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UN SERVICE
UNIQUE
SUR LE MARCHÉ
Nous réalisons
une première estimation
à partir des informations
que vous nous avez
communiquées en ligne.
Ensuite, nous pouvons,
si vous le souhaitez, affiner
cette estimation en prenant
en compte un spectre de
données plus large, qui vont
être analysées par nos
équipes de consultants.

Jérémy Lanos

Consultant en stratégie
et développement

ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM/ESTIMER-VOTRE-AGENCE

1 vente sur 2
commence ici

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
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Pour ouvrir votre agence, rendez-vous sur le
stand E31 du salon Franchise Expo à Paris Porte
de Versailles du 17 au 20 mars 2019, ou sur :
www.bien-entreprendre.com
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Donnez un nouvel
élan à votre
entreprise

Rejoignez notre coopérative !

Contactez-nous

developpement@orpi.com
01 53 80 99 99
Orpi.com

BAROMÈTRE

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR
CAFPI CONSTATÉ AU 18 FÉVRIER 2019
10 ans
Taux
le plus bas
Taux
moyen
Taux
du marché

15 ans

20 ans

25 ans

0,65% ↓ 0,72 % ↓ 0,78%  ↓ 1,10% ↓
  1,01 % ↑ 1,26% ↓
1,37%

1,56%

1,44% ↑

1,72% ↑

1,94%

1,98%  

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

ANCIEN

NEUF

En 2018, les ventes d’immobilier ancien ont
augmenté mais à un rythme moins soutenu
que l’an dernier. Les chiffres officiels n’ont pas
encore été annoncés par l’Insee, en partenariat avec les notaires, mais la tendance montre
que l’évolution s’est nettement ralentie,
comme le rapportent les plus gros réseaux
d’agence. Les transactions gérées par Guy Hoquet, quatrième réseau d’agences de France,
ont progressé de 3,1% contre 11,5% en 2017.
Celles gérées par Orpi, ont augmenté de 3,6%
contre 7% en 2017. Celles de Century 21 de
3,9% contre 6,5% en 2017. Et enfin, les ventes
de Laforêt de 3,1% contre 14%. Chez ces gros
réseaux d’agence, la hausse des prix s’est également stabilisée. S’ils ne représentent qu’une
part des plus de 20 000 agences françaises,
leurs chiffres donnent un aperçu des indicateurs représentatifs qui seront officiellement
publiés fin février. L’année 2019 pourrait alors
être plus calme en nombre de ventes comme
en termes d’augmentation de prix.

Le marché du logement neuf est au ralenti !
A l’inverse de la vente de logements anciens,
2018 n’a pas été une bonne année pour le
neuf. En effet, après deux années de progression, les mises en chantier et les permis de
construire ont baissé. Les mises en chantier
sont ainsi passées sous le seuil des 400 000
alors que les permis de construire s’élèvent,
pour 2018, à 460 500 unités, ce qui correspond à une baisse de 7,1% par rapport à 2017,
selon les chiffres publiés par le ministère de
la Cohésion du Territoire. Le nombre de nouvelles constructions se chiffre à 398 100, soit
une baisse de 7%, avec une chute de 20%
pour le seul dernier trimestre 2018. La mise
en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), la suppression de l’APL accession
ont pu dissuader les investisseurs privés en
2018. Pour 2019, la Fédération française du
bâtiment prévoit un nouveau recul supérieur à
27 000 logements mis en chantier, après
50 000 de moins entre début 2017 et fin 2018.

TECHNOLOGIE

LE CARNET NUMÉRIQUE DU LOGEMENT,
C’EST POUR 2020 !
Dès 2020, le carnet numérique du logement entrera en vigueur. Son objectif : favoriser l’échange d’information sur
l’état de santé et la vie d’un logement.
C’est l’une des nouveautés instaurées par la loi Elan : le carnet
numérique du logement. Il sera obligatoire dès 2020 pour les
logements neufs dont le permis de construire aura été déposé
à compter du 1er janvier 2020. Puis, dans un second temps, il
sera obligatoire pour tous les logements et immeubles existants
qui auront fait l’objet d’une mutation à
compter du 1er janvier 2025.
Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

LOGEMENT
CARNET NUMÉRIQUE
COPROPRIÉTÉ

A QUOI SERVIRA CE CARNET ?
Il s’agira d’un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien des
logements afin de connaître l’état du
logement et du bâtiment quand le
logement est soumis au statut de la
copropriété. Il permettra également de
connaître le fonctionnement de leurs
équipements pour accompagner, aussi, l’amélioration de leur performance
environnementale.
COMME UN CARNET DE SANTÉ DU LOGEMENT
Le carnet numérique du logement accompagnera le bâtiment
ou le logement durant toute leur durée de vie dans le suivi
de l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale. Il sera d’ailleurs transmis à chaque transaction.

Toutefois, tous les éléments, présents dans ce carnet numérique,
n’auront qu’une valeur informative.
QUELLES INFORMATIONS ?
Afin d’améliorer l’information des propriétaires, occupants
et acquéreurs des logements, ce
carnet numérique se définira sous la
forme d’un service en ligne sécurisé
où figurera le dossier de diagnostic
technique. Si le logement est soumis
au statut de la copropriété, des documents obligatoires devront figurer
dans le carnet numérique comme la
fiche synthétique de la copropriété, les
PV des dernières AG…
QUI FERA LA MISE À JOUR ?
Dans le cas des constructions neuves,
la mise à jour du carnet numérique
sera faite par le maître de l’ouvrage. Il devra le transmettre à
l’acquéreur lors de la livraison du logement.  La mise à jour sera
effectuée par le propriétaire pour les logements existants. En cas
de vente, le carnet sera transmis à l’acquéreur, au plus tard, au
moment de la signature de l’acte de mutation.
N°67 mars / avril 2019 | Expression / 7

ACTU
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1 000 MILLIARDS D’EUROS
D’ENCOURS

HAUSSE LÉGÈRE DE L’IRL
L’Insee, comme chaque trimestre, vient de publier la
nouvelle valeur de l’indice IRL (indice de référence
des loyers), pour le dernier trimestre de l’année
2018. Cet indice, calculé à partir de l’évolution des
prix à la consommation hors tabac et hors loyer,
est utilisé par les propriétaires pour la révision
annuelle du montant du loyer des locations vides ou
meublées. L’IRL, au quatrième trimestre 2018 est
de 129,03. Dès lors que l’anniversaire du bail tombe
entre mi-janvier et mi-avril 2019, les propriétaires
ont la possibilité d’augmenter les loyers uniquement
de 1,74%. Pour rappel, au troisième trimestre de
l’année 2018, ils avaient la possibilité d’augmenter
les loyers de 1,57%, selon l’indice IRL. Pour l’année
2019, l’indice IRL du premier trimestre sera publié le
11 avril prochain.

ASCENSEUR OBLIGATOIRE
Selon les derniers chiffres rendus par la
Banque de France, les ménages français sont
aujourd’hui endettés à hauteur de plus de
1 000 milliards d’euros sur le marché immobilier. C’est un record en matière de crédits
immobiliers et cela correspond quasiment à
la moitié de la dette publique de la France qui
s’élève à 2 300 milliards d’euros. Ce montant
d’emprunt historique s’explique par l’effet
des taux très bas. Toutes durées confondues,
les taux de crédit immobilier ont, en un an,
baissé de 1,51% à 1,44% selon l’Observatoire
Crédit Logement/CSA. Dans le détail, le recul
est de 10 points de base sur 15 ans (de 1,32%
à 1,22%), de 12 points de base sur 20 ans (de
1,52% à 1,4%) et de 16 points de base sur 25
ans (de 1,79% à 1,62%). En moyenne, selon
les estimations de VousFinancer, cela représente, en un an, pour un emprunt de 200 000
euros, une économie de plus de 80 euros sur
la somme à rembourser chaque mois.

Tous les immeubles d’au moins 3 étages devront
avoir un ascenseur. Selon un projet de décret, les
immeubles neufs devront, à l’avenir, être obligatoirement équipés d’un ascenseur s’ils comportent
au moins 3 étages au lieu de quatre aujourd’hui.
Le gouvernement vient d’enlever la clause qui
prévoyait que cette obligation ne concerne que
les immeubles de moins de 12 appartements.
Cette nouvelle réglementation sur les ascenseurs
s’appliquera aux demandes de permis de construire
déposées à partir du 1er octobre 2019.

LE « DENORMANDIE »
Afin d’accélérer la rénovation du parc de logements
parisiens, le gouvernement vient de lancer un dispositif d’investissement locatif baptisé « Denormandie »,
du nom de l’actuel ministre du Logement. Inspiré
du Pinel, cet avantage offre une réduction d’impôt
entre 12 et 21% en fonction de la durée d’engage-

ment de location (de 6 à 12 ans). Cet avantage fiscal
est plafonné à 300 000 euros et est conditionné à la
réalisation de travaux de réhabilitation, qui doivent
représenter au moins 25% du coût total de l’opération. Les résultats de ces travaux doivent amener
à une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins 30% ou porter sur
2 types de travaux parmi l’isolation des combles, des
fenêtres ou des murs, le changement de chaudière
ou d’un système de production d’eau chaude.

PERMIS DE LOUER
Après l’incendie d’Aubervilliers, en août dernier
et récemment l’effondrement de deux immeubles
à Marseille, des villes d’Ile-de-France imposent
désormais un permis de louer. Cette possibilité est
offerte aux villes grâce au décret d’application de
la loi Alur, publié en décembre 2016. Des villes,
comme Clichy (92), Mantes-la-Jolie (78), Bagnolet
(93), Nangis (77) et Gennevilliers (92) l’ont déjà
appliqué. Saint-Denis (93), de son côté, a mis en
place ce permis depuis le 1er janvier. Pour rappel, ce
permis de louer oblige un propriétaire à demander
l’autorisation de la mairie pour mettre son bien en
location. Outre cette demande, le propriétaire doit
aussi fournir différents diagnostics. Ce permis de
louer est gratuit.

VENTE RECORD À PARIS !
39 millions d’euros ! C’est la transaction historique
réalisée pour l’achat d’un triplex de plus de 1 000
mètres carrés situés dans le VIIème arrondissement.
C’est une acquisition record obtenue par un industriel européen qui souhaitait quitter le Royaume-Uni
à l’approche du Brexit. A Paris, en décembre dernier,
Sotheby’s International Realty France-Monaco
indiquait avoir vendu un hôtel particulier à 52 000
euros du mètre carré, ce qui représente également
un record.

ERRATUM Contrairement à ce que nous indiquions dans l’article Ailleurs intitulé « Monténégro, un énorme potentiel »
(Expression N°64), Leila Calic est directrice de l’entreprise RESIDO MONTENEGRO, spécialiste du conseil et de l’investissement immobilier au Monténégro. Nous lui prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur.

À NE PAS MANQUER !
A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER A VOS CLIENTS

CHÂLON-SUR-SÂONE DU 15 AU 18 MARS 2019

LYON, DU 15 AU 17 MARS 2019

SALON DE L’HABITAT & DECO
Parc des Expositions de Chalon
Entrée payante
MONTLUCON DU 16 AU 17 MARS 2019

SALON DE L’HABITAT
Centre Athanor
Entrée gratuite
CHATEAUROUX DU 22 AU 25 MARS

SALON DE L’HABITAT
Hall des Expositions
Entrée payante

8 / N°67 mars / avril 2019 | Expression

ZOOM SUR

SALON DE L’IMMOBILIER
SALON DE L’IMMOBILIER PARIS,
Cité Internationale, Centre de Congrès, à Lyon DU 29 AU 31 MARS 2019
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Entrée gratuite
Entrée gratuite

POUR VOS RDV
PROFESSIONNELS

CANNES DU 12 AU 15 MARS 2019

MIPIM
Palais des Festivals et des Congrès
Entrée payante
DEAUVILLE DU 27 AU 28 MARS 2019

FM’DAYS
A l’Hôtel du Golf
Entrée payante

Le Salon de l’Immobilier de Paris propose trois
jours exclusifs pour que vos clients trouvent la
résidence de leurs rêves. Comme chaque année, ce
rendez-vous de l’immobilier est un lieu d’échanges
entre particuliers et professionnels. Chaque visiteur
trouvera toutes les offres de logements pour y
vivre ou investir. Le salon sera également rythmé
par des conférences axées sur le marché du neuf.
Chaque visiteur se verra également proposer des
conseils personnalisés par des professionnels et
des financements adaptés à son projet.

100 %
DES AGENCES SNPI
UTILISENT
AUJOURD'HUI,
LES OUTILS DE DEMAIN.
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1ÈRE ORGANISATION
PATRONALE DE L’IMMOBILIER *

ET VOUS ?
RENDEZ-VOUS SUR

www.snpi.pro

PROFITEZ DU KIT SNPI ACCESS
ET DEVENEZ UN AGENT 2.0
+

SITE
WEB & MOBILE

LOGICIEL

FORMATION

POUR TOUTE INFORMATION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE

01 53 64 91 65

access@snpi.fr

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

Syndicat National des Professionnels Immobiliers - 26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Site : www.snpi.com
SIRET 305 442 501 00030 - CODE NAF : 9411Z - PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

NOMINATIONS

Crédit Photo : Bouygues Immobilier

STÉPHANE DALLIET

XAVIER BODEAU

PDG DE PITCH PROMOTION

DIRECTEUR RÉGIONALE DE LA
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
CHEZ BOUYGUES IMMOBILIER

A 46 ans, il dispose de plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine de l’immobilier.
Ingénieur ESTP, il est aussi diplômé d’un
master à HEC entrepreneurs. Après un
poste de directeur du développement
chez Bouygues Immobilier jusqu’en 2008,
il devient Directeur du développement de
Kaufman & Broad jusqu’en 2011 puis prend
la tête de la région Ile-de-France pour le
groupe. Depuis 2015, il était Président de
Cogedim Région Ile-de-France et siégeait
au comité de direction logement du groupe
Altarea Cogedim.

DELPHINE JALLU
REJOINT LE GROUPE BECARRE

Xavier Bodeau est nommé Directeur régional de la
Métropole du Grand Paris de Bouygues Immobilier.
Diplômé de l’IAE Paris et ingénieur ESTP issu de la
promotion Travaux Publics 2001, il intègre Bouygues
Immobilier en 2002 au sein de la Grande Couronne
Ile-de-France. En 2003, il est nommé responsable
Programme à l’agence Seine Saint-Denis au sein
de la Direction régionale Ile-de-France Logement
Nord. Il devient ensuite responsable de l’Antenne
Corbeil Papeterie OSMOZ » en 2010. Puis, en 2011, il
prend la responsabilité de l’agence Seine et Marne.
En 2014, il intègre l’agence Seine-Saint-Denis à
Vincennes puis devient, en 2017, Directeur Régional
de la Grande Couronne Ile-de-France

A 43 ans, elle rejoint le groupe Becarre pour
occuper le poste de directrice de programmes
pour les grandes opérations d’Ile-de-France et
de la Réunion. Titulaire d’un DUT Génie Civil à
Reims et de l’Ecole Supérieure des Ingénieurs
des travaux de la Construction de Cachan,
Delphine Jallu a tout d’abord travaillé en tant
que constructrice de travaux au groupe Vinci
Construction (Dumez IDF). Pui, elle intègre
3AM Architectes en qualité de Maitre d’œuvre
durant 11 ans où elle supervise des chantiers
de construction ou de rénovation de bureaux,
résidences services, EPHAD, hôtels et logements
collectifs. Depuis 2010, elle travaillait chez Philia
Promotion Immobilière en tant que responsable
puis directrice de programmes.

LOI

PROTECTION DE L’ACQUÉREUR
IMMOBILIER NON PROFESSIONNEL
La loi Elan vient modifier les règles relatives au droit de rétractation ou de réflexion lors d’un achat immobilier.
Ce délai est accordé pour réfléchir avant de s’engager, signer
ou ne pas signer mais vous pouvez aussi changer d’avis et vous
rétracter. Il est important de pouvoir étudier l’offre, la comparer,
demander des précisions ou des explications…
Rédaction | Isabelle Dahan
Source | Monimmeuble.com
Crédit Photo | @Geralt
Pixabay

LOI ELAN
ACHAT
IMMOBILIER
DROIT DE
RÉTRACTION /
RÉFLEXION

C’est pourquoi la réglementation protège
l’acquéreur immobilier non professionnel
d’un immeuble à usage d’habitation (neuf
ou existant) en lui faisant bénéficier d’un
délai de rétraction ou, en cas d’acte notarié,
d’un délai de réflexion de dix jours.
En effet, depuis la loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques du 8 août 2015, dite « loi Macron »,
le délai de rétractation en matière de vente
immobilière a été porté à 10 jours au lieu
de 7 jours auparavant.
Ainsi, pour tout achat d’un bien immobilier à usage d’habitation, l’acquéreur peut se rétracter dans un délai de dix jours à
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compter du lendemain de la première présentation de la lettre
lui notifiant l’acte. Il dispose d’un délai de réflexion de dix jours
lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est
dressé en la forme authentique.
La loi Elan ajoute deux nouveaux alinéas à
l’article L. 271-1 du Code de la construction
et de l’habitation. Désormais, en application de l’article 78 de la loi Elan, les actes
soumis à ce délai doivent indiquer, de
manière « lisible et compréhensible », les
informations relatives aux conditions et aux
modalités d’exercice du droit de rétractation
ou de réflexion.
Tout manquement à cette obligation
d’information est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut
excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000
euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée
dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du
Code de la consommation.

L’agence de St Jean Le Blanc (45)

FÉDÉRATION

MISSION NOGAL & RÔLE DISCIPLINAIRE :
VERS UN VÉRITABLE STATUT DE TIERS DE
CONFIANCE POUR LES PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER
Elle est là : la nouvelle ère des agents immobiliers et des administrateurs de biens s’est ouverte, l’ère de la
responsabilité et de la confiance. On a beaucoup écrit et débattu de l’image des professionnels de la transaction
et de la gestion au service du logement des familles. Comment nier qu’elle se soit dégradée au fil des décennies ?
Comment nier que certains griefs étaient fondés, comme le procès en manque d’engagement ou de sérieux ou de
transparence intenté à une partie de la communauté professionnelle ?
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CONFIANCE
POLITIQUE
TIERS DE CONFIANCE

Pourtant, ces acteurs du patrimoine ont bel et bien la fonction
sociale d’être dépositaires de la confiance des ménages pour ce qui
constitue les moments cruciaux de leur vie. Les critiques entendues
sont précisément à apprécier à l’aune des attentes et des exigences
de l’opinion.
La Mission Nogal : un tournant dans la professionnalisation
de l’offre locative et de l’investissement, mais aussi dans la
confiance accordée aux administrateurs de biens
L’histoire s’est accélérée ces dernières années, et l’actualité politique
la plus récente force encore l’allure pour faire des spécialistes de la
vente, de la location et de l’administration de biens d’authentiques
tiers de confiance. L’épisode le plus récent a surpris tous les
observateurs : le 10 décembre
2018, alors que la loi ELAN était
promulguée deux semaines
plus tôt, le Premier ministre
donne par décret mandat
au député Mickaël Nogal la
mission d’établir un rapport pour
améliorer l’intermédiation en
matière de location résidentielle
et de gestion locative. Deux
objectifs structurants : faciliter
l’accès des candidats locataires
au logement, dans des conditions abordables, et sécuriser
les revenus des investisseurs.
Jamais les pouvoirs publics ne
s’étaient auparavant inquiétés
de constater qu’en matière de
location et de gestion le marché
était faiblement intermédié,
menaçant le respect des obligations contractuelles des baux
signés, la justesse du niveau des
loyers fixés, l’objectivité dans le
choix des locataires ou encore la qualité des biens proposés. Les
particuliers, par ignorance des obligations juridiques et techniques,
par méconnaissance du marché n’apportent pas les garanties nécessaires d’équilibre : l’accessibilité des locations en est compromise...
comme la solidité du rendement locatif. Deux grands perdants donc
dans cette affaire, et un pan entier de l’immobilier qui s’en trouve
fragilisé. La mission Nogal marque un tournant en recherchant les
conditions pour professionnaliser l’offre locative et l’investissement.
Contact Presse : Galivel & Associés – Carol Galivel/Rémi Demolière 01
41 05 02 02 - galivel@galivel.com
Trois autres gestes politiques forts donnent de nouvelles
fonctions disciplinaires chez le professionnel de l’immobilier et
témoignent de son nouveau statut de tiers de confiance
Un véritable CNTGI
D’abord, la fin de la déconstruction du Conseil National de la
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Transaction et de la Gestion Immobilières, avec deux progrès
considérables : le rôle disciplinaire de cette instance est bel et bien
là, après des menaces de disparition, et le périmètre du Conseil est
élargi à la copropriété.
La reconnaissance des titres
Par ailleurs, voilà que les titres d’agent immobilier et d’administrateur
de biens sont désormais protégés. Quelles conséquences ?
Le législateur reconnaît la dignité de ces professionnels, dont
quiconque pouvait auparavant usurper le nom du métier sans
répondre aux contraintes d’aptitude, d’assurance et de garantie
financière ou encore de moralité.
La participation à la lutte contre les marchands de sommeil
Enfin, en dépit de la lecture que certains ont pu en faire, l’obligation
faite aux professionnels dont les activités relèvent de la loi du 2
janvier 1970 de dénoncer les marchands de sommeil dont ils ont
connaissance des agissements marque aux agents immobiliers,
aux syndics de copropriété et aux gestionnaires locatifs une estime
civique indéniable. Cet authentique pouvoir de police qui leur est
attribué ne doit pas être regardé comme une énième tracasserie,
mais comme une reconnaissance. Au demeurant, cette disposition
de la loi ELAN vient compléter l’obligation qui pèse sur les mêmes
professionnels de saisir TRACFIN en cas de soupçon de blanchiment
d’argent sale à l’occasion d’opérations immobilières.
Pour aller plus loin, deux décrets de la loi ALUR sur la formation
et les garants : attendus, mais toujours absents
À la demande des organisations professionnelles représentatives,
la loi du 24 mars 2014 a imposé aux agents immobiliers et aux
administrateurs de biens une durée minimale de formation
continue, actualisant les exigences de la loi de 1970, qui avait fixé
aux dirigeants, des obligations d’aptitude pour mériter l’autorisation
d’exercer. Il est urgent que le gouvernement publie deux décrets qui
venaient dans la loi ALUR parfaire le dispositif : celui qui précisera
les compétences appropriées pour tout collaborateur qui entre dans
le métier, en matière de formation et éventuellement de stage, et
celui qui fixera les diligences des garants financiers pour contrôler la
bonne tenue des fonds détenus pour compte de tiers par les agents
immobiliers et les administrateurs de biens.
On le voit, les métiers de la transaction et de la gestion et les
entreprises qui les exercent sont désormais regardés avec égard.
Parce que ces acteurs ont accepté et même provoqué la transfiguration dont ils font l’objet : en 1970, les ancêtres de ceux qui
constituent la communauté professionnelle actuelle avaient choisi
d’être des mandataires, par préférence au statut moins exigeant de
prestataires. La différence, c’est la confiance dont les premiers sont
dépositaires, assortie d’un contrat de délégation, quand les seconds
prennent des engagements de conseil auprès de leurs clients, sans
jamais pouvoir se substituer à eux ni agir en leur nom. Il était temps,
alors que nous célèbrerons l’an prochain le jubilé de la loi Hoguet,
que les professionnels de la transaction et de l’administration de
biens reçoivent leurs lettres de noblesse, méritées à force de ne rien
concéder quand il s’agit d’intégrité, de valeur ajoutée et de mission
citoyenne.

ALERTE

CLAUSE DE NON RÉAFFILIATION
ET LOI MACRON
Les tribunaux commencent à appliquer l’article L341–2 du Code de commerce aux clauses de
non réaffiliation
L’article L341–2 du Code de commerce, issu de la loi
Macron du 6 août 2015, (cf. Expression Acheter-Louer
n° 47) pose des conditions cumulatives pour la validité
des clauses ayant pour effet de restreindre la liberté
d’exercice de l’activité commerciale après la fin d’un
contrat de franchise. Cet article, entré en vigueur
le 6 août 2016, vise certainement la clause de non
concurrence mais peut également couvrir d’autres
clauses applicables lors de la fin du contrat de franchise,
telles qu’une clause de non-réaffiliation ou un pacte de
préférence.
Pour être valable, de telles clauses doivent cumulativement :

Christophe Héry
avocat associé
Crédit Photo |
Vincent Walker

NON
RÉAFFILIATION
FRANCHISE
VALIDITÉ
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• concerner les biens ou services qui faisaient l’objet
du contrat,
• être limitées au local à partir duquel l’exploitant
exerçait son activité antérieure,
• être indispensables à la protection du savoir-faire,
défini comme devant être substantiel, spécifique,
secret et transmis dans le cadre de l’exécution du
contrat et
• être limitées à un an après la fin du contrat.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 22 novembre
2018 (n°18/06 688) est intéressant à plusieurs égards.
En l’occurrence, le franchisé d’un grand réseau national
d’agences immobilières avait, deux jours après la fin
de son contrat qui stipulait une clause de non réaffiliation, rejoint un autre réseau pour exploiter dans les
mêmes locaux une activité identique. Saisie en référé
par le franchiseur sur le fondement, notamment, de
la violation de cette clause, la Cour a refusé de faire
injonction à l’ex-franchisé de cesser son appartenance
au réseau concurrent, dès lors que la clause était
limitée à un département et non au local du franchisé.
La Juridiction a tout d’abord estimé que l’article L341–2
devait s’appliquer à ce contrat de franchise conclu en
2012, même si cette disposition est entrée en vigueur
le 6 août 2016. L’argument principal retenu par les
juges repose sur le fait que la loi Macron a instauré
une période transitoire d’un an qui d’après eux, avait
pour objet de mettre en conformité les contrats conclus
antérieurement.

Si l’argument est clair et séduisant, il n’en demeure
pas moins que d’une part, la loi n’a pas expressément
prévu d’application immédiate de cet article aux
contrats en cours et d’autre part, aucun intérêt social
impérieux n’a été caractérisé par les juges pour justifier
l’application immédiate de cet article. La question reste
donc ouverte.
L’arrêt est également intéressant en ce qu’il applique
l’article L341–2 à une clause de non réaffiliation
stipulée dans un contrat de franchise immobilière. Mais
cet article s’applique-t-il à tout type de secteur ?
Il appréhende les clauses qui ont « pour effet de
restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale
de l’exploitant ». A cet égard, il convient de rappeler
que l’article L341–2 (comme l’article L341–1) a été créé
pour contrer les pratiques constatées dans le secteur
de la grande distribution de commerce de détail
alimentaire (où l’activité peut difficilement s’exercer
hors d’un réseau). S’agissant de l’activité d’agent
immobilier, la question méritait d’être abordée, même
en référé. Considérant la structure du marché, il est loin
d’être acquis que dans ce secteur, une clause de non
réaffiliation ait réellement pour effet de restreindre la
liberté d’exercice de l’activité d’agent immobilier qui
peut très bien exercer son activité hors toute affiliation
à un réseau national ou régional. C’est donc aussi un
point qui mérite d’être clairement tranché.
La portée de cette décision doit probablement être
relativisée car rendue dans le contexte particulier d’une
procédure de référé, sans trancher réellement les deux
points ci-dessus.
Mais les franchiseurs devraient être incités à adapter
leur clause de non réaffiliation même dans les
contrats conclus avant 2016, au moins pour pouvoir
les invoquer sans contestation dans le cadre d’une
procédure d’urgence. En outre, sachant que la condition
la plus sensible semble être la limitation spatiale (i.e.
les locaux de l’ex franchisé), les franchiseurs devront
probablement chercher à protéger une partie de leurs
intérêts sur le fondement alternatif de la concurrence
déloyale et du parasitisme et anticiper la mise en
œuvre de leurs droits.  

OPINION

AVEC LE MANDAT EXCLUSIF PARTAGÉ
LA VENTE EST PLUS SIMPLE
Le marché immobilier des logements existants reste dynamique.
L’année 2018 aura constaté près d’un million de transactions réalisées en douze mois.
Record battu qui tient tant au niveau extrêmement bas des taux d’intérêt, qu’au besoin de compléter sa retraite
avec des placements supérieurs au rendement du livret A, à l’heure ou l’inflation s’assagit à 1,8%.
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La pierre conserve envers et contre tout son image de valeur
refuge, n’en déplaise à certaines volontés politiques à l’analyse
réductrice.
Les ventes réalisées par les professionnels représentent
aujourd’hui 70% des ventes totales (source Ministère du
logement). Ce chiffre est en progression depuis 50 ans.
Mais comment s’explique une telle tendance ?
La complexité grandissante du cadre juridique, la profusion des
diagnostics et des règles de sécurité à respecter, les disparités
d’évolution des prix, participent au besoin de se faire accompagner par un agent immobilier. Rappelons ici que ce titre est
désormais protégé.
Seul le titulaire de la carte professionnelle délivrée par les
Chambres de Commerce
et d’Industrie, peut se
prévaloir de ce titre depuis
la loi ELAN du 24 novembre
2018.
Mais, c’est dès 1970 que
le législateur a permis aux
professionnels de l’intermédiation immobilière de
développer leurs activités
en souhaitant protéger
légitimement le consommateur.
En effet la loi « HOGUET »
du 2 janvier 1970 (art.6), et
son décret d’application du
20 Juillet 1972 (art.72), ont
rendu obligatoire l’établissement d’un mandat écrit
préalable à toute démarche
de mise en vente d’un bien
par le mandataire.
Ce contrat par lequel le
propriétaire d’un appartement, ou d’une maison, mandate
un spécialiste garanti et assuré, afin de trouver un acquéreur,
détaille le cadre de la mission ainsi que les droits et obligations
des deux parties.
Mais plus fort encore, après la tentative avortée en 2011-2012 de
Monsieur Frédéric Lefèbvre, alors secrétaire d’Etat à la consommation, de vouloir supprimer la possibilité du caractère EXCLUSIF
d’un mandat, le 24 mars 2014 la Loi ALUR de Madame Duflot
Ministre du Logement, vient le renforcer en précisant les actions
que l’agent immobilier s’oblige à effectuer et les conditions d’en
rendre compte.
C’est ainsi que parallèlement au déploiement des groupements
de professionnels qui se multiplient sur tout le territoire, avec en
particulier la création des Fichiers Amepi qui permettent à tous

les membres de diffuser plus largement leurs seules affaires
exclusives, la pratique du MANDAT EXCLUSIF devient synonyme
de plus d’efficacité.
D’ailleurs depuis, le mandat qui n’est pas assorti d’une clause
d’exclusivité (celui que les non sachant appellent « mandat
simple ») est en perte de vitesse.
En effet, le mandat simple n’existe pas. Cette terminologie n’a
pas de fondement juridique.
Ni la loi, ni le décret, ne font référence au mandat improprement
appelé « simple » par ceux qui ne s’engagent pas vis-à-vis de
leurs mandants.
L’article 78 du décret est très clair sur le sujet, soit le mandat est
assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale…, soit
il ne l’est pas.
Le mandat est donc exclusif, ou non exclusif. Un point c’est tout.
La terminologie de « simple » qui laisserait à penser que c’est
plus « simple » est dès lors trompeuse pour le consommateur.
A l’heure du débat sur l’intérêt de l’orthographe, il faut bien
constater que les mots ont leur sens et transmettent l’émotion.
Rien de plus compliqué que le mandat dit « simple ».
Pour le vendeur, pour l’acquéreur et pour le professionnel.
Pour le vendeur : Comment gérer les différents mandats donnés
à des dates différentes, des prix parfois différents, sans savoir
si les actions de communication des uns et des autres ne se
chahutent pas voire en étant contre-productives ? Comment être
certains qu’un acquéreur potentiel ne fait pas jouer la concurrence entre agences pour faire baisser le prix au détriment du
vendeur ? Comment être certain que l’agence ainsi mise en
concurrence n’est pas tentée de faire accepter un prix trop bas
afin de réaliser absolument une vente ? Alors qu’une maitrise
totale avec suivi régulier serait plus professionnelle et efficace.
Pour l’acquéreur : qui va devoir courir toutes les agences pour
parfois identifier le même bien sur des vitrines différentes à des
conditions différentes, des portails non mis à jour, sans savoir si
un autre client passant par une autre agence est intéressé au
même moment par ce logement. Il lui serait plus simple d’avoir
accès à un fichier commun regroupant la plupart de l’offre.
Pour l’agence qui ne maitrise rien et qui est donc moins susceptible de s’investir en temps et en publicité, car dans l’incertitude
de réaliser sa mission et donc percevoir des honoraires en contre
partie du travail fourni.
On le voit, le mandat « faussement simple », c’est compliqué.
Alors que le mandat EXCLUSIF, lorsqu’il est assorti d’obligations
de la part de l’agent immobilier, et encore plus lorsqu’il est
partagé dans un fichier commun, permet une plus grande
fluidité du marché au profit du vendeur, mais aussi une facilité
pour l’acquéreur.
Le professionnel pérennise alors plus facilement son activité en
jouant son vrai rôle noble d’intermédiaire au profit de chacun.
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MÉTIER

LA GESTION LOCATIVE : UN SERVICE
MULTIFORME EN PLEINE RÉVOLUTION
Poussiéreux, rébarbatif, incompréhensible pour beaucoup, le métier d’administrateur de bien sort d’une léthargie
conservatrice dans laquelle il baignait confortablement depuis quarante ans, pour se transformer en eldorado
numérique, au plus grand bénéfice des locataires et des propriétaires. Explications.
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VALEUR AJOUTÉE
SIMPLIFICATION
TIERS DE CONFIANCE

S’il est bien un secteur des services immobiliers à conquérir, c’est
celui-ci : avec 65% de part de marché, le particulier se taille
la part du lion. Et ce n’est pas le fruit du hasard, tant la valeur
ajoutée du professionnel restait à démontrer. Forts de ce constat,
de nombreux acteurs ont engagé la conquête de ce formidable
marché, riche en DATA qualifiée et moteur de développement
économique. Les belligérants sont nombreux : grands groupes,
réseaux, agents immobiliers, mandataires et start up ont chacun
leur stratégie pour conquérir ce marché de 4 milliards d’euros.
Le premier constat relève du changement de comportement des
consommateurs. Fini le temps des bailleurs endormis. Le temps où
les propriétaires confiaient leur immeuble en gérance sur plusieurs
générations est terminé. Aidé par des lois telles que la loi Chatel, et
une culture de l’indépendance, le mandant change régulièrement
de gestionnaire, et tourne les talons au moindre mécontentement.
Ainsi, la durée des mandats est
plus courte, et l’exigence de
qualité plus importante. L’enjeu
de la conquête est stratégique,
et change le modèle économique. Les professionnels sont
dans l’obligation de capter de
nouveaux clients, afin d’éviter
l’érosion de leur portefeuille. Si
les spécialistes de la croissance
externe calculent une perte
minimale de 20% sur la clientèle
rachetée,
ce
phénomène
impacte aussi les spécialistes
de la croissance organique. Ils
voient leur progression stagner à
terme, leurs gains étant réduits
par les résiliations. Il en ressort
que les modèles de croissance
imposent à la fois une stratégie
de croissance organique et
externe.
Le second constat repose sur l’upgrade de la qualité de service et
la diversification des offres. Si la part de marché des professionnels
est restée si faible, il faut en tirer la conclusion que la valeur ajoutée
du service n’était pas forcément perçue. L’encaissement des
loyers, la gestion des travaux souvent perfectible, l’édition d’une
quittance ne correspond plus à des attentes devenues multiples.
Si certains bailleurs souhaitent toujours se décharger entièrement
des soucis de gestion, ils se tournent vers de l’immobilier géré
type résidences services ou SCPI.
L’avènement de l’économie collaborative a poussé le bailleur à
s’impliquer et choisir les prestations de son choix. Cette évolution
a favorisé l’émergence de modèles séquencés qui apportent un
service à la carte : les plateformes d’assistance, type Rentila ou
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Gérer Seul, revendiquent 40 000 utilisateurs. Elles mettent à disposition un univers d’assistance qui permet au bailleur de gérer ses
biens de manière autonome, en contrepartie d’un abonnement.
Les plateformes low cost offrent un service de gestion fondé sur
l’automatisation. Toutes les tâches sont standardisées, et ce qui
ne peut l’être est à la charge de l’utilisateur. Les missions locales,
type visite et état des lieux sont réalisées par le bailleur. Dans
ce domaine, les sites Flatlooker, Wizi ou Homepilot ont le soutien
d’investisseurs importants, mais restent confrontés à la difficulté
de l’absence de service local.
Les standards ont également changé. Le reversement mensuel des
loyers, la publication des comptes et des documents, le paiement
des loyers par carte bancaire sont autant de normes exigées
par les clients. Elles impliquent rigueur et transparence dans la
tenue de la comptabilité et de la gestion des événements. De
fait, les investissements induits et les compétences à mettre en
œuvre génèrent des effets de seuil : un portefeuille de moins de
100 lots devient difficilement rentable, ce qui pousse les petits
gestionnaires vers les solutions d’externalisation qui apportent un
service clé en main.
Face à ces nouvelles concurrences, les agents immobiliers évoluent
rapidement et comprennent mieux que jamais, l’enjeu stratégique
de proposer ce service aux investisseurs, selon diverses stratégies.
Certains réseaux de franchise pratiquent la nourrice en local :
l’un des franchisés du département héberge les lots des autres
membres du réseau. D’autres choisissent de centraliser la gestion,
via le recours à une centrale d’externalisation, tout comme
nombre d’indépendants. On estime aujourd’hui à 2000, le nombre
d’agences affiliées aux services de gestion externalisés.
Et cerise sur le gâteau, le contexte politique est porteur : les
pouvoirs publics, sous l’impulsion du Premier Ministre, sont
convaincus de l’intérêt de développer l’intermédiation professionnelle. Au travers de la mission confiée au Député Mickael Nogal
pour réformer le modèle des agences immobilières et faciliter les
rapports locatifs, le gouvernement donne le signal que la matière
est trop importante pour la laisser entre les mains des particuliers.
L’absence de contrôle, de respect des règles et le déséquilibre du
rapport de force entre un propriétaire et un candidat locataire est
tel, qu’il ne peut y avoir d’application des politiques publiques,
sans l’intervention d’un tiers de confiance. A juste titre, la mission
en cours consiste autant à rechercher les moyens d’augmenter la
part de marché des professionnels, qu’à exiger en contrepartie, la
montée en gamme, et la stricte application des textes.
Ainsi, le marché de la gestion locative constitue certainement l’un
des enjeux les plus importants en matière de services immobiliers,
et ce à double titre :  un enjeu économique représentant à minima
4 milliards d’euros par an, et un enjeu technologique au travers
d’une transformation numérique dont le modèle reste largement
à inventer.

SUCCÈS

EN 2019, ORPI RENFORCE SA POSITION DE
LEADER COOPÉRATIF
Pour Orpi, l’année 2018 vient de s’achever avec de nombreux changements : logo,
signature, concept agence… En droite ligne, 2019 s’annonce comme un nouveau
millésime d’exception pour le réseau coopératif puisqu’il prévoit d’accroître ses
effectifs, de travailler sa marque employeur et de renforcer son positionnement
sur certains segments, tels que l’immobilier professionnel. Le point avec sa
présidente, Christine Fumagalli.

EN 2018, ORPI AVAIT DÉJÀ ACCÉLÉRÉ SON
DÉVELOPPEMENT. L’ANNÉE 2019 S’INSCRIRA-T-ELLE
DANS LA MÊME DYNAMIQUE ?
Rédaction | Marie Hérault
Photo | DR

LEADER
COOPÉRATIVE
COMPÉTENCES
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Notre réseau occupe toujours la première place du secteur
avec plus de 7000 collaborateurs et 1250 agences réparties
dans toute la France (Hexagone et Dom). Nous projetons
d’aller encore plus loin en continuant à monter en qualité
de services et en compétences, notamment grâce à la
formation et à l’innovation. Notre objectif est d’abord
d’augmenter notre nombre de points de vente pour
renforcer la spécificité du réseau : à savoir, la proximité
avec les territoires, les centres-villes et les consommateurs.
Une centaine d’agences s’est ouverte en 2018, et nous
projetons une centaine d’ouvertures également en 2019.
Mais pour servir cette ambition, nous devons aussi
continuer à recruter. En 2018, 850 nouveaux collaborateurs
nous ont rejoints. Nous avions alors particulièrement

1000

RECRUTEMENTS ET 100
NOUVEAUX POINTS DE
VENTE EN 2019
ciblés les régions de l’Auvergne Rhône-Alpes (avec une
progression de 11% des effectifs) et de l’Occitanie (+14%
des effectifs). Pour cette année, nous projetons de
recruter plus de 1000 collaborateurs sur tout le territoire
– conseillers, assistants commerciaux, services supports
en gestion locative, syndic de copropriété, comptabilité,
etc. - non seulement pour accompagner l’installation
de nouveaux associés, mais aussi pour permettre à nos
agences existantes de se développer.

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

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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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
ats,
ion
et :
rge
de
nal,
res,

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
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01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

LOI ALUR
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
POUR VOS FORMATIONS OBLIGATOIRES
Les formations SNPI, dispensées par VHS Business School, permettent de valider
vos 14 heures de formation annuelle obligatoires.

Formation
en présentiel 3h30

Formation
en présentiel 7h00

Formation
en ligne 7h00

110 € HT / pers.

149 € HT / pers.

89 € HT / pers.

soit 132 € TTC

soit 178,80 € TTC

soit 106,80 € TTC

Formation à la carte 7h00
à partir de

1 937 € HT / pers.

soit 2 324,40 € TTC

Formation privée jusqu’à 13 personnes
dans votre agence (coûts supplémentaires
de 14 à 20 personnes maximum)

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

01 53 64 91 80 / contact@vhsbs.fr

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : 01 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - www.snpi.com
SIRET 305 442 501 00030 - Code NAF : 9411Z - Préfecture de Paris N°13.336

LE SNPI, C’EST AUSSI

Asseris, une marque de VHS, cabinet
de courtage en assurances du SNPI
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 91 87 - Email : contact@asseris.fr
www.asseris.fr
N° Orias 07 000 133 - SARL au capital de 152.450 €
Code NAF : 6622Z - RCS Paris B 422 496 828
SIRET 42249682800019
N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

Cabinet de courtage en assurances du SNPI

Établissement Privé d’Enseignement
Technique Supérieur

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 91 80 - Email : contact@vhs.fr
www.vhs.fr

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 91 80 - Email : contact@vhsbs.fr
www.vhs-business-school.fr

N° Orias 07 000 133 - SARL au capital de 152.450 €
Code NAF : 6622Z - RCS Paris B 422 496 828
SIRET 42249682800019
N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

Enregistré sous le numéro 11753555775.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
SARL VHS au capital de 152.450 € - Code NAF : 6622Z
RCS Paris B 422 496 828 - SIRET 42249682800019
N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

SUCCÈS
ORPI EST AUSSI UN ACTEUR MAJEUR DE L’IMMOBILIER À
DESTINATION DES ENTREPRISES. COMMENT ENTENDEZ-VOUS
ENCORE RENFORCER CE POSITIONNEMENT ?
La construction de notre nouvelle identité passe par un renforcement du
commerce à destination des entreprises. Aujourd’hui, avec plus de 50
agences qui accompagnent les entrepreneurs dans leur projet d’immobilier
d’entreprise, Orpi est le premier acteur sur ce segment, hors grands acteurs
entièrement dédiés à ce commerce. Nous ambitionnons d’atteindre très
rapidement le chiffre de 75 agences. Orpi COMMERCES ET ENTREPRISES
devient donc Orpi PRO. Notre siège bénéficie désormais d’une équipe

CES RECRUTEMENTS S’ACCOMPAGNERONT D’UN TRAVAIL SUR LA
MARQUE ?
Nous allons effectivement poursuivre le travail de transformation de notre
marque. En 2018, nous avions dévoilé notre nouvelle identité – logo,
signature, charte graphique, identité sonore et olfactive - et notre nouveau
concept d’agence. Ceux-ci anticipaient déjà notre feuille de route pour
l’année 2019 avec un travail tout particulier de notre marque employeur.
Nous souhaitons engager une profonde réflexion sur nos méthodes de
recrutement, de management et sur la montée en compétences au sein du
réseau. Horaires, jours travaillés, présence en entreprise ou télétravail… le
profil de nos salariés évolue. Nous sommes conscients qu’aujourd’hui, ils ont
besoins de plus de liberté. C’est pourquoi nous allons intégrer ces nouvelles
manières de consommer le monde du travail et permettre à nos responsables et managers d’agence de s’y adapter. La direction du réseau est issue
du terrain… C’est un avantage ! Nous sommes en effet totalement sensibles
aux contraintes rencontrées par les professionnels dans leur quotidien.

75

AGENCES ORPI PRO
PROCHAINEMENT
dédiée et renforcée, et nous proposons un parcours de formation spécifique
pour ce marché qui se différencie des marchés traditionnels du secteur
immobilier. Nous devons en effet être capables de nous adresser à une
clientèle d’entrepreneurs et de commerçants, ou de faire des évaluations
d’entreprises ou de fonds de commerce. Cela demande une approche
particulière, une compréhension de leurs cahiers des charges, l’anticipation
d’éventuelles modifications de locaux, le travail en partenariat avec des
aménageurs locaux ou des institutions, etc. Depuis toujours, nous avons
pour vocation d’être un vrai partenaire des territoires, d’être un acteur
de proximité et de participer à la redynamisation des centres-villes. Le
développement de cette activité va nous y aider.

VOUS PARLEZ DE MONTÉE EN COMPÉTENCES, QUELS
CHANGEMENTS PRÉVOYEZ-VOUS DU CÔTÉ DE LA ORPI ACADÉMIE ?
Nous poursuivrons cette année notre partenariat avec l’ESPI (Ecole
supérieure des professions immobilières) pour permettre à nos collaborateurs d’obtenir, grâce à une validation des acquis et des expériences, un
niveau bachelor leur donnant accès à différentes cartes professionnelles
(T, G ou S). Ces cursus – bientôt proposés en régions en plus de Paris - leur
offrent la possibilité de se diversifier et de pouvoir, en plus de la transaction,
se tourner vers les métiers de la gestion locative, du syndic de copropriété,
par exemple. Cette démarche s’effectue en alternance et dure 6 mois, et si
elle demande un certain investissement, elle permet aux agents d’élargir
leur offre. Côté interne, l’Ecole de vente Orpi permet à nos collaborateurs,
débutants ou expérimentés, de se former afin d’acquérir ou d’affiner leurs
connaissances en transaction, gestion locative, etc. Pour moi, une montée
en compétences de la marque et de ses collaborateurs résonne obligatoirement avec une diversification des métiers. Face à des consommateurs de
plus en plus informés, nous avons la nécessité de nous adapter au marché et
d’accompagner des parcours de vie immobilière dans leur totalité. A ce titre
le réseau Orpi compte 430 associés pratiquant l’activité ADB (administration
de biens), ce qui représente une force de 600 points de vente répartis sur
tout le territoire. Cela représente environ 120 000 lots gérés, ce qui fait
d’Orpi le deuxième acteur sur ce segment.
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TECHNOLOGIE

MEILLEURSAGENTS, UNE GAMME
COMPLÈTE DE SERVICES POUR
MAXIMISER LE CHIFFRE D’AFFAIRES
DES AGENCES IMMOBILIÈRES !
MeilleursAgents, l’allié digital des agents immobiliers les accompagne dans le développement de leur business
avec la mise à disposition d’outils pour maximiser leurs chances de décrocher des mandats. En effet, la création de
nouveaux contacts vendeurs constitue l’un des enjeux principaux pour les agences immobilières.
MeilleursAgents où 1 vendeur sur 2 commence son projet sur la plateforme, l’a bien compris et propose aux agents
immobiliers une gamme complète de solutions avec deux nouveautés en 2019 : Estima Pro et RDV Vendeur Qualifié.
ESTIMA PRO POUR MIEUX CONVERTIR EN MANDATS

Journaliste | Marie Hérault
Photo | Courtneyk - istockphoto

Fort du constat que le 1er frein à la signature d’un mandat est
l’acceptation de l’estimation du prix du bien par le propriétaire
vendeur* et que la première attente des particuliers vendeurs
est d’être rassurés sur le prix en s’appuyant notamment sur
des biens vendus**, MeilleursAgents lance Estima Pro. Cet outil
100% dédié aux agences immobilières leur permet de faire
atterrir
les
propriétaires
vendeurs sur leur estimation
de prix en l’enrichissant grâce
à une base de données de
310 000 biens vendus, la plus
exhaustive du marché.
En effet, Estima Pro permet aux
agents immobiliers d’avoir un
meilleur taux de transformation
des évaluations en mandats,
d’avoir plus de mandats au bon
prix dès le départ ou encore
d’accompagner les baisses de
prix éventuelles.
Testé en pilote par les agences
partenaires de MeilleursAgents,
les premiers retours sont
convaincants comme le déclare
Olivier Daligault, directeur des
opérations de MeilleursAgents :
« 86% des agences qui l’ont
testé en sont satisfaites et plus
de 7 agences sur 10 le recommandent. »
RDV VENDEUR QUALIFIÉ, UNE OFFRE DE MISE EN
RELATION AVEC DES VENDEURS QUALIFIÉS

VENDEURS QUALIFIÉS
MANDATS
CHIFFRE D’AFFAIRES

Fruit de la refonte et de la simplification de l’offre historique,
MeilleursAgents propose aux agences immobilières d’être mis
en relation avec des vendeurs qualifiés ayant estimé leur bien
sur la plateforme et s’étant déclarés vendeurs dans les six mois.
Ce nouveau service va être déployé dans les grandes villes
françaises.
« Nous avons des taux de transformation exceptionnels
notamment dû à la qualification des projets de vente au
téléphone par nos conseillers ! 40% des rendez-vous organisés
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pour nos agences partenaires se transforment en mandat dont
50% sont des mandats exclusifs », commente Olivier Daligault,
Directeur des Opérations de MeilleursAgents.

22%

DE CONTRIBUTION AU
CHIFFRE D’AFFAIRES
DES AGENCES PARTENAIRES
Ces produits viennent enrichir l’offre existante de
MeilleursAgents et notamment son pack visibilité. Celui-ci
permet aux agences immobilières d’augmenter leur visibilité
auprès des vendeurs en étant vu au bon endroit et par
l’audience la plus qualifiée vendeurs. En effet, 1 vendeur sur
2 vient estimer son bien sur la plateforme et peut ensuite
consulter les vitrines digitales des agences recommandées par
MeilleursAgents pour son projet.
MEILLEURSAGENTS CONTRIBUE À 22% DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DE SES AGENCES PARTENAIRES.
Afin de mesurer l’impact de sa contribution au business des
agences immobilières, MeilleursAgents a mené une étude
inédite. Elle a ainsi recoupé les ventes de 6 400 agences partenaires avec les estimations réalisées par les particuliers ayant
été exposés aux agences partenaires sur le site MeilleursAgents.
com. Ainsi, il est démontré que MeilleursAgents contribue à 22%
du chiffre d’affaires de ses agences immobilières partenaires.
« Le fait d’être le leader de l’estimation en ligne nous permet
de garantir une audience toujours plus grande et ainsi, offrir une
plus grande visibilité à nos agences partenaires et la mise en
relation avec des contacts très qualifiés pour in fine contribuer
à leur chiffre d’affaires. Nous sommes très heureux aujourd’hui
de pouvoir démontrer l’impact direct que nous avons sur le
business des agences. » ajoute Olivier Daligault, directeur des
opérations de MeilleursAgents.
* Etude MeilleursAgents, Septembre 2018
**OpinionWay, Août 2018

Congrès National Nestenn 2019
2ème édition, UN RÉEL SUCCÈS !
Le 29 janvier dernier, Nestenn donnait rendez-vous à tous ses franchisés en région parisienne
pour un moment de partage, de réussite et d’échange. Près de 900 professionnels ont
répondu à l’appel, confirmant ainsi la force du réseau d’agences immobilières et sa position
d’acteur majeur de l’immobilier résidentiel en France !

Une véritable réussite réunissant près de

900professionnels
de l’immobilier !

Vous aussi, rejoignez-nous !

En savoir +
0 806 800 116

TÉMOIGNAGE

DE PETITES PHRASES EN PETITES PHRASES...
Petites phrases, ballons d’essais, pistes (ou tests ?), réflexions particulières, « imaginer d’autres sujets » …
Les choses bougent à tous les niveaux en ce moment, grand débat et équilibre budgétaire obligent !
Une fois encore la fiscalité en général entre en jeu, mais une fois
encore la fiscalité du logement et de l’immobilier pointe le bout de
son nez et plus ! Sans vouloir sombrer dans la paranoïa, on pourrait
presque redouter qu’une offensive concertée se prépare contre
l’immobilier en général et contre le logement en particulier !
Jugez-en plutôt : en quelques jours, les « niches fiscales », les droits
de succession, les plus-values sur les résidences principales, ont
été évoqués et sont arrivés sur le devant de la scène, presque de
manière anodine, comme si, à l’évidence, il fallait remettre un tour
de vis fiscal au logement.
On se serait presque crus au concours Lépine !  
Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

NICHES
DROITS DE
SUCCESSION
PLUS VALUES/
RÉSIDENCES
PRINCIPALES

Reprenons dans l’ordre
• Les Niches Fiscales
Qui disait « Dans chaque Niche il y a un chien qui mord » ?
La définition officielle est la suivante : « c’est un régime fiscal
dérogatoire, instauré à des fins d’incitation économique ou d’équité
sociale ». Il est bien question à la fois d’économie et de social. Au
nombre de 474, on en compte 90 Pour le secteur immobilier.
Notre ministre des comptes publics, Mr Darmanin a déclaré dans
le Journal Le Parisien : « Vouloir
taxer encore plus le capital,
juste par idéologie fiscale, ça
ne marche pas. Ça ne donne
même que de la pauvreté et du
chômage… on peut imaginer
d’autres sujets… »
Il a effectivement imaginé, avant
d’être temporairement contredit,
raboter les fameuses niches
fiscales ; lesquelles niches ont été
déjà successivement « allégées »
en 2009, 2011, puis 2013,
passant de 25 000 à 20 000,
18 000 puis 10 000 Euros en
2013. Certains évoquent le fait
que la moitié de ces niches
profite aux dix pour cent des
Français les plus riches, mais ils
oublient de dire que les mêmes
paient déjà soixante-dix pour
cent du total de l’impôt sur le
revenu !
Attention, à force de raboter, il ne
restera plus rien !
• Les droits de succession
Ils sont également sur la sellette et pourraient être majorés !
Faut-il rappeler que la principale motivation (ou perspective)
de la constitution d’un patrimoine réside dans la possibilité de le
transmettre ? Toutes les études d’opinion le démontrent depuis des
années.
Faut-il rappeler, et pardon pour cette Lapalissade, qu’on ne transmet
que ce que l’on possède ? Or, un bien Immobilier s’acquière grâce
à un apport personnel épargné (donc déjà soumis à l’impôt sur le
revenu), à un prêt immobilier et d’intérêts, tout en s’acquittant dans
le même temps de droits de mutation à titre onéreux ou DMTO ? La
fluidité du marché passe au contraire par une baisse de ces droits,
nous le savons bien.
La double ou triple peine existe déjà et ce n’est sans doute pas le
moment d’aggraver la situation, sauf à détourner les français de
l’idée même de construction patrimoniale.
Renforcer la fiscalité de la succession tourne le dos à l’économie, à
l’histoire et à la morale.
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• Taxer les résidences principales à l’impôt sur les plus-values.
Quelle drôle d’idée ! quelle dangereuse idée surtout ! Je pourrais
même dire quelle funeste idée !
Rebondissant sur un commentaire, dans une réunion publique dans
la Drome, Notre Président trouve « l’idée très bonne » et va jusqu’à
penser qu’il y a une « injustice » à réaliser une plus-value sur sa
résidence principale « quand on n’a pas travaillé pour ça » !
Et l’exemple de Bordeaux, évoqué dans le même propos est intéressant à au moins deux titres. D’abord, nous connaissons bien l’effet
TGV sur le marché : les moyens de transport plus rapides renforcent
l’attrait de telle ou telle partie du territoire, augmentent la demande
de logements et, in fine, agissent sur le niveau des prix.
Mais faut-il en déduire pour autant que les propriétaires déjà
présents sur ces secteurs, devraient être punis, à cause d’une
politique d’aménagement du territoire, à laquelle ils ont déjà
participé en s’acquittant de leurs impôts ?
Non ce n’est pas le bon raisonnement, il est discriminant et fait fi du
libre choix des individus.
Prenez par exemple deux Frères qui reçoivent en 2007 chacun deux
cent mille Euros en héritage. L’un investit massivement en bourse,
l’autre achète sa résidence principale à l’aide d’un emprunt ; 2008
et la crise des subprimes arrive : le premier est ruiné, le second
continue de rembourser son crédit, et opportunité de carrière
oblige, revend son bien en 2019 dans un marché actif et à un prix
très supérieur au prix d’acquisition. Le second devrait-il être pénalisé
et s’acquitter d’un impôt ? Vous voyez immédiatement quelle serait
l’injustice !  
Sur le plan sociétal, nous le savons, l’accès à la propriété de la
résidence principale a été, depuis plus de quarante ans, un indiscutable ascenseur social pour les classes moyennes, qui ont ainsi pu
bâtir des projets durables. Elles avaient aussi en perspective, des
moyens supplémentaires au moment de la retraite (ce sera «le»
débat de 2019) et la perspective de transmettre quelque chose
à leurs proches, et nous revenons ici au débat sur les droits de
succession !
Au gré de ces trois sujets évoqués, Niches fiscales, droits de
succession, Plus-values sur les résidences principales, nous devons
nous poser cette question : la fiscalité doit-elle être au service de
la politique économique et sociétale, ou bien est-ce l’inverse ? Ou,
pour prendre un raccourci, le non-retour justifié à l’ISF, ne risque-t-il
pas, à cause d’un néfaste mouvement de vases communicants, de
renforcer la fiscalité immobilière ?
Nous sommes hélas habitués à cette tentation récurrente, face à
une cible facile car non délocalisable.
Rappelons tout de même que la pierre reste rentable pour l’état.
En effet l’investissement est de 42 Milliards d’euros environ soit
deux points de PIB, mais, les recettes (tva, taxes foncières, dmto,
plus-values, etc.) sont de l’ordre de 75 Milliards d’euros, soit plus
de trois points et demi de PIB… Auxquels il conviendrait d’ajouter
12 Milliards provenant des droits de succession !
Pour terminer sur une note plus optimiste, je veux saluer ici,
le nouveau dispositif législatif issu de la loi ELAN, ou dispositif
« Denormandie », qui cible avec intelligence la rénovation du
parc immobilier existant, notamment dans le volet énergétique.
L’investisseur pourra bénéficier, dans deux cent vingt-deux villes,
de douze à vingt et un pour cent de déduction, avec à la clé un
engagement de louer entre six et douze ans.  C’est un vrai gisement
pour remettre massivement et rapidement des logements sur le
marché.
Voilà une mesure utile, alors que le spectre de l’alourdissement
fiscal se profile par ailleurs.
La main droite de l’état ignorerait elle ce que fait la main gauche ?  

FISCALITÉ

LES INTÉRÊTS DES AVANCES SUR
ASSURANCE-VIE SONT DÉDUCTIBLES
DES REVENUS FONCIERS
L’administration fiscale confirme que le contribuable qui finance la conservation, l’acquisition, la construction,
la réparation ou l’amélioration d’une propriété donnée en location à l’aide d’une avance sur assurance-vie peut
déduire les intérêts de ses revenus fonciers.

Réginald Legenre
Avocat
Crédit Photo | Ingimage

REVENUS FONCIERS
ASSURANCE-VIE

LES INTÉRÊTS D’EMPRUNT SONT DÉDUCTIBLES DES
REVENUS FONCIERS

n’a ni à justifier de sa solvabilité auprès de sa banque
ni à contracter d’assurance-décès-invalidité.

Conformément aux dispositions du d du 1° du I de
l’article 31 du code général des impôts, les intérêts
des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration
des propriétés données en location sont déductibles
pour la détermination
du revenu foncier net
imposable à l’impôt
sur le revenu. Ainsi, les
intérêts résultant d’un
emprunt bancaire sont,
toutes conditions étant
par ailleurs remplies,
déductibles des revenus
fonciers.

LES INTÉRÊTS DE L’AVANCE SONT DÉDUCTIBLES DES
REVENUS FONCIERS

L’AVANCE SUR CONTRAT
D’ASSURANCE-VIE EST
UN PRÊT
Le souscripteur d’une
assurance-vie
peut
demander à l’assureur
une avance prélevée
sur la provision mathématique du contrat
représentative de ses
droits. L’avance sur police dans le cadre d’un contrat
d’assurance-vie est un prêt. Conformément aux dispositions de l’article L. 132-21 du code des assurances,
ce prêt n’est possible que dans la limite de la valeur
de rachat du contrat. Le souscripteur s’engage en
contrepartie à verser à l’assureur des intérêts à un taux
donné sur la somme qui lui a été avancée (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 130).
Les sommes ainsi avancées peuvent être librement
utilisées par le souscripteur, contrairement aux fonds
qui auraient pu être obtenus via un crédit relais dans le
cadre d’un emprunt immobilier. En outre, l’emprunteur
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Interrogé sur la déductibilité des intérêts de l’avance, le
ministre de l’économie
a répondu que, dès lors
que l’avance appelle
un remboursement à
échéance du capital
avancé et le paiement
d’intérêts à l’organisme
créditeur, les intérêts
payés à cette occasion,
qui
s’attachent
au
remboursement d’une
dette,
peuvent,
à
condition que l’avance
soit
effectivement
remboursée à l’assureur
au terme du prêt, être
admis en déduction
pour la détermination
du revenu net foncier,
dans les conditions
prévues aux articles 13 et 31 du code général des
impôts.
Dans ces conditions, et dès lors que la dette a
été contractée pour la conservation, l’acquisition,
la construction, la réparation ou l’amélioration
d’immeubles donnés en location, les intérêts y
afférents, dont le contribuable peut justifier le
paiement au cours de l’année d’imposition, sont
déductibles pour la détermination du revenu foncier
net imposable à l’impôt sur le revenu (Rép. Malhuret
n° 02170, JO 20 décembre 2018, Sén. quest. p. 6611).

AILLEURS

NEW-YORK : L’IRRÉSISTIBLE AIMANT
En 2018, environ 62,5 millions de touristes (dont 13,5 millions d’étrangers) ont visité New-York. La même année,
quatorze nouveaux immeubles de plus de 150 mètres de hauteur perçaient le ciel de la « Grosse Pomme ». Huit millions
d’habitants, 200 parcs, 1300 musées… New-York est incontestablement la ville des records, y compris concernant
l’immobilier. Zoom sur une ville en perpétuel mouvement.

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo |
Creative Commons CC0

Fascinante, mouvante, vertigineuse… Depuis ses origines,
l’ancienne terre des indiens algonquins (devenue Nouvelle
Amsterdam en 1624, avant de prendre son nom définitif en
1664 sous la domination britannique) ne cesse de grandir,
de se transformer et d’évoluer au grès de son économie, de
son histoire et de ses habitants. Car pour les New-Yorkais, les
Américains ou - autant le dire - le reste du monde, elle agit
tel un aimant : « C’est tout à la fois une capitale économique,
culturelle et touristique, constate Joëlle Larroche, la courtière
en immobilier de référence pour la communauté francophone
au sein de Douglas Elliman Real Estate, la plus importante
agence immobilière de New-York. La ville est comme un
phare, ses innombrables opportunités attirant des gens du monde
entier. »
Quant à y investir : c’est réaliser
un choix sûr d’un point de vue
financier, la ville étant peu
impactée par les cycles immobiliers, même si  les prix y ont chuté
de 35% durant les années qui ont
suivi la crise de 2008. « Ils sont
ensuite remontés à leur niveau
préalable et au-delà,   indique
Joëlle Larroche. Mais depuis
2017 le marché est beaucoup
plus calme, c’est donc un bon
moment pour investir.   Et même
si le rendement locatif n’y est pas
élevé, « Les prix montent toujours.
L’intérêt est donc spéculatif. »
BOROUGH DISCRETS OU PLUS
BRANCHÉS

ETATS-UNIS
PLACEMENT

New-York recèle d’arrondissements (borough) aux ambiances
bien marquées, toutes différentes… Chacun représentant un
potentiel d’investissement actuel ou à venir. Parmi les zones
qui ont le vent en poupe : Murray Hill au cœur de Manhattan,
possède un vrai charme nostalgique avec ses maisons du
XIXe siècle et ses façades anciennes. Hyper animé, Greenwich
Village (ou The Village) offre une véritable qualité de vie. Soho
et Tribeca – très « Bohèmes-Bourgeois -   se reconnaissent
quant à eux à leur architecture caractéristique : anciennes
usines reconverties en lofts, ateliers aux grandes fenêtres. Les
quartiers où investir sont aussi Midtown – où les loyers sont
très élevés – Upper West Side et Upper East Side (qui abritent
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de prestigieuses adresses), Chelsea (à l’ambiance éclectique
et artistique) ou Gramercy, un véritable îlot boisé au cœur de
la ville.
Et demain ? Harlem, East Village et Lower Est Side pourraient
bien devenir des arrondissements tout aussi cotés… Les biens
y étant encore en moyenne moins chers qu’ailleurs. « Le
marché étant à la baisse en ce moment, c’est une opportunité
pour investir dans les quartiers déjà établis, explique Joëlle
Larroche. Ceux-ci seront en effet moins accessibles quand le
marché sera de nouveau à la hausse, comme il l’est la plupart
du temps. Ce sera aussi l’occasion d’investir dans les quartiers
émergents, en pariant sur l’avenir. »

1.600.000 E
LE 2 PIÈCES DE 68 M2

S’ENTOURER POUR BIEN INVESTIR
Côté prix, la « Grosse Pomme » bat également des records :
à Chelsea, un appartement de deux pièces et de 68m2 pourra
se négocier à 1,6 millions d’euros. Autres exemples : un
loft de deux pièces et de 84 m² au Flatiron District coûtera
864000 euros, quand un appartement de quatre pièces d’une
superficie de 113m² à Midtown pourra être estimé à hauteur
de 1,95 millions d’euros.
Des prix qui nécessitent de bien s’entourer avant d’investir :
« Un investisseur étranger doit impérativement contacter

1.950.000 E
LE 4 PIÈCES DE 113 M2

un agent immobilier puis un avocat new-yorkais spécialisé
en immobilier, explique Joëlle Larroche. Ceux-ci pourront lui
faire   bénéficier d’un réseau (avocat, comptable, architecte,
entrepreneur...), le guider de la recherche à la signature, le
conseiller dans la création d’une société pour isoler le risque
financier, optimiser sa fiscalité (droits de transmission, etc.) et
même lui trouver des locataires. »

POINT DE VUE

TAXER LA PLUS-VALUE DE CESSION DES
RÉSIDENCES PRINCIPALES : UNE BIEN
MAUVAISE IDÉE PRÉSIDENTIELLE
Quand d’autres peuvent parler sans conséquences et alimenter la réflexion au café du commerce, les mots d’un
Président de la République ont un poids différent, fussent-ils prononcés dans le cadre d’un débat ouvert.

Redaction | Henry Buzy-Cazaux
Photo | Henry Buzy-Cazaux
Président de l’institut du
management des services
immobiliers
Président du think tank
« République et logement »
© DR

PLUS-VALUE
IMPOSITION
PATRIMOINE

En réponse à la proposition d’un intervenant lors de l’une de
ces séances d’échange qu’Emmanuel Macron multiplie dans le
cadre du Grand débat, le Chef de l’État n’a pas exclu d’instaurer
une taxation des plus values de cession des résidences
principales. Ce serait une première dans l’histoire erratique de
la fiscalité immobilière, où le meilleur a côtoyé le pire.. sans
aller jusqu’à ce degré de méconnaissance de la situation des
ménages français.
À ce jour, sont imposées seulement les plus-values de cession
des logements locatifs et des résidences secondaires, d’ailleurs
à un taux très élevé, qui avait été placé à ce niveau par le
dernier gouvernement du
quinquennat du Président
Sarkozy. Entre la première
année de détention et la
dixième, il faut abandonner
entre un tiers et un cinquième
de la plus-value à l’État. Et il
faut conserver le bien trente
ans avant de la revendre
pour être totalement exonéré
d’imposition. On voit mal
comment, pour le cas où la
résidence principale serait
prise dans la nasse de la
fiscalisation des plus-values,
l’équation serait différente.
À supposer même que le
taux soit faible au début,
l’expérience démontre que
les gouvernements successifs  
les feraient grimper jusqu’à
l’insupportable... Pour autant,
la question du taux est
seconde et ce qui prime est le principe même de l’imposition.
Le ménage qui a fait l’effort, au demeurant en suivant toutes
les prescriptions des pouvoirs publics depuis quarante ans,
d’acquérir sa résidence principale, n’a pas volé la plus-value qui
enchérit éventuellement son logement. Il a eu recours à un
crédit, dont le coût n’est digeste que si la plus-value en cas de
revente est suffisante. On connait la situation des accédants à la
propriété qui sont contraints de procéder à une revente rapide
après acquisition, essentiellement pour cause de séparation du
couple: en deux, trois ou cinq ans, la plus-value n’a pu être
suffisante pour effacer les intérêts d’emprunt remboursés en
plus du capital -majeurs pendant les premiers exercices de

l’amortissement- ni les droits de mutation à titre onéreux, qui
flirtent avec les 9% dans notre pays. En somme, sans plus-value,
que l’impôt n’est pas venu réduire, pas d’opération saine.
S’agissant des cessions dans des délais de conservation
normaux, entre la septième et la quinzième année en général,
elles ont pour origine des événements de la vie qui motivent
un réemploi pour acheter le plus souvent une pièce de plus
parce que la famille s’est agrandie, ou encore pour une
meilleure localisation, plus près du lieu de travail par exemple.
L’évolution des prix, qui a été de 50%, voire beaucoup plus
dans les villes les plus attractives, ne saurait être absorbée par
les augmentations des revenus des ménages. La plus-value est
le seul levier puissant pour faire fonctionner l’ascenseur social
et permettre l’évolution des familles et des individus.
Le Président Macron a semblé ignorer cette logique, consubstantielle de la République: celui qui accepte un taux d’effort qui
va le conduire à la propriété, par définition supérieur à celui d’un
locataire, qui prend le risque de traverser des moments difficiles
pour gagner son autonomie patrimoniale, celui-là ne doit pas
voir son engagement ruiné par l’impôt. Emmanuel Macron est
malheureusement allé plus loin: illustrant son propos par la
situation de Bordeaux, dont le prix de l’immobilier a explosé
sous l’effet de l’ouverture de la ligne de TGV reliant la ville à la
capitale, a considéré que les bénéficiaires n’avait absolument
pris aucune part à ce résultat économique heureux. Faux ! En
acquittant la taxe foncière, en payant l’impôt sur le revenu, ils
auront favorisé les progrès urbanistiques et d’infrastructures à
l’origine de la plus-value. Ils auront aussi entretenu leur bien,
l’auront rénové pour que sa valeur soit majorée.
Les classes moyennes, le plus éprouvées par le durcissement
des conditions économiques depuis vingt ans, ne supporteront
pas cette taxation de plus. Ils auront un profond sentiment
d’injustice. Les conséquences mécaniques seront immédiates:
une baisse de l’ordre de 15 à 20% du nombre des achats de
résidences principales dans l’existant en France, qui en a compté
800000 en 2018, et sans doute aussi dans le neuf, également
porté, fût-ce dans une moindre mesure, par le légitime espoir
de plus-value à long terme. À la clé, de moindres rentrées
fiscales pour les collectivités locales en droits de mutation à
titre onéreux et en TVA pour l’État. Il faut aussi s’attendre à
des licenciements dans la filière: la moitié du chiffre d’affaires
des entreprises en bâtiment est assis sur l’entretien et la
rénovation. Une bien mauvaise idée présidentielle en somme,
à enterrer d’urgence.
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LAFORÊT : LE RÉSEAU ENTEND GAGNER
SUR TOUS LES TERRAINS
Fort d’un bilan 2018 convaincant et de plusieurs prix venus consacrer sa stratégie, le réseau LAFORÊT entame
l’année 2019 avec les ambitions d’un leader de l’immobilier en France. Recrutement, plan stratégique, formation,
engagements… Entretien avec Yann Jéhanno, son président.
QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ?

Redaction | Marie Hérault
Photo | @ LAFORÊT

2018 s’inscrit dans la continuité de 2017. C’est une excellente
année, tant sur le marché que pour la dynamique interne au
réseau LAFORÊT. Nos volumes de ventes ont progressé de près
de 4%. Nous sommes aussi en forte croissance sur tous nos
autres métiers : location, gestion locative et syndic de copropriété. Au global, notre chiffre d’affaires dépasse largement les
200 millions d’euros. En termes de maillage, le réseau LAFORÊT
dénombre près de 700 agences en France métropolitaine et
dans les DOM, 3000 collaborateurs, et nous avons accueilli 75
nouveaux franchisés, dont une partie pour la reprise d’agences
immobilières – en raison des départs à la retraite et des transmissions – et l’autre partie, par l’intermédiaire de créations de
nouvelles agences et surtout
par la conversion d’agences
immobilières indépendantes.
CE DYNAMISME S’EST VU
DERNIÈREMENT RÉCOMPENSÉ DE DIFFÉRENTES
MANIÈRES…

STRATÉGIE
FRANCHISE
MÉTIERS

LAFORÊT a en effet été élue
Agence immobilière de l’année
2018 selon une étude réalisée
auprès des consommateurs par
l’institut indépendant INMA
Stratmarketing et, il y a peu,
nous avons de nouveau reçu ce
prix pour l’année 2019. Cette
nouvelle récompense consacre
le travail de proximité mené
autour de la relation client.
Nous avons également reçu
le trophée Effie qui consacre
l’efficacité de nos actions de communication. Au-delà de notre
très forte notoriété, nous ne pouvons que nous féliciter de
ces trophées qui confortent notre image de marque sur un
marché où les consommateurs ont plus que jamais besoin de
repères. Preuve en est, selon les enquêtes d’opinion menées
par l’institut de sondage IFOP, depuis 8 années consécutives
LAFORÊT est l’enseigne immobilière qui inspire le plus confiance
aux Français.  
CÔTÉ FORMATION, VOUS AVEZ MIS EN PLACE LE VISA
MANAGER. EN QUOI CETTE NOUVELLE FORMATION SE
DISTINGUE-T-ELLE ?
Depuis toujours, la formation fait partie de notre ADN, avec
plus de 2000 personnes formées chaque année. Le Campus
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LAFORÊT propose un ensemble de programmes certifiants,
diplômants et exclusifs qui ont pour vocation de proposer un
plan de carrière à chaque collaborateur du réseau. Le Visa
Manager délivre un titre Bac +3/4, reconnu par l’état, qui
accompagne notre politique de diversification des métiers. Ce
diplôme permet en effet d’accéder aux cartes professionnelles
nécessaires pour exercer les activités de transaction, de
gestion immobilière et de syndic. Ce cursus représente aussi
une solution concrète pour les négociateurs immobiliers qui
ne remplissent pas aujourd’hui les conditions de diplômes ou
d’expérience professionnelle pour ouvrir leurs propres agences
immobilières.

LE VISA MANAGER
DÉLIVRE UN TITRE
BAC +3/4,
RECONNU PAR
L’ETAT
VOUS FAITES AUSSI RAYONNER VOTRE MARQUE
EMPLOYEUR ET INTENSIFIEZ VOTRE POLITIQUE DE
RECRUTEMENT ?
Pour l’année 2019, nous souhaitons accueillir une centaine
de nouveaux franchisés pour affiner le maillage du réseau
LAFORÊT. D’ailleurs, nous proposons des conditions financières
préférentielles ainsi que des opportunités concrètes de
développement et de diversification aux agences immobilières indépendantes. Cette stratégie d’expansion implique
le recrutement de nouveaux collaborateurs. Chaque année,
nous recevons 30000 candidatures qui nous permettent de
consolider notre activité en matière de transaction immobilière
et dans les métiers de l’administration de biens. En 2019,
nous proposons plus de 1000 postes sur toutes les fonctions :
encadrement, administratif, vente, location, gestion, syndic,
immobilier commercial, etc. Nous ne recherchons pas de profils
types mais des candidats motivés possédant de réelles qualités
personnelles – savoir-être, contact – en adéquation avec nos
valeurs. Les raisons de nous rejoindre sont multiples : nous
proposons des carrières d’une grande diversité et sommes
également une référence concernant la formation. Enfin,
nous offrons de réelles perspectives d’évolution à chaque
collaborateur qui aura la possibilité d’accéder à des postes à
responsabilité, voire de créer ou reprendre sa propre agence
LAFORÊT.

REJOIGNEZ LAFORÊT
LE RÉSEAU IMMOBILIER

DE DEMAIN

N°1
de la confiance
depuis 8 ans

Laforêt a été élue meilleure agence immobilière pour la seconde année consécutive.
Rejoindre Laforêt, c’est oﬀrir un avenir durable à la forêt française avec le projet
« Tous Laforêt ». Le réseau s‘engage à planter un arbre pour chaque transaction réalisée.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01 ou sur www.laforet.com/entreprendre
Source : Enquête « INMA Stratmarketing / Qui sont les meilleures ? » réalisée auprès de 4 500 consommateurs de plus de 18 ans entre le 1er et le 15 novembre 2018. N°1 de la conance depuis 8 ans : Source Ifop 2018
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
A TRAVERS L’OPÉRATION DE REBOISEMENT « TOUS
LAFORÊT », L’ANNÉE 2019 S’ANNONCE ÉGALEMENT
CITOYENNE POUR VOTRE RÉSEAU…
Lorsqu’on s’appelle LAFORÊT, contribuer à la reforestation
sonne comme une évidence ! Pour agir sur la biodiversité et le
climat, nous souhaitons contribuer à la restauration des forêts
françaises régulièrement dévastées par les tempêtes et les
incendies. Nous nous sommes donc engagés à planter un arbre
pour chaque transaction immobilière… Soit, 30 000 arbres rien
que pour l’année 2019. LAFORÊT est une marque engagée et
bienveillante.

QUELLE AMBITION, QUELLE VISION NOURRISSEZ-VOUS
POUR LES ANNÉES À VENIR ?
Notre plan stratégique 2018-2020  s’articule notamment autour
d’un axe commercial qui concerne l’évolution de notre modèle
d’agence et de son organisation. L’axe digital s’inscrit quant
à lui dans la lignée de ce que nous avons déjà mis en place :
rester leader sur le web et les réseaux sociaux, poursuivre la
digitalisation des métiers et développer les outils de mobilité
qui permettent aux collaborateurs du réseau d’être à la fois
sur le terrain et connectés à leurs agences. L’axe humain enfin,
vise à permettre à chacun de s’épanouir professionnellement
et de monter en compétences au sein du réseau.

TENDANCE

CONCEPT STORE : POURQUOI BOUSCULER
LES CODES DE L’EXPÉRIENCE CLIENT ?
Depuis quelques années émergent de nouvelles agences à mi-chemin entre l’espace de vente ou le lieu cosy ouvertes à
tous les publics directement intéressés (ou non) par l’immobilier : les concepts store immobiliers.

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | Galerie Quartus
Adeline Moreau

TENDANCE
COMMERCE

Inspirants, les nouveaux concepts store de l’immobilier et de la
promotion immobilière se déclinent de différentes manières :
lieux cosy, espaces digitaux ou spots de coworking, lounge, voire
même lieux d’exposition ou sites événementiels. Mais pourquoi
bousculer les codes et vouloir renouveler l’expérience client ?
« Nous souhaitons nous inscrire dans
une expérience plus digitale et plus
humaine, constate Pascal Beaubois,
directeur général de QUARTUS Résidentiel. Il faut en finir avec les espaces
de vente préfabriqués et donner un
supplément d’âme aux relations commerciales. » Ainsi, la Galerie QUARTUS
dernièrement ouverte sur l’Île-deNantes, se veut être un lieu d’expérimentation où l’on peut découvrir l’ADN
de la marque ainsi que ses différents
programmes sur toute la France
dans des espaces intimes – disposés
autour d’un bar convivial - invitant
à la discussion et à la co-conception de projets de vie. « On
peut se promener dans son futur chez soi grâce à un espace de
réalité virtuelle, travailler dans un espace de coworking, profiter
d’un « coin enfants », note Vincent Brossaud, ambassadeur du
lieu. Nous proposons également des réunions, des débats, des
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conférences. D’autres animations sont prévues comme des cours
d’œnologie, des expositions, des concerts, des rencontres entre
dirigeants d’entreprises, des ateliers de coaching… ».
DE VÉRITABLES LIEUX DE VIE
Le but : générer du trafic de prospects
et conforter un positionnement
d’acteurs de proximité, devenir une
véritable plateforme de services centrée sur les besoins et les usages des
clients. Même volonté chez CapiFrance,
qui fut longtemps l’un des acteurs majeurs de l’immobilier dématérialisé : en
2018, l’entreprise s’est en effet dotée
d’« ateliers CapiFrance » à Paris et à
Montpellier. Ces espaces feutrés à la
décoration soignée entendent accompagner les particuliers dans la réussite
de leurs projets immobiliers. Pour les
professionnels, c’est aussi une nouvelle
manière de travailler, plus collaborative : « Pour accompagner
nos conseillers, nous imaginons de nouvelles façons de vivre
l’immobilier en proposant côté B2C, une expérience client inédite, explique Olivier Colcombet, président de Capifrance. Et côté
B2B, nous créons une véritable dimension communautaire. »

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

COMBIEN VAUT VOTRE
AGENCE IMMOBILIÈRE ?

DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL POUR VALORISER
FACILEMENT VOTRE FONDS DE COMMERCE.
Alors qu’il est très complexe d’estimer une agence,
le mot d’ordre est ici la simplicité !
Quelques minutes suffisent pour renseigner des données basiques
et recevoir rapidement une évaluation par mail.

UN SERVICE UNIQUE SUR LE MARCHÉ
"Nous réalisons une première estimation à partir des informations collectées grâce au formulaire en
ligne. Ensuite, nous pouvons, si vous le souhaitez, affiner cette estimation en prenant en compte un
spectre de données plus large, qui vont être analysées par nos équipes de consultants."
Explique Jérémy, Consultant en stratégie et développement.

WWW.ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM/ESTIMER-VOTRE-AGENCE

DÉCOUVREZ NOTRE
OUTIL POUR VALORISER
FACILEMENT VOTRE
FONDS DE COMMERCE.

ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM/ESTIMER-VOTRE-AGENCE

COMBIEN VAUT VOTRE
ESTIMEZ
AGENCE IMMOBILIÈRE
?
VOTRE
AGENCE
DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL POUR VALORISER
FACILEMENT VOTRE FONDS DE
COMMERCE.
IMMOBILIÈRE
Alors qu’il est très complexe d’estimer une agence,
le mot d’ordre est ici la simplicité !
Quelques minutes suffisent pour renseigner des données basiques
et recevoir rapidement une évaluation par mail.

entreprendre.guy-hoquet.com

entreprendre@guy-hoquet.com

01.75.64.01.88

UN SERVICE UNIQUE SUR LE MARCHÉ
"Nous réalisons une première estimation à partir des informations collectées grâce au formulaire en
ligne. Ensuite, nous pouvons, si vous le souhaitez, affiner cette estimation en prenant en compte un
spectre de données plus large, qui vont être analysées par nos équipes de consultants."
Explique Jérémy, Consultant en stratégie et développement.

WWW.ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM/ESTIMER-VOTRE-AGENCE

