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Chers Agents Immobiliers,
Avec maintenant plus de 300 agences
immobilières en France et à l’étranger, notre
Groupe Nestenn continue son développement
avec l’arrivée régulière de nouveaux agents
immobiliers indépendants et administrateurs
de biens.
Les agents immobiliers qui nous rejoignent
recherchent à la fois une notoriété et des outils
concrets pour developper leur entreprise, mais
aussi et surtout une totale indépendance.
Je vous souhaite une très belle année 2019 et à
bientot dans notre Groupe.
Olivier ALONSO
Président de Nestenn

DÉCOUVREZ un concept à forte
valeur ajoutée pour votre agence
et vos équipes.
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VOTRE AGENCE MÉRITE LE MEILLEUR EMPLACEMENT
Pour réussir et asseoir leur réputation digitale auprès des
vendeurs, les agences immobilières ont besoin d’être vues
par les bonnes personnes, au bon moment. Être vu par 1 futur
vendeur sur 2 lorsqu’il se renseigne sur le prix de son bien,
c’est justement ce que vous propose MeilleursAgents.
Offrez le meilleur emplacement de France à votre agence.
2 / N°66 janvier / février 2019 | Expression

CONTACTEZ-NOUS
meilleursagents.com/pro
Tel : 01 85 15 38 22

MeilleursAgents est une marque de Falguière Conseil - SAS au capital de 132 376,27 € - 503 068 306 R.C.S Paris. Photo : Antoine Bedos. Photographie
retouchée. Estimation à partir des 434 776 internautes ayant déclaré avoir un projet de vente et réalisé une estimation sur MeilleursAgents.com
(12 derniers mois, Octobre 2018), rapportés aux 947 000 transactions effectuées sur une année (Ministère du logement, Août 2018).

N°1 de l’estimation immobilière en ligne

Ne signez plus les yeux fermés,
optez pour un réseau tout inclus !

PACK WEB NOUVEAU !
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre
bien une diffusion maximale sur des sites internet à
forte audience

CONCIERGERIE L’ADRESSE NOUVEAU !
Un espace client dédié pour vous guider à
chaque étape de votre déménagement

PACK INNOVATION
Avec L’ADRESSE box, donner à votre agence une
longueur d’avance technologique pour développer
votre performance commerciale
DOSSIER PROPRIÉTAIRE
Maîtrisez la vente de votre bien de A à Z
BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien
VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence

EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour
accélérer la transaction
L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées
pour vous
PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat
Exclusif, donnez à votre projet une image
exceptionnelle

Devenez Sociétaire et contactez-nous
developpement@ladresse.com - 01 64 53 83 83

ladresse.com

*Voir conditions générales du Réseau

Des outils performants

J’ai rejoint ERA Immobilier pour dynamiser
notre volume de transactions et nos
performances commerciales. Je m’en félicite
chaque jour !
Jean-Michel CARCY

G

| Visuel : Fotolia (pololia) | Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

Franchisé ERA à Marmande (47)

MINUTE PAPILLON !
Bénéﬁciez de la présence média
de ERA Immobilier :

01 39 24 69 00

www.bien-entreprendre.com
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2019,
ATTERRISSAGE
EN DOUCEUR ?
C’est l’heure du bilan. Et il est bon. Excellent même.
Et le secteur de l’immobilier s’en réjouit, à l’image
de Laforêt dont l’étude sur le marché, sortie le
26 décembre dernier, qualifie l’année 2018 d’exceptionnelle. Ainsi, les transactions n’ont eu de cesse de
tutoyer les sommets, au point d’atteindre presque le
record de 2017 et les prix ont continué leur ascension.
Et dire que certains prédisaient, après une année
2017 historique, un ralentissement du marché ! Il n’en
a rien été. Mieux même, selon le réseau Laforêt, le
quatrième trimestre de l’année 2018 a été dynamique
car les Français ont été pressés de concrétiser leur
projet d’achat immobilier. La pression de la demande
s’est donc confirmée tout au long de l’année, grâce
en partie à des conditions de crédit favorables et des
taux d’intérêt historiquement bas. Dans leur décision
d’achat, les ménages ont eu la conviction de devoir
impérativement en profiter avant que cela change.
Pour autant, l’année 2019, qui vient de débuter,
n’inspire pas de grandes inquiétudes. Elle s’annonce
rassurante. Après trois ans de progression continue,
l’atterrissage se fera en douceur. En effet, même si
la montée des prix se poursuit, les professionnels
observent une décélération de la hausse. De plus,
comme le marché se normalise et se détend, les
délais de vente s’allongent à Paris, comme partout
en France. Enfin, le retrait des primo-accédants se
confirme. Les jeunes couples, désireux d’accéder à
la propriété, ont de plus en plus été dissuadés par
la hausse immodérée des prix, de moins en moins
compensée par les taux bas, et le recentrage du prêt
à taux zéro. Dans le marché du neuf, la limitation des
aides de l’Etat (limitation du PTZ aux zones tendues) a
provoqué un recul des mises en chantier et une chute
des ventes en 2018.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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BAROMÈTRE

10 ans
Taux
le plus bas
Taux
moyen
Taux
du marché

15 ans

20 ans

25 ans

0,65% ↑ 0,84 % ↑ 0,79%  ↓ 1,20% ↓
0,99 % ↓ 1,22% ↓

1,46% ↑

1,72% ↑

1,39%

1,78%

2,00%  

1,57%

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

NEUF

Le marché de l’ancien n’a pas failli en cette fin
d’année 2018. Bien au contraire, l’immobilier
ancien maintient son insolente bonne santé.
Après une année 2017 qualifiée d’historique
et qui a battu des records, l’immobilier ancien
a déjoué les pronostics en 2018 et n’a pas
faibli, tant en nombre de transactions qu’en
prix. Ce marché a continué sur la lancée de
2017 et est resté très dynamique en 2018
avec un nombre de ventes à hauteur de
956 000 sur douze mois, entre octobre 2017
et septembre 2018, ce qui représente une
hausse de 0,8% par rapport à 2017, selon
le bilan annuel rendu par les notaires, indiquant toutefois que la barre du million de
transactions ne devrait pas être franchie sur
l’ensemble de l’année 2018. Cela n’empêche :
2018 restera une année exceptionnelle pour
l’immobilier ancien, favorisée par des taux bas
malgré une hausse des prix moins soutenue
qu’en 2017. Les taux d’intérêt, qui ont encore
reculé en 2018 pour atteindre en moyenne un
niveau inférieur à l’inflation, ont eu un effet
incitatif pour les ménages désireux de financer leurs achats.

Le ralentissement du marché des logements
neufs se confirme avec une baisse de près
de 10%. L’observatoire national de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)
vient d’annoncer une baisse de 9,7% de la
vente des logements neufs sur les 9 premiers
mois de l’année 2018. Ce ralentissement
s’accentue d’ailleurs au cours du 3ème trimestre. Cette baisse se chiffre à 5,2% sur les
12 mois glissants. En terme de volumes, 83
481 logements neufs ont été vendus durant
ces 9 premiers mois de l’année, un nombre
légèrement inférieur à 2016 et 2017, mais
supérieur à 2015. Ces volumes demeurent
importants et les ventes aux accédants restent
proches de l’équilibre (-1,7% sur 9 mois). S’il
représente la moitié des ventes au détail,
l’investissement locatif a baissé de 17% sur
les trois premiers trimestres de l’année 2018,
une tendance qui s’explique notamment par
la fin du dispositif Pinel dans la zone B2. « Si
l’accession à la propriété reste stable et s’il est
encore trop tôt pour tirer les enseignements
sur l’évolution des ventes en bloc, la baisse de
l’investissement locatif se confirme », analyse
pour sa part la présidente de la FPI France,
Alexandra François-Cuxac.
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ACTU
RETOUR DU CITE POUR LES
FENÊTRES
UNE FORMATION IMMOBILIÈRE RECONNUE PAR L’ETAT !

C’est une réelle avancée dans le secteur
immobilier ! Le parcours de formation
Century 21 France est désormais reconnu Bac
+3/+4 par l’Etat. Délivrée en partenariat avec
l’ESG Exécutive Education, cette certification
permettra d’obtenir un titre de niveau 2 de
« Responsable marketing & commercial », au
terme d’un parcours de trois années alternant
formation au siège Century 21 France et travail en entreprise, au sein d’une agence immobilière Century 21. Peu importent l’âge, le
diplôme et le statut (agent commercial ou salarié), toutes les personnes, qui travaillent au
sein du réseau Century 21, peuvent prétendre
à cette certification. Pour les personnes, qui
ne sont pas titulaires du baccalauréat à l’issue
de ce parcours de formation de 3 ans, elles
devront justifier d’une expérience de cinq
ans, dans une activité commerciale.

Le remplacement des fenêtres donne, de nouveau,
droit à des avantages fiscaux depuis le 1er janvier
dernier. Le ministre de la Transition énergétique
et solidaire, François de Rugy, vient d’annoncer
le retour de cette mesure : le remplacement des
fenêtres par des châssis à double ou triple vitrage
permet de bénéficier du CITE. Avant sa suppression
en juin dernier, le crédit d’impôt fenêtre avait déjà
été baissé à 15%. Depuis le 1er janvier 2019, le CITE
ne donne plus droit à un taux de remboursement,
mais est plutôt plafonné à 100 euros par fenêtre.
De plus, il ne concerne que les travaux permettant
de passer d’un simple vitrage à un double ou triple.

L’ENCADREMENT DES LOYERS DE
RETOUR
Annulé ces derniers mois par des décisions de justice
administrative, à Lille puis à Paris, le dispositif de
l’encadrement des loyers, créé par la loi Alur, vient
d’être réintroduit par la loi Elan à titre expérimental
pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette mesure
ne s’appliquera que sur la base du volontariat et
pourra s’appliquer dans une ou plusieurs villes seulement ou même dans un ou plusieurs quartiers. Dans
Paris intra-muros, l’encadrement des loyers fera son
retour au cours du premier trimestre 2019. En effet,
sans surprise, le Conseil de Paris a voté le retour de
cette mesure visant à fixer un plafond de loyer dit
« loyer de référence majoré » le 11 décembre 2018.

LÉGÈRE HAUSSE DE L’ASSURANCE
EMPRUNTEUR
L’assurance emprunteur, dans le cadre d’un crédit
immobilier, va augmenter en janvier 2019. Les
députés de l’Assemblée Nationale ont voté, fin
2018, en faveur de cette mesure malgré l’avis
contraire du Sénat. L’article 52 du projet de loi
de finance 2019 prévoit la suppression de la taxe
spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA)

sur la garantie décès des contrats d’assurance
emprunteur. Obligatoires pour contracter un prêt
immobilier, les contrats d’assurance emprunteur
souscrits à partir de janvier 2019 sont soumis à une
taxe de 9% sur toutes les garanties, dont la garantie
décès. L’application de cette taxe devrait représenter
un surcoût de 2 ou 3 euros par mois sur un contrat
classique.

CAUTION : FIN DE LA MENTION
MANUSCRITE
Finie la mention manuscrite pour l’acte de caution.
Aujourd’hui, une simple signature sur l’acte de
caution suffit comme engagement pour payer
le loyer et les charges en cas de défaillance du
locataire. Cette mesure, qui entre dans le cadre de
la loi Elan, simplifie l’acte de cautionnement. Le
gouvernement indique d’ailleurs « qu’en supprimant
le formalisme de la mention manuscrite, la mesure
tend à simplifier les démarches administratives
pour la caution et le bailleur, et, à faciliter l’accès
au logement du candidat locataire ». En résumé,
la personne, qui se porte caution, doit juste signer
en dessous des éléments qui figurent sur l’acte de
cautionnement. Auparavant, elle devait les recopier
à la main.

BIEN’ICI.COM LÈVE 10 MILLIONS
D’EUROS
Quatrième site immobilier de France, Bien’ici.com
vient de réaliser une levée de fond de 10 millions
d’euros. Après trois ans d’existence, le site
d’annonces immobilières nouvelle génération
accélère sa croissance et vient de dévoiler sa
stratégie de développement sur trois ans intitulée
« Perspectives 2021 ». Avec des objectifs ambitieux :
enrichir les fonctionnalités que cette plateforme
française propose, et accentuer la recherche et le
développement sur le plan technologique. Ces fonds
ont été levés auprès d’Opéra Finance International
(OFI), une société familiale d’investissement.

À NE PAS MANQUER !
A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER A VOS CLIENTS

AIX-EN-PROVENCE, DU 18 AU 21 JANVIER 2019

CAEN, DU 25 AU 27 JANVIER 2019

IMMEXPO
Centre de Congrès
Entrée gratuite

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite

POMPAIRE, DU 2 AU 3 FÉVRIER 2019

POUR VOS RDV

SALON DE L’HABITAT / PARTHENAY-POMPAIRE PROFESSIONNELS
Salle Polyvalente (à Pompaire)
CANNES DU 12 AU 15 MARS 2019
Entrée gratuite
MIPIM
Palais des Festivals et des Congrès
ROMORANTIN DU 23 AU 24 FEVRIER 2019
Entrée payante
SALON DE L’HABITAT
Sudexpo (à Romorantin Lanthenay)
DEAUVILLE DU 27 AU 28 MARS 2019
Entrée gratuite
FM’DAYS
A l’Hôtel du Golf
Entrée payante
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ZOOM SUR
SALON DE L’IMMOBILIER LYON,
DU 15 AU 17 MARS 2019

Cité Internationale, Centre de Congrès, à Lyon
Invitation à télécharger
Pour sa 31ème édition, le salon de l’Immobilier
de Lyon ne manque pas d’atouts et reste un
rendez-vous incontournable de ce début d’année.
Parallèlement aux stands, ce salon propose
trois thématiques pour répondre au mieux à la
demande : « Je fais construire ma maison »,
« J’achète pour la première fois », et « Je souhaite
développer mon patrimoine ». Des professionnels
seront présents durant les trois jours de salon,
avec des espaces conseils et des consultations
gratuites. Ce salon sera également animé par des
conférences qui traiteront des sujets d’actualité
autour de l’immobilier.

NOMINATIONS

ALICE RICHARD
DG ADJOINTE CHEZ IKORY

Agée de 34 ans, Alice Richard rejoint Ikory,
conseil spécialisé dans l’immobilier résidentiel,
en tant que Directrice Générale Adjointe.
Titulaire d’un master en Immobilier, Construction
et Aménagement à Euromed Marseille, elle a
également suivi une formation commerciale
au sein du Groupe Edhec et en finances à
Sheffield Hallam  University. Après une première
expérience chez Immochan, elle a rejoint BNP
Paribas Real Estate en 2008 comme responsable
de programmes, avant d’y prendre en charge les
relations Grands Comptes et Marchands de Biens.
Chez Ikory, elle occupe le poste de directrice
générale adjointe, et a la mission d’animer les
activités de services immobiliers en termes de
conseil, asset management, vente en bloc et
vente par lot.

PHILIPPE CALMON

JULIEN JAMOT

DIRECTEUR DU PÔLE SERVICES DE
FONCIA GROUPE

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
DE BNP PARIBAS IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL

Diplômé d’HEC en 1989, Philippe Calmon, 53 ans, a
essentiellement travaillé dans de grands groupes de
services immobiliers. En 1995, il rejoint la branche
immobilière du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, en organisation et contrôle de gestion.
Il intègre par la suite Saggel Gestion, filiale d’Axa
Immobilier spécialisée dans le property management.
Cette société rejoindra le groupe Nexity pour devenir
Nexity Property Management, que Philippe Calmon
dirige jusqu’en 2007 avant de devenir secrétaire
général puis DGA du pôle services de Nexity. Puis,
Philippe Calmon devient en 2013 directeur général de
John Taylor France, réseau spécialisé dans l’immobilier
de prestige. En 2017, il rejoint Foncia Groupe en tant
que conseiller de la direction générale, puis devient
directeur général de Foncia Suisse. Depuis le 1er
décembre 2018, il occupe les fonctions de directeur
du pôle services Groupe.

A 37 ans, il prend en en charge l’ensemble
des équipes de vente, ainsi que du
marketing et communication du métier
Résidentiel.  Suite à l’obtention d’un Master
spécialisé IMPI (Patrimoine & Immobilier)
à l’ESC Bordeaux (KEDGE Business School),
il a rejoint BNP Paribas Immobilier en
2007 au poste de Consultant Immobilier
Patrimonial à Strasbourg. Il a rejoint ensuite
l’équipe parisienne en tant que Directeur
Consulting Paris-Ile de France. Depuis 2011,
il était Directeur Consulting France.Adjoint
immobilier résidentiel chez Primonial.

NOUVEAU CNTGI :
QUAND SERA-T-IL CONSTITUÉ ?

FOCUS

Créé par la loi « Alur », modifié par la loi « Égalité et citoyenneté », le Conseil national de la transaction et de la gestion
immobilières (CNTGI) est à nouveau réformé par la loi « Élan ». Mais pourquoi il a donc fallu encore une fois revoir la copie ?

Rédaction | Isabelle DAHAN
Source | Monimmeuble.com
Crédit Photo | DR

CNTGI
LOI ELAN
PRATIQUES
ABUSIVES

La loi Alur avait pourtant transformé le CNTGI en une autorité
publique comportant, outre une instance consultative, une
instance disciplinaire. Un décret du 10 mai 2017 avait même
prévu les modalités de son fonctionnement.
Toutefois, les travaux préparatoires ont
laissé apparaître de nombreuses difficultés
quant à son fonctionnement pratique et
son financement par les cotisations des
professionnels de l’immobilier.
L’instance disciplinaire devait pouvoir
prononcer des sanctions légales allant
jusqu’à l’interdiction d’exercer, et un
collège de personnalités qualifiées a
même fait son apparition enrichissant ainsi
le cercle d’experts. Cependant, le nouveau
Conseil n’a jamais été constitué et il n’est
bien sûr plus consulté sur ce qui est de sa
compétence.
Il a été de ce fait pratiquement supprimé alors qu’il représente
une vraie chance pour les professions qu’il incarne de gagner

en rigueur. De nombreux professionnels ont réclamé cette
évolution de toute urgence et c’est pourquoi le Gouvernement a
finalement modifié à nouveau le CNTGI à l’occasion de l’examen
de la loi Elan.
Il est cette fois constitué en une commission
consultative au sein de laquelle est créée
une commission de contrôle en charge
d’examiner les cas de pratiques abusives
des professionnels de l’immobilier. Il
est important de noter qu’il détient une
nouvelle compétence en copropriété. De
plus, il conserve son rôle dans l’élaboration
et la mise à jour des règles constituant le
Code de déontologie.
Dès la publication du décret devant définir
les modalités de fonctionnement du
nouveau CNTGI et de l’arrêté de nomination de ses membres, le
CNTGI pourra poursuivre ses activités. Alors qu’attend-t-on pour
le publier, je vous le demande ?
N°66 janvier / février 2019 | Expression / 9

LOI

LA LOI ELAN ET LA CLAUSE
RÉSOLUTOIRE D’UN BAIL
L’article 137 de la loi Elan vient d’apporter des modifications au contenu obligatoire du commandement
de payer en cas d’impayés de loyers. Explications.
Dans le cadre de la clause résolutoire d’un bail de location,
l’article 137 de la Loi Elan vient de modifier certains points au
contenu obligatoire du commandement de payer.
QU’EST-CE QUE LE COMMANDEMENT DE PAYER ?
Dans un bail de location d’un logement
entre le bailleur et un locataire, la clause
résolutoire est une donnée importante
entre les deux parties. Cette clause entraîne
automatiquement la résiliation du bail
dans 4 cas précis : troubles du voisinage,
impayés du locataire, absence d’assurance
habitation ou non-paiement du dépôt de
garantie (dans certains cas seulement).
Tous ces cas doivent impérativement être
énoncés dans la clause résolutoire rédigée
dans le contrat de bail.
Sans que la justice puisse s’y opposer,
le bail de location peut être résilié automatiquement grâce à la clause résolutoire. Toutefois, le
locataire bénéficie d’un délai pour respecter son obligation
contractuelle. Et en cas d’impayés de loyer, le bail ne peut
être résilié, avant un délai de 2 mois suivant  la réception d’un
commandement de payer inefficace et infructueux. Avant
la loi Elan, le commandement de payer devait reproduire,
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BAIL
IMPAYÉS
LOI ELAN

à peine de nullité, les douze alinéas de l’article 24 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au
logement et mentionner la faculté pour le locataire de saisir le
fonds de solidarité pour le logement, dont
l’adresse de saisine devait être précisée.
CE QUE LA LOI ELAN CHANGE
Modifié par l’article 137 de la loi Elan, le
commandement de payer doit impérativement contenir la mention que le locataire
a un délai de 2 mois pour payer sa dette
(loyer mensuel et charges) ; le décompte
de la dette ; l’avertissement qu’à défaut de
paiement ou d’avoir sollicité des délais de
paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et
d’expulsion ; la mention de la faculté pour
le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de
son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; et enfin la mention de la faculté pour le
locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux
fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article
1343-5 du code civil.

LOI

CE QUE LA LOI ELAN
CHANGE POUR LES COPROPRIÉTÉS
L’entrée en vigueur de la loi Elan impacte le droit des copropriétés, dont voici les principales mesures.
LE CONSEIL SYNDICAL
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COPROPRIÉTÉ
SYNDIC
LOI ELAN

Chargé de faire le lien entre les copropriétaires et le syndic,
le conseil syndical est composé de plusieurs copropriétaires
désignés par l’assemblée générale. Son rôle est d’assister et
de contrôler le syndic dans sa gestion. Pour une meilleure
communication d’éléments ou de
documents importants, la loi Elan impose,
en cas d’absence de transmission des
pièces, au-delà d’un délai d’un mois
à compter de la demande du conseil
syndical, des pénalités par jour de retard
imputées sur les honoraires de base du
syndic, dont le montant minimal sera bien
fixé par décret.
UNE LISTE UNIFIÉE POUR L’ACCÈS AUX
DOCUMENTS EN LIGNE
L’intranet permet aux copropriétaires
d’avoir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés qui concernent la gestion de l’immeuble.
Dans l’attente de publication du décret, la loi Elan prévoit d’imposer une liste qui détaille le contenu minimal des documents
accessibles.

10 / N°66 janvier / février 2019 | Expression

PROVISION ET RETARD DE PAIEMENT
En cas d’impayé des provisions du budget prévisionnel, et une
mise en demeure sans effet de plus de 30 jours, le copropriétaire défaillant doit s’acquitter des provisions dues, mais aussi
de celles des trimestres à venir. La loi Elan
étend désormais cette procédure aux appels de charges pour travaux non compris
dans le budget prévisionnel.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VOTE...
Les copropriétaires peuvent désormais
participer à l’assemblée générale par
présence physique, par visioconférence ou
par tout autre moyen de communication
électronique permettant leur identification
et le vote électronique. Ils peuvent aussi
voter par correspondance avant la tenue
de l’assemblée générale, au moyen d’un
formulaire. La loi Elan a également profondément modifié les
délégations du droit de vote (article 59 bis M), la notification du
procès-verbal, l’action en justice et délai de prescription, et les
parties communes de la copropriété.
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FÉDÉRATION

ISF ET IFI : PERSEVERARE DIABOLICUM
Par Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM
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FISCALITÉ
POLITIQUE
IMPÔT

Notre pays souffre. Ce que l’on décrit comme un mouvement,
les « Gilets jaunes », comme s’il ne récapitulait pas le sentiment
général de la nation, est-il si peu représentatif ? Il ne s’agit
évidemment pas d’y inclure les casseurs, coupables d’exactions
qui n’ont pour objectif que de destabilisé les institutions républicaines et de leur substituer le chaos. Il reste que la colère est
largement partagée par les ménages, notamment venue du
rejet du poids de la fiscalité et de la contribution citoyenne sans
cesse croissante au budget de l’État.
Lorsque les dirigeants politiques ont dû imaginer des réponses
apaisantes à la population révoltée, l’hypothèse de rétablir
l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a ressurgi, pour le
symbole. Une partie de notre classe politique, tous bords
confondus, a expliqué que
dans l’imaginaire français,  les
plus aisés devaient en quelque
sorte se faire pardonner de
l’être, nonobstant le faible
rapport de cet impôt et
les risques que des riches
quittent le territoire national.
C’était une erreur d’analyse
et on rendra cette justice au
Président de la République
d’avoir évité l’écueil. Il s’est
en revanche précipité sur
un autre : lorsque dans son
discours du 10 décembre,
que les Français ont suivi
plus nombreux que la finale
de la Coupe du monde de
football, Emmanuel Macron
justifie lucidement et courageusement le maintien de
la suppression de l’ISF, il se croit obligé, pour la énième fois,
de disqualifier l’investissement dans l’immobilier. Il distingue
l’épargne investie dans l’entreprise par la médiation des valeurs
mobilières, et l’immobilier qui serait stérile pour l’économie.
Il est triste pour le Chef de l’État qu’au moment de démontrer
sa capacité d’écoute et son aptitude au repentir il retombe
dans les mêmes égarements. Comment expliquer à l’exécutif
que le secteur de l’immobilier en général et du logement
en particulier est générateur de richesse pour la collectivité
plus qu’aucun autre ? Il est à l’origine de près de 30 points de
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croissance. La filière représente 2,5 millions d’emplois, de
l’amont avec l’aménagement et la construction et en aval avec
les activités de service. Le rapport des achats et de l’entretien
de logements est presque le double du montant des aides
financières et fiscales : 74 milliards d’euros contre 41. Sans
compter que la plupart des assujettis à l’impôt sur la fortune
immobilière s’y sont trouvés du fait de la valorisation de leur
bien au fil du temps, et que leur condition ne les désigne pas
comme des nantis. L’erreur d’appréciation du Président et du
gouvernement est insupportable.

LORSQUE LES DIRIGEANTS
POLITIQUES ONT DÛ
IMAGINER DES RÉPONSES
APAISANTES À LA
POPULATION RÉVOLTÉE,
L’HYPOTHÈSE DE RÉTABLIR
L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ
SUR LA FORTUNE (ISF)
A RESSURGI
Le débat actuel sur les droits de succession doit nous alerter
quand on sait que pour l’essentiel, le patrimoine des Français
est constitué d’immobilier. Aujourd’hui on hérite de ses grands
parents et non plus de ses parents. C’est donc au contraire
la transmission inter générationnelle qu’il faut favoriser,
permettant d’aider et de solvabiliser en amont une classe
moyenne sans doute moins bien lotie que ses ainés. Bien
évidemment le démembrement ne doit pas être fiscalisé. Il
reste un instrument remarquable d’organisation patrimoniale et
de sécurisation de la relation entre les membres d’une famille.
Monsieur le Président, vous n’avez pas nié avoir pu blesser
par certains de vos propos. Vous persévérez quand vous
assimilez l’immobilier à un secteur qui ne crée pas de richesse
pour le pays. Puisque vous semblez vouloir désormais considérer autrement les corps intermédiaires, il n’est que temps
d’écouter les organisations professionnelles représentatives et
de prendre la mesure de l’apport du logement à la santé du
pays. S’obstiner à ne pas le faire serait coupable.

ALERTE

LE DROIT À COMMISSION DE L’AGENT
COMMERCIAL
La commission due à l’agent commercial missionné par un agent immobilier est régie par les
règles propres au statut d’agent commercial et par le contrat d’agent
Les agents immobiliers font de plus en plus souvent
appel à des agents commerciaux afin de constituer leur
force commerciale.

Le statut de l’agent commercial est régi par les dispositions des articles L 134–1 et suivants du Code de
commerce. C’est mandataire professionnel indépendant
qui est mandaté pour agir au nom et pour le compte de
son mandant, l’agent immobilier.

En contrepartie de l’exécution de sa mission, l’agent
commercial a droit à une commission, constituée
d’un pourcentage de la rémunération versée à l’agent
immobilier.

Christophe Héry
avocat associé
Crédit Photo |
Vincent Walker

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 septembre
2018 (n°16/25.839, affaire agence Bonne Etoile) met
en lumière les conditions dans lesquelles naît le droit
à commission. Le fait générateur de la commission est
régi, sauf mention contraire stipulée dans le contrat
d’agent commercial, par les règles des articles L 134–6
et L 134–7 du Code de commerce.

Selon l’article L 134-6, l’agent commercial a droit à une
commission sur toute opération commerciale conclue
pendant la durée du contrat d’agence, lorsque cette
opération a été conclue grâce à son intervention. En
outre, lorsque l’argent est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminés (sans
qu’il ne soit nécessaire de lui accorder une exclusivité)
l’agent a droit à une commission pour toute opération
conclue avec une personne appartenant à ce secteur
ou à ce groupe, quelle que soit la nature de son intervention.

AGENT
COMMECIAL
COMMISSION
FAIT GÉNÉRATEUR

De son côté l’article L 134–7 pose les règles d’attribution de commission au titre des opérations conclues
après la fin du contrat d’agence. L’agent a droit à
une commission soit (i) lorsque l’ordre du tiers a été
reçu par le mandant avant la fin du contrat d’agence
(même si cet ordre n’est accepté qu’après), soit
(ii) lorsque l’opération a été conclue dans un délai
raisonnable suivant la fin du contrat d’agence (et grâce
à l’activité de l’agent au cours de son contrat). Ce délai
«raisonnable» est apprécié au cas par cas en fonction
du cycle commercial des produits ou services couverts
par le contrat d’agent (une semaine à trois mois).
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En l’occurrence, l’agent commercial s’était vu confier
par une agence immobilière un mandat non exclusif,
sans secteur géographique ni groupe de clientèle
attribué. Il revendiquait un droit à commission sur une
transaction immobilière à laquelle il avait participé en
faisant visiter le bien confié à l’agence immobilière.
La Cour d’appel rejette cette demande en relevant
que le contrat d’agent commercial stipule que le droit
à commission n’est ouvert qu’en cas de traitement de
l’intégralité de la transaction, ou a minima d’entrée
du mandat ou de sortie de celui-ci par l’agent. La
Cour prend soin également de relever que l’agent
commercial n’établit pas l’existence d’un usage entre
les parties consistant à le rémunérer en cas d’intervention dans la phase intermédiaire, entre la signature
du mandat et la réalisation de la vente.

En l’occurrence, faire visiter le bien immobilier n’était
pas, selon les termes du contrat, une intervention
décisive génératrice d’une commission. Cependant un
agent commercial et son mandant peuvent tout à fait
définir un droit à commission particulier pour cette
intervention limitée.
Il est important également de relever qu’en l’occurrence
l’agent commercial n’avait ni secteur géographique ni
groupe de personnes déterminé à démarcher. Or, si tel
avait été le cas, l’agent commercial aurait eu ipso facto
droit à une commission, sans avoir à prouver la réalité
de son entremise.

Les parties à un contrat d’agent commercial ont une
certaine liberté dans la rédaction des conditions de
rémunération de l’agent, autant pour les commissions
nées pendant le contrat d’agent que pour celles nées
après sa fin. En effet, ni l’article L 134–6 ni les deux
cas de figures visés par l’article L 134–7 ne sont d’ordre
public. Dès lors, l’agent et son mandant peuvent
convenir d’amender, d’écarter ou d’étendre les règles
posées pas ces articles, sous réserve de définir précisément le fait générateur survenant pendant le contrat
d’agent commercial et après sa fin.

OPINION

L’IMMOBILIER SE PORTE-T-IL TROP BIEN ?
La période des vœux est l’occasion de faire des pronostics sur la conjoncture en s’appuyant sur une analyse
exhaustive de l’année passée.
En langage crypté des médias, l’immobilier est ce qu’il est de coutume d’appeler un « marronnier ».

Rédaction |
Jean-François Buet
Crédit Photo | DR

PRÉVISION
PART DE MARCHÉ
PARC DES BIENS

En effet un article sur les prix de l’immobilier et ses tendances,
fait toujours augmenter les ventes du papier.
Et comme nombreux sont les acteurs qui souhaitent prendre la
parole sur le sujet, les conférences de presse sont pléthores en
cette période de prévisions.
Mais économistes, politiques, entreprises du bâtiment, experts,
investisseurs, fonds de pension, promoteurs, notaires, agents
immobiliers, voyantes extralucides, ne sont pas tous également
légitimes à s’exprimer sur ce sujet si délicat et pour lequel tout
le monde a un avis.
Les premiers sont forcément tentés d’évoquer des difficultés
à venir s’ils veulent être pris au sérieux. D‘ailleurs il suffit de
reprendre leurs déclarations sur ces dix dernières années pour
s’en convaincre.  
Après une bonne année, les optimistes craignent que cela ne
dure qu’un temps, et les pessimistes envisagent toujours un
retournement, une bulle spéculative, voire une fin de cycle.
Le secteur du bâtiment
pour sa part  craint toujours
une baisse des demandes
ou des obtentions de
permis de construire, alors
que 54% de leur chiffre
d’affaires vient de la rénovation et de l’entretien des
constructions existantes.
Le leitmotiv est toujours
le même, « quand le
bâtiment va, tout va ».
Les promoteurs aiment
à évoquer la dichotomie
entre la noblesse du
neuf et l’obsolescence de
« l’ancien ». Pratiquant
ainsi par opposition aux
constructions en cours,
un amalgame entre des
immeubles
Haussmanniens, des bâtisses moyenâgeuses, des logements
livrés il y a 5 ans, des
pavillons des années 80, ou des copropriétés des années de
l’après-guerre.
Ce qui est improprement dénommé « logements anciens »
devrait donc plutôt recouvrir la terminologie de « logements
existants ».
Par ailleurs comment donner des conseils sans écouter les
besoins des clients, sans constater l’évolution des délais de
vente, sans connaitre la qualité du parc et des biens, et en faisant
fi des disparités territoriales, enfin sans être sur le terrain ?
Une récente étude du CGEDD de Monsieur Friggit en date
d’octobre 2018, confirme que la part de marché des agences
immobilières dans les transactions de logements « existants »
qui était presque nulle à la Libération a depuis lors augmenté
d’environ un point par an et atteint près de 70% dorénavant.

Parallèlement la part de marché des ventes de particuliers
effectuées par petites annonces atteint environ 20%.
Enfin la part des notaires a décru tendanciellement et est
désormais inférieure à 5%. (source CGEDD d’après Filocom)
Pour ne citer que l’activité de vente des logements, qui, dans
la classe politique connait le nombre de logements existants
dans le parc, et qui peut démontrer avec certitude le besoin de
logements à construire chaque année ?
Dans un pays de plus de 67 millions d’habitants, un parc de
logements de 35 millions qui augmentent en moyenne de
340000 unités par an, peut être suffisant si les constructions sont
concentrées sur les zones tendues.
Le nombre de transactions de logements qui changent de main,
sera pour 2018 de l’ordre de près du million, alors qu’il était de
700 000 il y a 5 ans.
Nos habitudes de vie (2 à 3 personnes par logement contre 3 à
4 il y a 50 ans, pour des surfaces qui ont progressé de 10% en
moyenne) participent à ce besoin de plus de logements.
Pour autant, ce nombre de ventes annuelles ne représente que
2,6 % de rotation du parc existant.

20 %

LE NOMBRE DE PART DE MARCHÉ
DES VENTES DE PARTICULIERS
EFFECTUÉES PAR PETITES ANNONCES
Alors, le logement se porte-t-il trop bien ?
Une augmentation des volumes précède généralement une
augmentation des prix, mais pas partout.
Heureusement car les augmentations intempestives de prix,
comme les baisses, ne sont pas souhaitables.
Faut-il rappeler que les deux crises majeures récentes (1993 et
2008) ont été la conséquence d’éléments exogènes ?
La seule vrai question est l’évolution de la part du budget des
ménages consacrée au logement qui comprend les dépenses
d’investissement, et les dépenses courantes comme le loyer,
l’énergie, l’eau les assurances, 23,6% en moyenne nationale.
(chiffre INSEE)
Ce chiffre révèle des inégalités en fonction du statut de
l’occupant.
Ainsi il varie à la hausse pour les propriétaires qui remboursent
encore un prêt et consacrent jusqu’à 33% de leur budget, cela
représente 26% pour les locataires du parc privé, et à la baisse
pour les locataires du secteur social (environ 20% du budget)
alors que les propriétaires n’ayant plus de prêt dépensent 10%
de leur budget pour leur logement.
Aussi avec un marché soutenu par des taux toujours attractifs,
en prenant la précaution de surveiller la part du budget que nos
concitoyens consacrent à leur habitat, et en concentrant nos
constructions sur les seules zones qui en ont réellement besoins,
le marché devrait rester sain en 2019.
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TENDANCE

COLIVING : UNE AUTRE MANIÈRE
D’HABITER LA VILLE
Coworking, tiers-lieux… l’économie de partage a le vent en poupe dans le monde du travail. Dans l’immobilier aussi, il
faudra désormais compter avec le coliving, un concept à mi-chemin entre la colocation et l’immeuble de services.
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SOCIÉTÉ
VILLE
TENDANCE

L’idée n’est pas nouvelle et a déjà vécu sous d’autres formes,
comme les familistères ou les Cités radieuses inspirées par
des architectes ou des chefs d’entreprises soucieux d’un mieux
vivre ensemble et d’un mieux vivre tout court. Utopie ? Non,
puisqu’à chaque époque s’imaginent de
nouvelles façons de cohabiter. Le coliving, lui propose d’habiter à plusieurs,
sans les inconvénients de la colocation
ou de la communauté : « Chaque habitant dispose de son propre appartement
meublé et décoré avec chambres, cuisine et salle de bain privatives, explique
François Roth, l’un des fondateurs de
Colonies, une start-up française proposant des immeubles de coliving partout
en France et en Europe. En parallèle, il
dispose d’espaces partagés – espace de
travail, rooftop, salle de sport, etc. » Les
avantages : autonomie (les locataires
partagent les espaces mais ne sont pas
caution les uns des autres) ; flexibilité (avec un préavis fixé à
quelques jours) et services inclus dans le loyer.

UNE AUTRE IDÉE DE LA VILLE
Mais le plus gros intérêt du coliving repose sans doute sur
l’idée même qu’il se fait de la ville et de ses habitants :
« De plus en plus de personnes attendent
de retrouver du partage, note François Roth.
C’est compliqué en milieu urbain, comme
à Paris. Avec le coliving, on a le choix de
rester chez soi ou de partager des moments
avec les autres locataires. » Et si pour le moment ce type de produit s’adresse surtout à
de jeunes actifs, il séduit de plus en plus de
familles, séduites par sa flexibilité.
En France, Colonies, Lime, Hackerhouse, the
Bable Community se sont lancées sur ce
nouveau créneau. Quant aux acteurs historiques de l’immobilier : « Beaucoup y voient
un intérêt, indique François Roth. Ceux qui
hier n’avaient pas compris la tendance du coworking pensent
aujourd’hui qu’ils doivent saisir la balle au bond. »

TECHNOLOGIE

365 JOURS POUR CONQUÉRIR LE MARCHÉ
DE LA GESTION LOCATIVE
Face aux startups qui rêvent de capter le marché de l’administration de biens, Locagestion dote les agents immobiliers
des services les plus innovants pour répondre aux attentes des investisseurs.
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DIGITAL
INNOVATION
SECURISATION

La fin d’année a été riche en annonces provenant d’acteurs
digitaux, ayant développé des services de gestion en ligne
dans le but de disrupter l’offre, et de capter les 4 millions
de logements loués de particulier à
particulier. Certains d’entre eux sont
soutenus financièrement par des
investisseurs privés et institutionnels
de premier plan, et ne font pas mystère de vouloir incarner l’avenir de ce
métier, en remplacement des agents
immobiliers.
Si la bataille s’annonce rude, les professionnels ont toutes leurs chances
pour réussir la conquête d’un marché
stratégique : outil de fidélisation,
riche en data qualifiée, pourvoyeur
de mandats exclusifs, la gestion n’est
plus un service optionnel. Il est au
cœur des préoccupations de toutes les grandes franchises, et
des indépendants en recherche de développement.
L’organisation d’un service de gestion dans les agences évolue : autrefois réservé aux porteurs de carte G, capables de
constituer des portefeuilles importants, les agents immobiliers
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choisissent aujourd’hui de l’externaliser, via un service clé en
main, transparent et numérique.
Locagestion, partenaire de référence des indépendant et des
grands réseaux, voit ainsi grandir la
communauté de ses agences, qui
comptera 1000 membres en 2019.
Fort de ce succès, la plateforme de
gestion locative en ligne réservée
aux professionnels, vient de développer une nouvelle version, qui permet
à la fois de suivre en temps réel le
développement de son portefeuille
client, mais aussi de réaliser une
location en ligne, de A à Z. Ainsi,
l’agence bénéficie d’une interface lui
permettant de générer un mandat,
de constituer un dossier de solvabilité, un bail numérique et une entrée dans les lieux, de manière
simple, automatisée et sécurisée.
Dotées de cet outil, les agences bénéficient à la fois de leur
expertise de terrain, de leur encrage local, tout en apportant
un service de gestion et de location à la pointe de l’innovation.
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE AGENT COMMERCIAL
Obligatoire depuis le 01/10/2015

Prime unique

• Sinistres pris en charge : jusqu’à 200 000 € / an
• Défense pénale et recours
• RCP - RCE : dommages corporels, matériels, immatériels...
* hors frais de dossier

PROTECTION JURIDIQUE :
votre RC Professionnelle

de

187,50 € TTC / an *

en
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charge de vos frais de justice
huissiers, etc.) :
(atteinte à votre réputation
facebook, twitter, etc.)
des honoraires de votre
contrôle
prud’ homal, litiges
administrations

€

98 € TTC / an *

PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT (PNO) :
protégez la Responsabilité Civile (RC)
de vos propriétaires
Obligatoire Loi Alur

Tarif unique par lot

57 € TTC / an *

• Les garanties usuelles d’une assurance Multirisques
Habitation (incendie, explosion, dégâts des eaux,
vol, bris de glace...)
• Les garanties Responsabilités Civiles obligatoires
(RC propriétaire non occupant, absence d’assurance
entre 2 locataires, défense-recours...)
* tarifs réservés aux administrateurs de biens

Crédits photos : Fotolia

CE
de

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
ET GARANTIES FINANCIÈRES
NOS ENGAGEMENTS :
• Des solutions d’assurance simples et efficaces
• Des garanties modulables
• Des tarifs compétitifs
• Des spécialistes à votre écoute

ASSURANCE
en complément de
ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS :
sécurisez l’investissement locatif
de vos bailleurs au meilleur tarif !

À partir de

1,95 %

• Loyers impayés jusqu’à 70 000 €
• Détériorations immobilières jusqu’à 10 000 €
• Vérification et certification des dossiers locataires
• Procédures de recouvrement contre le locataire
(huissiers, avocats...)

À partir de
Assistance et prise en
(honoraires avocats,
• Garantie e-reputation
par les outils internet :
• Défense et prise en charge
expert comptable en cas de
• Garanties : recours pénal,
fournisseurs, prestataires,
• Libre choix de l’avocat
* Pour un chiffre d’affaires < à 1 000 000 €
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NOUS ACCOMPAGNONS :
• AGENTS IMMOBILIERS
• ADMINISTRATEURS DE BIENS
• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
• EXPERTS IMMOBILIERS
• NÉGOCIATEURS IMMOBILIERS

01 53 64 91 91
contact@snpi.fr
www.snpi.com

LES PRINCIPAUX SERVICES INCLUS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI

LOGICIEL ET SITE
WEB & MOBILE

SERVICE
JURIDIQUE

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS À
TÉLÉCHARGER

FORMATIONS

ASSURANCES

PARTENARIATS

MÉDIATEUR

1

ère

ADHÉREZ AU SNPI

organisation patronale de l’immobilier *

* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr

SUCCÈS

LOGICIELS DE TRANSACTION : POUR SES 10
ANS, LA BOÎTE IMMO CONFIRME SA POSITION
DE LEADER
La Boîte Immo fête ses dix ans. Et durant cette décennie, l’agence de
webmarketing spécialisée dans les métiers de l’immobilier a connu
une croissance exponentielle. Avec la création d’Hektor, le logiciel
destiné aux agences, des partenariats structurants et une croissance
organique soutenue, la société s’est en effet imposée comme le
leader du marché des logiciels de transaction. Rétrospectives et
perspectives avec son fondateur et PDG Olivier Bugette.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA PREMIÈRE
DÉCENNIE DE LA BOÎTE IMMO ?

Rédaction | Marie Hérault
Photo | DR

CROISSANCE
LOGICIELS
SERVICE

Il y a dix ans, nous n’étions que deux… aujourd‘hui, nous
sommes 115 avec une forte croissance ces dernières
années. Nous n’avons eu de cesse de recruter les
compétences dont nous avions besoin pour développer
notre société, notamment sur les axes technique et
commercial, auxquels sont ensuite venus s’agréger des
aspects marketing, administratif, etc. L’entreprise, en
autofinancement depuis ses origines, atteint cette année
un chiffre d’affaires de quasiment 11 millions d’euros. Au
fil des ans, ce développement organique s’est ponctué
de partenariats forts, tels que la FNAIM. Cette dernière
nous a d’abord fait confiance au travers de ses différentes
chambres, jusqu’à aboutir il y a quelques mois, à un
partenariat exclusif d’une durée de trois ans et demi avec
la fédération nationale. Je pense aussi à l’accompagnement
de certains de nos partenaires, comme le pôle immobilier
de Pages Jaunes (groupe Solocal) qui nous a confié son
activité logiciel Aptalis et l’intégralité de sa clientèle ; ou
Enova (plus spécialisée en location saisonnière). Cette
croissance externe s’illustre aussi par nos acquisitions,
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avec le souhait d’intégrer des compétences connexes à
celle de LA BOÎTE IMMO : Previsite – un acteur historique
leader sur le marché du webmarketing immobilier – puis,

18%

DE CROISSANCE
ENTRE 2017 ET 2018
Smartvisite et Visitou, des start-up spécialisées dans la
visite virtuelle pour professionnels de l’immobilier, de la
3D ou de la publication d’annonces en vidéo. En parallèle,
nous avons porté une stratégie de croissance externe avec
l’acquisition de portefeuilles dans le logiciel de transaction :
Immovision (une fililale du Figaro), Immostore ainsi que
FNAIM Connect – né du rapprochement d’Elephant Bird
et de Goventis – l’activité logiciel de la FNAIM. Grâce à

SUCCÈS
cette stratégie, nous dépassons aujourd’hui les 6 500
agences équipées par notre logiciel Hektor, ce qui
nous place en position de leader sur le segment des
agences indépendantes.
DE QUELLE MANIÈRE LA BOÎTE IMMO MARQUET-ELLE LE SECTEUR DEPUIS SA CRÉATION ?
je ne suis pas un technicien mais un homme de
terrain disposant d’une réelle connaissance de
l’immobilier. J’entends donc être en phase avec les
professionnels du secteur et leurs métiers. Cette
philosophie, cette expérience, ce souhait de créer une
communauté d’utilisateurs la plus satisfaite possible
sont au centre de tous les axes de l’entreprise et ont
conduit à l’élaboration d’outils différents, conviviaux,
ergonomiques et accessibles. Cette ambition – qui a
nécessité de nombreux investissements en recherche
et développement et le recrutement d’experts – a
notamment donné naissance à Hektor, notre logiciel. Cette solution
ergonomique et adaptée à tous les supports est très appréciée des professionnels. Nous proposons aussi des webinar, des formations interactives,
à toutes nos agences clientes sur les différentes thématiques dont l’agent
immobilier a besoin. Quant à notre service client, nous souhaitions à travers
lui apporter une expérience client aboutie et conviviale, adaptée aux
horaires des agences - à savoir tôt le matin et tard le soir, disponible le
samedi – avec la possibilité pour les agents de suivre la résolution de leur
problème, en toute transparence. Si LA BOÎTE IMMO a reçu de nombreuses
récompenses, ma plus grande fierté reste de voir la satisfaction de toutes
nos agences clientes, notamment lorsque je les rencontre.
VOUS VOUS DÉMARQUEZ ÉGALEMENT PAR VOTRE ENGAGEMENT
ÉCORESPONSABLE…
L’engagement RSE résonne fortement avec nos valeurs. Nous nous
engageons par exemple sur des actions de plantations, de nettoyage des
rivières ou des plages. En 2016, l’adoption d’une charte, dite EKO’Responsable, a permis de définir des axes d’amélioration au sein de l’entreprise
pour réduire notre impact environnemental : réduction de nos impressions,
baisse de nos consommations, recyclage, valorisation d’initiatives de
certains collaborateurs visant à faire évoluer les comportements, etc. Notre
avenir se dessine aussi à travers cet engagement puisque nous emména-

gerons bientôt à Hyères dans de nouveaux
bâtiments HQE à énergie positive, avec des
espaces partagés, une salle de sport, un jardin
citoyen, des ruches pour fabriquer notre propre
miel. Un espace de coworking de 400 m2 sera
dédié à l’incubation d’entreprises et de start-up
de l’immobilier et permettra de créer de
nouvelles synergies.
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’AVENIR ?
Je nourris de nombreuses ambitions et de
beaux projets pour LA BOÎTE IMMO ! A l’instar
des dix dernières années, la prochaine décennie
sera celle du développement en continuant à
diversifier nos compétences et nos outils dans
le domaine de l’immobilier. Nous avons cette

35 000

UTILISATEURS DES LOGICIELS
DÉVELOPPÉS PAR LA BOÎTE IMMO
année été élus 114e au classement du FW500, établissant un panorama
des sociétés de la Tech française, avec une progression de 47 places par
rapport à l’an dernier. Nous continuerons donc à gravir les échelons, à
pousser notre leadership sur le marché et à rayonner nationalement au
sein de l’écosystème de la Frenchtech. Et si nous entendons poursuivre
notre ascension sur le marché français, notre ambition est également de
poursuivre notre présence à l’international, en plus de notre implantation
actuelle en Belgique et au Luxembourg.
J’espère aussi continuer de voir nos collaborateurs s’investir et faire vivre
l’entreprise. Je ressens une très grande fierté à les voir s’engager, prendre
des décisions pour elle et à partager un fort sentiment d’appartenance. Je
suis très humble lorsque je considère le chemin parcouru depuis dix ans.
C’est ensemble, grâce à leurs compétences et à leur connaissance des
métiers, que LA BOÎTE IMMO est devenue une entité vivante.
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TÉMOIGNAGE

RÉTRO 2018 / UN ŒIL SUR 2019
Je ne saurais débuter cette première chronique 2019, sans souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, une très belle
Année ! Puisse-t-elle, tant sur le plan privé que professionnel, voir la réalisation de tous vos projets et vous apporte
le succès commercial que vous méritez.
L’année qui vient de s’achever, aura été très active avec un
volume élevé des ventes, autour de neuf cent soixante mille,
des prix qui ont (au global) continué d’augmenter autour de 3%,
même si nous restons encore en deçà des niveaux de 2011.
Les stocks de biens à vendre ont diminué, consécutivement à
l’activité soutenue des Années 2016 2017 et 2018 et la tension
sur les prix demeurera sans doute, malgré une stabilisation
probable. Il n’y a pas de bulle spéculative, contrairement à
certaines idées reçues, mais les prix ont sans doute atteint un
plafond de verre, et, l’effet amortisseur des taux historiquement
bas, ne joue plus. Le pouvoir d’achat réel de nos clients redevient
la clé des transactions.
Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

REGROUPEMENTS
NOUVEAU PAYSAGE
PROFESSIONNEL
LA DATA

LE CHOC DE L’OFFRE VIENDRA-T-IL CHANGER LA DONNE ?
Le gouvernement l’a promis, mais on ne voit pas encore d’effets
concrets. Certes il faut du temps et rien ne se décrète comme
par enchantement, mais on peut légitimement regretter qu’au
volontarisme initial affiché dans le projet de Loi Elan, ait succédé
une série de mesures contradictoires, telles l’encadrement des
loyers qui revient, le maintien
de l’IFI sans possibilité d’option
à la Flat Tax pour les revenus
fonciers, pour ne citer que
celles-ci. Quel dommage de
n’être pas allé plus loin ! Et que
l’on ne m’avance pas de raisons
budgétaires : le logement
représente un investissement
de l’état à auteur de deux
points de PIB environ mais
rapporte, in fine trois points de
PIB en plus !
La politique du logement doit
marcher sur ses deux jambes,
l’une dite technique, dans la loi,
et l’autre, incitative, sur le plan
fiscal, les deux allant de pair
pour instaurer une confiance
durable dans l’investissement
immobilier. Les bailleurs privés,
nous le savons bien, sont
les seuls à pouvoir remettre
massivement et rapidement
(via la rénovation de l’existant) les logements utiles à satisfaire
la demande toujours aussi forte. A défaut de voir revenir les
investisseurs institutionnels vers le logement intermédiaire,
notamment, le déficit de l’offre se creusera. Il n’est pourtant pas
utopique de croire que le logement puisse, demain, devenir une
classe d’actifs accessible à tous, particuliers comme institutionnels.
L’avenir le dira, mais l’industrie immobilière dans son ensemble
doit agir dans ce sens.
OUTRE CES CONSIDÉRATIONS POLITIQUES, L’ANNÉE
2018 AURA ÉTÉ MARQUÉE, SELON MOI, PAR TROIS
PHÉNOMÈNES
Le premier tient aux mouvements de regroupement et de
concentration, auxquels nous avons assisté tout au long de
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l’année, dans notre industrie, et, concomitamment, l’intervention
marquée de fonds et ou de family offices. Des groupes existants
ont changé de mains, des enseignes se sont rapprochées et
ont fusionné, des holdings ont été vendues. Ces tendances, se
confirmeront sans doute dans l’année, tant l’industrialisation de
nos métiers requière de gros investissements pour atteindre la
taille critique et opérer la diversification des métiers de base
du logement, transaction, location, administration de biens,
syndic de copropriété. Ces modèles seront-ils les seuls à exister
à l’avenir ? Non sans doute : les Réseaux indépendants, les
Coopératives, non opéables par définition, poursuivent une belle
progression dans la diversification, et se consolident, attirant de
plus en plus de professionnels isolés.
Le second phénomène concerne l’émergence et ou la confirmation, de nouveaux modèles d’organisation de la profession
et plus généralement ce qu’il convient d’appeler la distribution
immobilière. 2018 a vu l’accentuation de ces pratiques ; ceux
que beaucoup nomment à tort des mandataires (tous les agents
immobiliers sont en effet des mandataires de leurs clients)
ont vu leur nombre croitre significativement ; ils seraient entre
Quinze à Vingt mille sur le terrain. À mi-chemin entre l’agence
immobilière traditionnelle et des modèles hybrides, tel Keller
Williams, sont organisés en différentes Market places, d’où
opèrent de nombreuses et nombreux collaborateurs.
Feindre d’ignorer ces réalités serait commettre une grave erreur
d’analyse : la mutation est bien réelle, mais chacun des acteurs
doit être soumis aux mêmes contraintes règlementaires et
administratives : une règle du jeu commune ! Le client final sera
seul juge de la qualité des services rendus, de la diversité de
l’offre et de la compétence de ses interlocuteurs. La compétence
ne s’improvise pas ; c’est un savant dosage d’expérience et de
formation. C’est à coup sûr l’enjeu majeur de nos professions.  
Par ailleurs, de très nombreuses Start-Up, proposent des solutions
utilisables en direct par le client particulier.
Troisième et dernier phénomène : les grandes manœuvres
autour de la fameuse data !
Certes, elles avaient débuté avant 2018, mais l’année écoulée
aura vu l’accélération de ces projets, conformes bien sûr à la
RGPD ; la donnée, les algorithmes dopés à l’Intelligence Artificielle, confèrent de plus en plus de pertinence à l’analyse fine
des zones de chalandise, des prix, et les estimateurs fleurissent.
Les contacts qualifiés deviennent une monnaie d’échange qui
prendra beaucoup de valeur au fil du temps. Demain, les rendezvous clients pour vendre ou acheter se paieront.
Alors me direz-vous, quoi de plus naturel ? Les données,
massives, accumulées depuis longtemps, les nouvelles technologies, l’intelligence humaine et artificielle, sont les ingrédients de
la bonne recette, non ?
Oui, enfin presque … Sur un plan technique c’est oui, mais sur
un plan stratégique qui concerne toute notre industrie, faisons
un pas de côté et demandons-nous qui collecte, pour qui, et à
quel prix ?
Ne serait-il pas temps que les professionnels de l’immobilier,
à l’origine de ce nouvel or noir qu’est la data, s’organisent, se
regroupent, mettent en commun leurs moyens, par exemple
sous forme d’une plateforme commune, afin de collecter et
d’exploiter cette donnée, gage de leur indépendance réelle pour
le futur ? Aucun des acteurs ne peut prétendre, à lui seul avoir
l’exhaustivité … Mais par définition, la réunion de tous oui !

Nestenn souhaite
une très bonne année 2019
à tous les Agents Immobiliers
et Administrateurs de Biens.
En 2019, Nestenn est là pour vous aider à
faire grandir votre entreprise.

En savoir +
0 806 800 116

ÉTUDE

MEILLEURSAGENTS : QUEL IMPACT LA
VUE SUR LA TOUR EIFFEL A-T-ELLE SUR
LES PRIX DE L’IMMOBILIER ?
Leader de l’estimation en ligne, et véritable allié digital des agences immobilières, MeilleursAgents a dernièrement réalisé une étude mesurant l’impact de la vue sur la tour Eiffel sur le prix d’un logement à Paris. Une analyse
rendue possible grâce à la pluridisciplinarité de l’équipe data de MeilleursAgents et à une approche originale
combinant la modélisation de Paris en 3D aux données des transactions immobilières. Décryptage avec Thomas
Lefebvre, Directeur scientifique de MeilleursAgents.

Journaliste | Marie Hérault
Photo | Thomas Lefebvre,
Directeur scientifique de
MeilleursAgents ©DR

PRIX IMMOBILIERS
DATA SCIENCE
MACHINE LEARNING

MEILLEURSAGENTS AIDE LES AGENCES IMMOBILIÈRES
À SE RENDRE PLUS VISIBLES DANS LE PARCOURS DU
PARTICULIER-VENDEUR, NOTAMMENT AU MOMENT
OÙ INTERVIENDRA LA QUESTION DU PRIX D’UN BIEN.
COMMENT RÉPONDRE À LA QUESTION DU PRIX DE
MANIÈRE PRÉCISE ?
Souvenons-nous qu’il y a dix ans, les seules informations sur
les prix qui étaient accessibles librement, étaient diffusées par
les notaires. À Paris par exemple, les prix étaient définis par
arrondissement alors même que l’hétérogénéité du marché
nous enseigne que c’était trop peu pour pouvoir prendre
une décision immobilière
éclairée. Depuis sa création,
MeilleursAgents a justement
œuvré pour aider les particuliers à vendre ou acheter leur
bien immobilier au bon prix
avec l’aide des meilleurs outils
d’estimation. Pour cela, nous
avons massivement investi
en R&D en créant un pôle
data science de premier plan.
Toute la force de cette équipe
de 20 personnes résulte dans
l’association de compétences
multiples : des mathématiciens
et économètres, spécialistes
de la modélisation du marché
de l’immobilier travaillent
main dans la main avec des
ingénieurs data spécialistes de
l’extraction et du traitement de
l’information, de l’architecture
système, du traitement du signal, de la géomatique et du
machine learning. Cette équipe - dont les compétences en
data science sont inégalées en Europe avec de nombreuses
interactions avec le monde académique - illustre parfaitement
la pluridisciplinarité qui existe chez MeilleursAgents.
PEUT-ON PARLER DE DÉVELOPPEMENT ET
D’AMÉLIORATION CONTINUS ?
Tout à fait, notre équipe de data scientists a développé des
algorithmes basés sur du machine learning : la mise à jour
mensuelle de datas permet à notre modèle d’estimation de
s’améliorer de façon continue, et de développer des prix de
plus en plus précis. Avec 10 ans de datas et de modélisation
macro-économique, nous avons aujourd’hui beaucoup d’avance
sur le marché : nous avons l’outil d’estimation le plus fiable,
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et nous innovons en permanence pour rendre le marché de
l’immobilier plus transparent. Il suffit de regarder nos réalisations de l’année 2018. La dernière en date, en décembre
dernier, nous avons amélioré notre outil d’estimation sur le
segment des maisons - actifs plus complexes à estimer que des
appartements car plus hétérogènes - et sommes parvenus à
réduire la marge d’erreur des estimations de 20 %. Toutes ces
innovations nous ont permis de devenir le site ayant la plus
forte audience qualifiée de particuliers vendeurs. Aujourd’hui,
nous avons 81% de part d’audience parmi les sites offrant des
estimations en ligne et 1 vendeur sur 2 commence son projet
chez MeilleursAgents.
Ainsi, nous pouvons remplir notre mission : rendre nos agences
partenaires visibles sur notre site, et recommander les agences
les plus pertinentes pour le projet des particuliers vendeurs.
LES TECHNOLOGIES UTILISÉES PAR MEILLEURSAGENTS
VOUS PERMETTENT MÊME DE TRAVAILLER SUR DES
DONNÉES QUI NE SONT HABITUELLEMENT PAS PRISES
EN COMPTE. VOUS AVEZ AINSI DERNIÈREMENT RÉALISÉ
UNE ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA VUE SUR LA TOUR
EIFFEL SUR LE PRIX D’UN LOGEMENT. COMMENT
AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?
Nous avons modélisé Paris en 3D afin de déterminer si l’immeuble dispose d’une vue dégagée sur la tour Eiffel, et à partir
de quel étage. Environ 10 % des logements parisiens disposent
en effet d’une vue sur ce monument… Mais la situation diffère
entre un appartement du 16e avec une vue dégagée et un
appartement dans le 19e avec une vue partielle, entre une vue
sur l’ensemble de l’édifice depuis le salon ou une vue sur le
dernier étage depuis la salle de bains. Comme aucune base de
données immobilières ne recense la qualification de la vue des
logements, nous devions créer cette donnée pour en quantifier
l’effet sur les prix des logements. Nous avons donc projeté sept
vecteurs entre chaque bâtiment parisien et différents points
de la tour Eiffel et regardé combien d’entre eux n’étaient pas
interceptés par d’autres bâtiments.
ET QUELS SONT LES RÉSULTATS DE CETTE ÉTUDE ?
Après ce travail de modélisation, nous avons développé des
modèles statistiques spécifiques permettant d’isoler l’effet de
la vue sur la tour Eiffel sur le prix d’un logement en s’appuyant
sur les données de transactions immobilières remontées par
nos agences immobilières partenaires. L’effet se mesure à
2 % sur l’ensemble de la capitale. Il est le plus fort dans le 1er
arrondissement avec un impact de 9 % et décroit à mesure que
l’on s’éloigne de l’édifice.

FISCALITÉ

UNE PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE,
COMBIEN DE REDEVABLES ?
Les compléments d’imposition notifiés à une société civile immobilière soumise au régime fiscal des sociétés
de personnes au titre de la réalisation d’une plus-value immobilière ne peuvent être mis en recouvrement
qu’aux noms des associés soumis à l’impôt sur le revenu présents à la date de cession de l’immeuble, seuls
redevables légaux des impositions.

LES FAITS

Réginald Legenre
Avocat
Crédit Photo | PxHere

A l’issue d’une vérification de comptabilité, une SCI
reçoit une proposition de rectification portant sur
l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cession
de son bien immobilier dû par ses associés personnes
physiques. Les suppléments d’imposition sont mis à la
charge de la SCI par un avis de mise en recouvrement
émis à son nom.
Considérant
que
l’administration n’était
pas fondée à lui
adresser l’avis de mise
en recouvrement de
sommes dues par ses
associés au titre d’une
plus-value immobilière,
la SCI conteste les
redressements.
Déboutée en appel
au motif qu’elle serait
tenue à une obligation
au paiement de l’impôt
sur le revenu au même
titre que ses associés, la
SCI porte l’affaire devant
le Conseil d’Etat.
LA SCI VERSE L’IMPÔT
SUR LA PLUS-VALUE
DANS LE MOIS DE LA
CESSION DE L’IMMEUBLE

SCI
PLUS-VALUE
REDRESSEMENT

La plus-value réalisée par une SCI soumise au régime
des sociétés de personnes est calculée à son niveau
mais l’impôt est dû par chaque associé présent à
la date de cession de l’immeuble au prorata de ses
droits sociaux. L’impôt est versé par la société dans
le mois de la cession de l’immeuble, ce versement
étant libératoire pour les associés, lors du dépôt d’une
déclaration n°2048-IMM.
SEULS LES ASSOCIÉS PAIENT LES COMPLÉMENTS
D’IMPÔT
En cas de redressement, l’avis de mise en recouvrement
doit-il être adressé à la SCI qui a initialement acquitté

24 / N°66 janvier / février 2019 | Expression

l’impôt de plus-value ou aux associés en leur qualité
de redevables légaux de l’impôt ? A cette question,
le Conseil d’Etat répond clairement que l’administration ne peut mettre en recouvrement d’éventuels
compléments d’imposition qu’au nom des associés
présents à la date de cession de l’immeuble (CE 11
avril 2018 n°409827, SCI Vanves Solférino).
Cette solution nous
paraît évidente. En
effet, l’article 150 VF du
CGI, selon lequel l’impôt
acquitté par la société
de
personnes
est
libératoire de l’impôt sur
le revenu afférent à la
plus-value immobilière,
constitue une modalité
particulière
de
recouvrement, et ne
rend pas cette dernière
redevable légal de
l’impôt.
En
outre,
contrairement à ce
que soutenait la Cour
administrative d’appel,
qui avait bien relevé
que les associés étaient les seuls redevables légaux
des impositions, l’article 150 VF du CGI n’établit pas
de solidarité entre la société et ses associés personnes
physiques.
Cette solution ne vaut que pour l’impôt sur le revenu et
ne pourra pas être étendue au prélèvement de l’article
244 bis A du CGI. Dans ce cas, c’est bien la société
qui est redevable légal du prélèvement à proportion
du capital détenu par ses associés non-résidents. Une
même plus-value immobilière peut ainsi générer des
impositions dont les redevables légaux sont différents.

AILLEURS

L’ÎLE MAURICE, PARADIS TROPICAL POUR
INVESTISSEURS
“One island, many people, all mauritians“, soit “Une île, différents peuples, tous mauriciens“… Cette citation reprise
en cœur par bien des Mauriciens décrit à merveille leur mode de vie et leur sens de l’hospitalité. Située à onze heures
de Paris en avion, la perle de l’Océan indien propose aussi de nombreux avantages fiscaux pour les ressortissants
étrangers qui souhaitent investir dans l’immobilier.

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | DR

Français, Belges, Britanniques, Sud-Africains et Suisses l’adorent
et constituent la majeure partie de sa clientèle d’investisseurs
immobiliers étrangers. L’île Maurice plaît pour son climat –
doux toute l’année – ses paysages et sa végétation qui y sont
exceptionnels. Mais plus qu’un lieu de vacances, l’île est aussi
une terre de grandes opportunités pour ceux qui souhaitent
s’y installer ou y investir durablement. La stabilité politique,
le dynamisme de son économie, le faible décalage horaire, la
sécurité de son système juridique, etc. en font un lieu sûr pour
l’investissement immobilier.
Autre atout, le pays offre une fiscalité très avantageuse : les
taxes foncière et d’habitation n’y existent pas, même pour les
ressortissants propriétaires du
terrain bâti. Quant au principe de
non-double imposition, il permet
à tout investisseur étranger d’être
imposable uniquement sur le sol
mauricien et de n’y payer qu’un
impôt sur les revenus à un taux
fixe de 15%.
DES PROGRAMMES DÉDIÉS
AUX INVESTISSEURS
ÉTRANGERS

OCÉAN INDIEN
FISCALITÉ
LUXE

Selon David Kushma, négociateur
pour Émeraude Immo sur l’île :
« L’acquisition d’un bien est tout
sauf difficile pour les investisseurs
étrangers, le gouvernement
ayant mis au point plusieurs
programmes pour leur permettre
d’investir : le premier, le RES (Real
estate scheme) est destiné à des
acheteurs au budget moyen – car
sans seuil d’achat minimum - et permet d’obtenir une autorisation de résidence provisoire ou permanente selon la valeur
du bien. L’IRS (Integreted resort scheme) concerne quant à lui
les villas ou les appartements de luxe ou de grand standing
construits avant 2016 pour un investissement d’au moins
500000$ (soit 428000€), sur un terrain supérieur ou égal à 10
hectares. En plus de l’achat de leur propriété incluant souvent
de nombreuses prestations (piscines, services, jardin, marina,
salles de sports, terrains de golf, etc.), l’acheteur et sa famille
bénéficient d’un statut de résident permanent et profitent de
la flexibilité du régime fiscal mauricien. Sur la même base
règlementaire, le PDS (Property development scheme) est
le nouveau cadre en vigueur depuis 2016, pour des biens
construits après cette date sans restriction de superficie. Là
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aussi, la valeur du bien acheté doit être supérieure ou égale à
500000$ pour que l’investisseur profite du statut de résident. »
En plus de ces deux schémas, existent également le R+2 et

15%

SEULEMENT D’IMPÔT
SUR LES REVENUS
le Smart City, pour des villas et appartements de luxe devant
s’inscrire sur une superficie spécifique. Et bonne nouvelle pour
les riches investisseurs, L’OCDE a revue sa copie en modifiant
en octobre sa liste noire des pays proposant un passeport
ou un visa en échange d’investissements. Maurice n’y figure
désormais plus après les démarches engagées par le gouvernement pour démontrer qu’il adhère aux principes de l’OECD/
G20, visant à améliorer la transparence et l’échange automatique d’informations fiscales.
A L’OUEST, DU NOUVEAU...
Si Grand Baie a été la première région de l’île à séduire,
les régions avoisinantes plaisent aujourd’hui tout autant,
commme le nord qui dispose de nombreux avantages : de
magnifiques plages telles que Péreybère, un “night life”
réputé, de nombreux commerces et attractions de loisirs,
ainsi que le golf de Mont Choisy. « L’ouest de l’île attire aussi
beaucoup, notamment Flic en Flac, ajoute David Kushma.
Cette région possède un cachet verdoyant, des montagnes
et la plage de Tamarin, un endroit idéal pour le surf. De
nombreuse résidences d’appartements y sont sortis de terre
et bientôt une Smart City verra le jour à Tamarin.»  Enfin, la
Balise Marina à Rivière Noire offre encore de nouveaux attraits
pour les investisseurs qui en ont les moyens, les propriétaires
pouvant diposer d’un mouillage pour leur bateau directement
devant leur maison. « Désormais, tout bien immobilier attire
l’attention des investisseurs, conclue David Kushma. Et ce,
même si ces biens sont assez éloignés des plages. Les prix
divergent d’ailleurs beaucoup, entre des biens très accessibles
plutôt traditionnels et familiaux aux alentours de 300000€
voire moins, et des villas luxuseuses à très luxueuses dont les
prix ne sont pas toujours communiqués sur annonce. »

ACTUALITÉ

UN NOUVEAU DISPOSITIF FISCAL
DANS L’ANCIEN
Présenté par Julien Denormandie – le ministre délégué à la ville et au logement auprès de Jacqueline Gourault, la
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales - en novembre dernier, le
dispositif « Denormandie » a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. La mesure qui complète le
régime défiscalisant Pinel, est destinée à favoriser l’investissement dans les logements anciens à rénover et permettra
de redynamiser certains centres-villes dégradés.

Rédaction | Marie Hérault
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Sauf surprise, le nouveau dispositif, déjà baptisé « Denormandie ancien », devrait entrer en vigueur ce mois-ci. Cette
nouvelle mesure d’investissement locatif permettra d’accélérer
la rénovation du parc de logements anciens, notamment dans
les centres-villes et vient compléter les mesures de la stratégie logement du gouvernement visant à résorber l’habitat
insalubre, à améliorer la qualité énergétique des bâtiments
et à redynamiser les centres-villes des villes moyennes. Autre
objectif : remettre sur le marché des logements vacants afin
d’augmenter l’offre de logements en mobilisant l’ensemble
des bailleurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels.
Selon l’Insee en effet, trois
millions de logements seraient
vacants en France avec parmi
eux, un nombre de biens et de
copropriétés en très mauvais
état, voire même potentiellement dangereux en raison de
leur trop grande vétusté.
PAS D’OBLIGATION DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

ANCIEN
INVESTISSEMENT
LOCATIF
DÉFISCALISATION

« C’est une mesure audacieuse
pour le logement ancien,
salue Jean-Marc Torrollion, le
président de la FNAIM. Nous
devons conforter un secteur
locatif privé homogène et
puissant, avec une offre de
logements accessibles afin de
permettre une plus grande mobilité des populations, clé de voûte de la cohésion territoriale
et de l’implantation d’activités économiques. En complément
du Pinel neuf – qui attirait plutôt les populations en périphérie
des cœurs de villes - ce dispositif permettra désormais de drainer de l’épargne privée vers une typologie d’immeubles et de
quartiers plus anciens, qui pouvaient se déclasser d’année en
année. Grâce à ces réhabilitations, les investisseurs contribueront à redynamiser ces quartiers de centre-ville et participeront
à maintenir l’équilibre des populations. »
Accordée pour les acquisitions réalisées entre le début de
l’année 2019 et le 31 décembre 2021, cette aide fiscale
concernera les logements faisant l’objet de travaux d’amé-

lioration facturés par une entreprise, et dont le montant doit
représenter au moins 25% du total de l’opération (plafonnée à
300000€), avec un net avantage sur le Pinel ancien : « La réhabilitation des logements n’est pas assujettie à des conditions
de performances énergétiques, explique Jean-Marc Torrollion.
Elle permettra donc dans un premier temps de revitaliser les
bâtiments, avec des propriétaires en capacité d’entretenir
leur immeuble et de réaliser les travaux de copropriété qui
s’imposent. »

LE NOUVEAU DISPOSITIF,
DÉJÀ BAPTISÉ

DENORMANDIE
ANCIEN
DEVRAIT ENTRER EN
VIGUEUR CE MOIS-CI

INCERTITUDE SUR LES ZONES ÉLIGIBLES
Comme pour le Pinel ancien, le propriétaire bailleur bénéficiera
d’une réduction d’impôt de 12, 18 ou 21% selon la durée
d’engagement de location, mais le coup de pouce fiscal portera
sur le montant total (achat et travaux plafonnés à 300000€) et
non plus sur le foncier seul. Seules conditions : louer pendant
six, neuf ou douze ans en tant qu’habitation principale, et
respecter certaines conditions de loyer et de ressources de ses
locataires.
Quelques zones d’ombre subsistent cependant, le texte ne
définissant pas encore avec certitude les zones éligibles
concernées. Julien Denormandie a toutefois annoncé que
l’amendement viserait à minima l’ensemble des villes ayant
conclu des opérations de revitalisation du territoire (ORT)
définies dans la loi Elan, ainsi que les 222 villes retenues dans
le Plan action cœur de ville. « Ce zonage doit être le plus large
possible, indique Jean-Marc Torrollion. L’idée est de parvenir à
créer un schéma d’homogénéité et non de continuer à creuser
l’écart entre les territoires. »
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POINT DE VUE

LE LOGEMENT EST-IL UN FERMENT DE LA
CONTESTATION DES GILETS JAUNES ?
La France vit des heures sombres, qui durent au-delà de ce qu’on avait pu imaginer. Un mouvement spontané est
né, qui porte un nom dérisoire, celui d’un vêtement de sécurité rendu obligatoire il y a quelques années pour tous
les automobilistes en panne sur les routes ou les autoroutes. On se rappelle d’ailleurs que le grand styliste Karl
Lagerfeld, en outre figure emblématique de la jet set, en avait fait pour l’État une publicité drolatique.

Redaction | Henry Buzy-Cazaux
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Président du think tank
« République et logement »
© DR

LOGEMENT
JUSTICE SOCIALE
COMPLEXITÉ

On le voyait vêtu de ce gilet fluorescent, recouvrant son
costume chic, et ses propos étaient les suivants : « C’est moche,
ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Le choix
de ce signe commun à celles et ceux qui réclament pêle mèle
désormais plus de justice sociale, une moindre fiscalité, une
expression directe des citoyens sur les grands sujets politiques,
le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune, et tant
d’autres choses, n’est pas indifférent : la première revendication
renvoyait bien à l’automobile et consistait à baisser le prix des
carburants, par priorité le diesel, condamné par les pouvoirs
publics comme polluant et encore utilisé par les deux tiers des
ménages.
Le logement a-t-il un rapport
avec les gilets jaunes ? Oui,
sans conteste. Le poste le plus
lourd du budget des familles
françaises est devenu il y a
vingt ans celui du logement,
tous statuts confondus, que
l’on soit accédant à la propriété
ou locataire, et il s’alourdit
d’année en année. Certes, la
situation des accédants ayant
souscrit un prêt immobilier
dans les cinq années passées
est plus favorable, avec des
mensualités allégées... en
théorie : en pratique, la cherté
du mètre carré dans toutes
les grandes agglomérations
avait conduit les ménages
à sacrifier la superficie ou la
localisation désirées, et la
baisse des taux a permis d’en
revenir à des produits plus proches de leurs attentes. Et lorsque
l’on voit les durées se rallonger encore, s’envolant vers les 25,
30 et 35 ans, la preuve que le prix des logements pèse jusqu’à
l’insupportable en zone tendue est faite. Or, d’où vient la cherté
des logements ? Largement de l’excessive fiscalité, dénoncée
par la communauté professionnelle depuis des lustres, en
vain. On a fini par s’habituer à ce que l’immobilier résidentiel
neuf soit assujetti à une TVA à 20%, alors que c’est un bien de
première nécessité. Pourquoi ? On a fini par s’habituer à ce que
les droits de mutation à titre onéreux, appelés indûment « frais
de notaire », auxquels sont soumis les achats de logements
existants - qui ne sont plus sous régime de TVA, flirtent avec
les 9%. On a fini par trouver normal que la taxation des plus-
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values de cession de terrain soient tellement lourdes qu’elles
encouragent les propriétaires à vendre plus cher pour qu’il leur
en reste davantage à l’arrivée. Quant à la fiscalité locale, la
suppression promise de la taxe d’habitation est bien la preuve
que le Président Macron a compris qu’elle commençait à peser
trop lourd. Le seul problème est que le financement de cette
annulation d’un impôt qui va aux communes et qu’il va falloir
leur compenser n’est pas assurée et que les Français voient
arriver une victoire à la Pyrrhus : il est probable que les élus
locaux soient tentés d’augmenter d’autres taxes et que l’on
déshabille Pierre pour habiller Paul. On devrait aussi parler de
l’évolution des charges d’entretien, liée à la hausse du prix de
l’énergie, des matières premières et des taxes applicables à
ces produits.
Le logement est aussi coupable de trop de complexité. Le
principe de précaution y culmine et les empilements d’obligations juridiques et techniques y ont atteint des niveaux
pathologiques. La loi ELAN a ainsi disposé que les normes de
construction feraient l’objet d’un nettoyage : à ce jour, ce sont
6000 normes qui pèsent par exemple sur un promoteur ! Les
obligations diagnostiques ne cessent de se multiplier depuis la
première qui ait vu le jour, la loi Carrez, en 1996... On en est
à une douzaine aujourd’hui, pour les ventes comme pour les
locations. Tout cela enchérit les coûts pour le client final.
Quant aux professionnels de la production et des services au
logement, ils croulent sous les contraintes, pour certaines
irréalistes ou excessives. La dernière, au fond inattaquable tant
elle est sous-tendue par une intention noble, fait obligation aux
syndics de copropriété de dénoncer les marchands de sommeil
lorsqu’ils soupçonnent cette activité dans un immeuble. Le
législateur a-t-il songé aux risques encourus ? On entend d’ici
les menaces de mort ou l’on voit les manœuvres d’intimidation
dont le professionnel fera l’objet.
Comment même, face à cette énumération bien loin de l’exhaustivité, ne pas penser que le logement est peut-être sinon
la cause efficiente, du moins la cause première de la révolte qui
gronde ? En tout cas, il importe que ceux qui nous gouvernent
prennent la mesure de la charge logement sur les épaules des
Français, et qu’ils n’aient de cesse qu’ils la réduisent au profit
de ces contribuables en colère.

REJOIGNEZ LAFORÊT,
LE RÉSEAU IMMOBILIER DE DEMAIN

FORMATIO

DIPLOMANTEN

*
Ajoutez la gestion locative et le syndic à vos compétences !
Laforêt vous propose une formation exclusive diplômante et
reconnue par l’Etat. Obtenez les trois cartes professionnelles
pour exercer le métier d’agent immobilier avec le Visa Manager Laforêt.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01
www.laforet.com/entreprendre
N°1 de la conance : source Ifop 2018 / Agence de l’année : enquête « INMA Stratmarketing / Qui sont les meilleurs ? » réalisée en novembre 2017 / LAFORET France, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Paris Cedex 14 /
S.A.S au capital de 5 762 560 EUR – R.C.S. Paris 378 838 692 – N°TVA intra-communautaire : FR 68 378 838 692

TRIBUNE

2019, L’ANNÉE INTERNATIONALE !
Bien loin de disparaitre face à la dématérialisation grandissante des activités de service, le métier d’agent immobilier
se développe en part de marché sur tous les créneaux, transaction, gestion et syndic de copropriété.
Les Cassandre ne sont donc plus audibles pour autant que nous resterons attentifs aux évolutions de notre société et
que nous garderons notre ancrage dans les territoires qui nous permet de rester les acteurs incontournables en matière
de logement, bureaux, commerce et activité.
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WPBC
INTERNATIONAL
CROISSANCE

*Source : les données sont estimées par BNP
Paribas International Buyers d’après les transactions immobilières enregistrées dans la base de
données Perval, source « Notaires de France.

Nous devons voir maintenant la mondialisation et la mobilité
comme une véritable opportunité pour développer deux
pièces maîtresses de nos entreprises : leur image et leur chiffre
d’affaire.
C’est pourquoi la Chambre FNAIM du GRAND PARIS a créé le
WORLD PROPERTY BUSINESS CLUB, ouvert à tous les professionnels de l’immobilier, FNAIM ou non, exerçant en France
ou à l’étranger.
Reprenons les chiffres* : les acheteurs étrangers ont réalisé
61.339 acquisitions en France en 2017 (non résidents 17 486
et 43 853 pour les résidents étrangers), en hausse de 15 %
sur un an.
Cela représente 6.2% des 986 000 transactions réalisées au
total en 2017 en France.  
Le montant moyen des transactions réalisées par les étrangers
non-résidents est de 303.000 euros. La clientèle internationale
n’est donc pas du tout celle
réservée à une catégorie de
professionnels spécialisée dans
l’immobilier de luxe : l’acquéreur
étranger cherche le plus souvent
un logement qui lui servira de
pied à terre et qu’il peut mettre
facilement en location.
Par ailleurs, notre propre clientèle
française investit à l’étranger :
elle est donc aussi un gisement
de CA pour nos agences que nous
ne pouvons plus ignorer.
Autre argument majeur pour
décider de positionner son
agence à l’international : l’image
d’ouverture et de modernité
nous facilite alors la prise de
mandat exclusif de vente ou de
location. Pouvoir proposer la
parution du bien sur un site BtoC
international est un argument
majeur pour justifier la signature
d’une exclusivité.
Pour autant, et notamment pour
les petites et moyennes structures, nous avons constaté que le
virage à l’international ne se décrétait pas !
Face à ces enjeux, comment un agent immobilier traditionnel
peut-il prendre un tel virage ?
La réponse à cette question tient dans le lancement du Word
Properties Business Club (WPBC), présidé par Ingrid Damoiseau,
pour accompagner nos confrères dans leur conquête du marché
immobilier international.
Il faudra en effet savoir jouer collectif pour de multiples
raisons :
Jouer collectif car nous devons apprendre à travailler avec
des partenaires. On ne peut se déplacer sur la planète à la
recherche d’un bien pour son client : « local is global » ! Le
WPBC nous fournit la plate-forme BtoB qui vous permet de
choisir et de constituer votre propre réseau d’intercabinet. C’est
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en restant chez soi, plus que jamais spécialiste de son marché,
mais avec les meilleurs outils de communication que l’on
pourra répondre efficacement aux demandes de la clientèle.
Jouer collectif, ce n’est pas faire confiance aveuglément aux
possibilités que nous offre le net : le professionnel devra
définir, aidé par le WPBC, les marchés sur lesquels il va se
spécialiser, les pays, les régions et les villes dans lesquels il
va choisir de développer ses relations d’affaires. L’image et la
qualité de l’offre internationale de son agence en dépendent.
Jouer collectif, c’est aussi apprendre à travailler avec les
partenaires juridiques, bancaires et fiscaux du WPBC : il existe
autant de réglementations que de pays et le service ne se
limite pas à trouver un bien mais à assurer la réalisation de la
transaction avec toute la sécurité juridique et fiscale requise.
Jouer collectif c’est apprendre à changer notre comportement :
la qualité de l’accueil du client étranger comme celui du client
français que nous adressons à un confrère à l’étranger doit se
faire selon des règles précises et respectées par tous. Grâce à la
formation en elearning délivrée par le WPBC, vous connaîtrez
les règles de base à suivre pour mener une transaction jusqu’à
son terme en toute sécurité.
Il fallait toute l’expérience acquise par la FNAIM pour aider
les créateurs du WPBC : aucune organisation professionnelle
en France n’est allée aussi loin dans l’action internationale,
en Europe et dans le monde, et cela depuis de nombreuses
années. Le WPBC a ainsi pu bénéficier de l’historique, des
moyens, des déplacements, des partenariats noués par la
FNAIM depuis de longues années à l’international. Grâce à elle,
le WPBC a pu penser les outils que nous finalisons aujourd’hui
avec l’ESI. Notre proposition est maintenant concrète et réaliste
car elle est issue d’une volonté née il y a 15 ans déjà.
Rejoindre le WPBC, ouvert à tous les agents immobiliers, c’est
pouvoir bénéficier :
• de formations en elearning  
• d’un site BtoC, le wordproperties.com
• d’une plate-forme BtoB, réunissant 700 000 professionnels
dans le monde
• des informations, de la newsletter
• des missions à l’étranger
• des logo, vitrophanie et argumentaires du WPBC
• des partenaires du WPBC
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et
connaître les modalités d’inscription au WPBC, contactez-nous
à l’adresse ci-dessous :
wpbc@fnaimgrandparis.com
Nous resterons ainsi de véritables acteurs dans la Cité et nous
laisserons au triste destin de la fille de Priam les oiseaux
de mauvais augure qui s’empressaient de sacrifier, un peu
hâtivement, la fin des agents immobiliers sur l’autel de la
modernité.

LE�FICHIER�AMEPI
C’EST�TOUT�BÉNÉFICE
COMPARATIFPERFORMANCES
MOYENNES
AGENCESIMMOBILIÈRES

(1) Source : étude agglomérée auprés
de 4 réseaux base 819 agences membres
et 1 696 agences non membres

Tél. 01 39 45 60 60
contact@fichieramepi.fr
www.fichieramepi.fr
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vers le succès
VOUS AUSSI, DEVENEZ UN AGENT GUY HOQUET
Le recrutement, la formation et le développement
sont les clés pour conquérir des parts de marché.
Rejoignez l’aventure Guy Hoquet l’Immobilier.
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