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Depuis sa création en 1999, le réseau l’Adresse ne cesse
de répondre aux nouveaux besoins de ses clients, en se
renouvelant et en proposant de nouveaux outils et services
innovants.
Pour évoluer au même rythme que
celui des nouvelles technologies,
nous mettons un point d’honneur
à développer des outils digitaux
innovants permettant d’accroitre la
performance de nos Sociétaires et
ainsi faciliter la recherche ou la vente
des biens immobiliers de nos clients.
C’est d’ailleurs dans cette dynamique
que nous avons lancé le pack web et
le pack visibilité.
Nous avons été le premier réseau national immobilier à avoir
lancé un service de conciergerie, un service gratuit pour les
clients, locataires et propriétaires, leur permettant de bénéficier
des meilleures offres pour les aider à déménager et s’installer !
Notre organisation en coopérative nous a permit de mettre en
place une centrale d’achat qui mutualise nos couts et permet
de proposer à nos Sociétaire des services et outils innovants à
des tarifs compétitifs !
Aujourd’hui, avec près de 350 Agences sur le territoire, le réseau
l’Adresse tend à aller toujours plus loin pour accompagner ses
clients à chaque étape de leur vie immobilière !

Brice CARDI
Président Directeur Général

PACK INNOVATION NOUVEAU !
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
CONCIERGERIE L’ADRESSE NOUVEAU !
Un espace client dédié pour vous guider à chaque étape de
votre déménagement
PACK WEB NOUVEAU !
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre bien une
diffusion maximale sur des sites internet à forte audience
PACK VISIBILITÉ NOUVEAU !
Avec le Pack Visibilité du Mandat Exclusif, donnez à votre
projet une image exceptionnelle
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Gagnez en efficacité,
gagnez en mandats

UNE SOLUTION, À CHAQUE ÉTAPE, JUSQU’AU MANDAT.

MeillleursAgents vous accompagne avec des Packs Visibilité sur-mesure,
des Cartes de prospection personnalisées, Estima Pro pour des estimations
toujours plus convaincantes, et pour encore plus de mandats, le service RDV
Vendeur Qualifié réservé à un nombre limité d’agences. Sans oublier les
conseils de nos spécialistes et nos formations en ligne ! Alors pour gagner
en efficacité et en reconnaissance auprès de vos clients et de vos futurs
clients, rendez-vous vite sur pro.meilleursagents.com
1 vente sur 2 commence ici.
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CONTACTEZ-NOUS
pro.meilleursagents.com
Tel : 01 85 15 38 22

MeilleursAgents est une marque de Falguière Conseil - SAS au capital de 132 376,27 € euros - 503 068 306 R.C.S. Paris - 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Garantie Financière de 110 000€ : AXA France IARD SA - 313 Terrasses de l’arche - 92727
Nanterre Cedex. Carte professionnelle Transaction n° CPI 7501 2016 000 011 457 - CCI Paris Île-de-France. *Estimation à partir des 468 595 internautes ayant déclaré avoir un projet de vente et réalisé une estimation sur MeilleursAgents.com (12 derniers mois,
Mars 2019), rapportés aux 947 000 transactions effectuées sur une année (Ministère du logement, Mars 2019).

N°1 de l’estimation immobilière en ligne

J’ai décidé de rejoindre
ERA Immobilier...
« C’est à ce moment que j’ai décidé de rejoindre ERA,
un réseau porté vers l’innovation et déjà digitalisé »

G

| Photo : DR | Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

Céline SIRGUE franchisée à ALBI (81)

www.bien-entreprendre.com
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Grand ciel bleu sur le marché ! Aucune douche froide
à l’horizon en cette rentrée 2019 : l’immobilier vit
une période faste, les ventes explosent malgré
une hausse des prix qui, chaque mois, grignote de
nouveaux territoires. Les taux, plus bas que jamais,
favorisent les emprunts et les Français ont retrouvé
confiance dans la pierre, passant facilement d’un
« J’aimerais » à un « Je peux » au moment d’évoquer
leur projet immobilier. Et cela fait maintenant trois ans
que cela dure. L’année 2019 va assurément battre les
records de ventes établis déjà en 2017 et 2018. Déjà
l’an dernier, l’indice Notaires-Insee avait enregistré
970 000 transactions dans l’ancien alors qu’en 2017,
elles étaient au nombre de 968 000. Cette année,
985 000 mutations avaient été réalisées sur douze
mois à fin mars 2019, un niveau historiquement
haut. Le cap du million de ventes pourrait être
franchi d’ici quelques mois, établissant un nouveau
record. Avec ces taux bas et cette demande, toujours
aussi importante, les prix ne peuvent qu’augmenter
parallèlement, comme le soulignent les Notaires de
France, avec une hausse des prix de 3,7% pour les
appartements et de 2,5% pour les maisons depuis
un an. Mais cela ne décourage pas les acheteurs. Au
point que l’année 2020 s’annonce également très
prometteuse. Une étude du groupe BPCE, sortie fin
juillet, tablerait sur environ 970 000 transactions en
2020. Un score très honorable. Preuve que l’immobilier ancien, sauf catastrophe économique, peut
encore tutoyer des sommets.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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INNOVATION

RENT 2019 : L’INDISPENSABLE RDV
PROPTECH DE L’IMMOBILIER
Le salon RENT - pour Real Estate & New Technologies - se déroulera du 6 au 7 novembre 2019 Porte de Versailles
à Paris. Consacré aux nouvelles technologies et aux innovations de l’immobilier, il accueille tous les acteurs de la
Proptech pour comprendre, s’adapter et innover dans le secteur de l’immobilier et ainsi, développer son activité.
Rencontre avec Stéphane Scarella, directeur du Salon RENT.

Rédaction | Marie Hérault

SALON
INNOVATION
BUSINESS

QUELLES SONT LES GRANDES NOUVEAUTÉS DU RENT 2019 ?

QUELLE AMBITION POURSUIVEZ-VOUS CETTE ANNÉE ?

Elles sont nombreuses ! Après six éditions Porte de la Villette, le
salon prend ses quartiers dans le Pavillon 6, Porte de Versailles.
Avec 15 000 m², nous doublons notre surface et notre capacité
d’accueil pour les exposants et les visiteurs. Par ce biais, nous
allons encore valoriser ce qui fait l’ADN du RENT en accueillant
plus de 110 start-up présentes dans deux villages, dont l’un totalement international. En parallèle, une vingtaine de conférences
permettront de traiter de toutes les thématiques qui intéressent
les acteurs de l’immobilier et de ce que cela implique pour eux :
les Français et la Proptech, les nouveaux modèles économiques
de l’agence immobilière, quelles valeurs ajoutées de l’agent
immobilier du futur, l’ouverture et la protection des données, les
nouveaux usages de l’immobilier, les nouveaux outils aux services
de l’immobilier, etc. Beaucoup de ces rencontres et de ces prises
de paroles ont une vision internationale et 15 % des visiteurs sont
d’ailleurs étrangers. C’est une des vocations du RENT, et c’est ce
pour quoi nous nous exportons à l’international en 2020 avec une
édition en Suisse le 1er avril, et très probablement une autre à
Madrid à l’automne après deux éditions à Barcelone.

La première est d’assurer pour les exposants et les visiteurs le plus
grand succès à cette septième édition du RENT.
La seconde est de concevoir et positionner RENT comme un
label de la Proptech et pour ce faire il devra exister à différents
moments de l’année, en France et à l’international, à l’image
du Take Off Startup Program qui s’est tenu en juin avec plus de
300 personnes.
À travers le RENT, nous déployons un triptyque unique en Europe
entre industriels/promoteurs, financiers (incubateurs, fonds
d’investissement, etc.) et start-up, en leur permettant de se
rencontrer et de multiplier les opportunités.
Les trois prix RENT (Prix de la Start-up, Prix de l’innovation et Prix
académique) récompensant certaines start-ups leur donnent un
véritable éclairage, une caisse de résonnance et une véritable
impulsion pour grandir. Ils seront remis lors d’une grande soirée
réunissant plus de 600 décideurs de marché immobilier. Là encore,
le rôle de RENT est bien de créer du lien.

FOCUS

EN FRANCE, EMPRUNTER À TAUX
NÉGATIF EST INTERDIT
Au Danemark, certains emprunteurs ont pu souscrire un prêt à un taux négatif. Une pratique que la France ne
permet pas à ce jour.

Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | DR

TAUX
NÉGATIF
CRÉDIT

Le niveau historiquement bas des taux d’emprunt ne concerne
pas que la France. Dans des pays comme au Danemark, les
emprunteurs sont encore mieux lotis avec des banques qui
proposent des prêts à des taux défiant toute concurrence. Selon
le Copenhague Post, plusieurs banques
proposent des taux fixes de 0,5% pour
des emprunts sur 30 ans. En France, ce
taux est parfois proposé sur une durée
de 10 ans… uniquement pour les clients
présentant le meilleur profil. La banque
scandinave, Nordea Bank, qui appartient
au plus grand groupe financier des pays
nordiques, a même proposé à ses clients
un crédit immobilier avec un taux proche
de 0% sur 20 ans. Mais le taux le plus
faible revient à la troisième banque du
Danemark, la Jyske Bank, qui a offert
mi-août, un crédit à un taux négatif de
-0,5% sur une durée de 10 ans ! Cela
signifie, par exemple, que si le client emprunte 100 euros, il
remboursera 99,5 euros, le reste étant à la charge de l’établissement financier. Toutefois, Jyske Bank souligne que les parti-
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culiers devront rembourser un montant supérieur à l’emprunt
de base car il faut ajouter les frais inhérents au prêt immobilier
(comme les frais bancaires).
D’ordinaire, cette politique de taux négatifs est surtout pratiquée
dans des pays comme la Suisse et
l’Allemagne, et ce, uniquement à
destination de clients fortement
aisés.
POURQUOI CE N’EST PAS
POSSIBLE
Et en France ? Les emprunteurs
ont-ils des raisons d’espérer de
pouvoir emprunter comme certains
de leurs voisins européens ? Les
banques pourraient-elles tentée
de proposer également des taux
négatifs ? La réponse est non car
la loi française interdit les taux négatif. L’article 1902 du Code
civil précise que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses
prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

BAROMÈTRE

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR
CAFPI CONSTATÉ AU 05 SEPTEMBRE 2019
10 ans
Taux
le plus bas

Taux
moyen
Taux
du marché

15 ans

20 ans

25 ans

0,50% ↓ 0,57 % ↓ 0,75%  ↑ 0,89% ↑
  0,76 % ↓ 1,00% ↑
0,98%

1,25%

1,18% ↑

1,46% ↑

1,47%

1,77%  

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

ANCIEN

NEUF

Grand soleil sur l’immobilier ancien. Le
marché de l’ancien est en route vers un
nouveau record, favorisé, il est vrai, par des
taux d’emprunt particulièrement bas. Selon
une récente étude de la FNAIM, 985 000
transactions avaient déjà eu lieu, fin juin,
dans le marché de l’immobilier ancien, contre
965 000, un an plus tôt, à la même époque.
La FNAIM envisage aisément que la barre des
990 000 ventes puisse être franchie d’ici la
fin de l’année 2019, d’autres, de leur côté,
n’hésitent d’ailleurs pas à dire que le nombre
du million de transactions serait dépassé. La
confiance des Français en la pierre est donc
tout sauf relative. Le taux de rotation des
logements a battu un record en atteignant le
score inégalé depuis 2000 de 2,7%. Entre 2000
et 2018, l’encours des crédits a bondi de 131%
et la durée moyenne des remboursements s’est
également rallongée. Quant aux prix, ils ont
également largement augmenté, le m² frôlant
désormais les 10 000 euros à Paris, contre
2 723 euros en provinces.

Les chiffres officiels donnés par le ministère
de la Cohésion des Territoires ne laissent
pas l’ombre d’un doute : le marché du neuf
poursuit sa baisse. Les permis de construire ont
ainsi repris leur recul, tandis que les mises en
chantiers confirment leur déclin. Entre mai et
juillet derniers, 115 500 nouveaux logements
ont été autorisés, soit un déclin de 4,1% par
rapport à la même période de 2018, selon les
chiffres mensuels du ministère de la Cohésion
des Territoires, dont dépend le logement. Du
côté des mises en chantier, la construction
de 99 200 logements a été entamée, soit
un recul de 6,0% sur un an. De fait, pour la
période mai-juillet, les permis de construire
s’inscrivent toujours en hausse (+3,3%)
pour les logements individuels « purs »,
soit le gros du marché des maisons, même
s’ils reculent (-3,3%) pour leurs homologues
« groupés », conçus au sein de programmes.
Pour les logements collectifs, c’est-à-dire les
immeubles, le recul des permis, déjà sensible
au second trimestre, s’accentue  (-8,2%) pour
la période mai-juillet, toujours sur un an.

INTERVIEW

LOCAGESTION : LA PLATEFORME
COLLABORATIVE POUR LOUER ET
GÉRER EN TOUTE SIMPLICITÉ
La digitalisation du dossier locataire, c’est maintenant. Grâce à un parcours de constitution de dossier dématérialisé et
collaboratif, Locagestion transforme l’expérience utilisateur et simplifie le travail des agents immobiliers.
EN QUOI CONSISTE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE
LA CONSTITUTION DU DOSSIER LOCATAIRE ?

Rédaction | Expression

DIGITAL

Depuis toujours, la location d’un logement est un moment de
stress pour les locataires, et constitue une activité chronophage
et complexe pour les agents de location. Spécialisés dans
la gestion locative externalisée, il nous est paru nécessaire
de mettre en place de nouvelles solutions pour transformer
cette formalité complexe. Nous mettons à la disposition des
agences, un parcours en quatre étapes : rédaction du mandat,
module d’échange documentaire pour la constitution du dossier
locataire, rédaction du bail numérique et règlements dématérialisés du premier loyer et du dépôt de garantie.

INNOVATION

QUEL EST L’AVANTAGE POUR L’AGENT DE LOCATION ?

SECURISATION

En premier lieu, il gagne du temps. Le circuit complet de location
se fait en 15 minutes. Ensuite, l’application garantit un parcours
vertueux, et entièrement conforme à la règlementation :
Liste des pièces justificatives à fournir, bail type, calcul du
plafonnement et de l’encadrement du loyer, notices pré-contractuelles : l’application garantit un parcours respectueux des
règlementations qui régissent   la location. Elle évite les risques
d’erreur à chaque étape de la location.

QUEL EST L’AVANTAGE POUR LES LOCATAIRES ?
La recherche et la réservation d’un logement en location est une
expérience stressante et complexe pour les candidats locataires :
fournir de nombreux justificatifs par courrier ou email, solliciter
les garants à distance, repartir avec une liasse de papiers sont
autant de sources d’insatisfaction bien connues des locataires.
Avec notre solution, le locataire et ses garants reçoivent une
notification d’ouverture de compte, qui leur permet de charger
la liste des pièces correspondante à leur profil, et de signer en
ligne leur bail, dès que le dossier est complet. Grâce aux notifications automatiques, l’agence et le locataire sont informés à
chaque étape, jusqu’à ce que le dossier soit complet.
QUEL COÛT REPRÉSENTE L’UTILISATION DE LA
PLATEFORME ?
C’est un outil entièrement gratuit, et qui produit du chiffre
d’affaires et de la marge pour les agences. Outre le module
de constitution du dossier locataire, il permet à l’agence de
faire gérer les biens de ses clients, sans en avoir la charge,
tout en percevant une part du chiffre d’affaires généré par son
portefeuille de gestion. Une solution gagnant-gagnant utilisée
par plus de 1000 agences et la plupart des grands réseaux de
franchise, qui ont choisi Locagestion pour louer et gérer les biens
de leurs clients.
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ACTU
LE CROWDFUNDING
IMMOBILIER EN HAUSSE

L’ÉTAT DATÉ BIENTÔT ENCADRÉ

INVESTISSEMENT LOCATIF EN HAUSSE

Près de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi
Alur, l’état daté, dont le coût a souvent été dénoncé,
devrait être enfin encadré. Pour rappel, l’état daté est
un document que le vendeur demande à son syndic
lors de la vente d’un lot de copropriété. Ce document
permet ensuite d’informer l’acheteur sur la répartition
des charges (entre vendeur et acquéreur) et sur les
avances effectuées. Selon les préconisations effectuées
par le courtier en syndics Syneval, il y a trois ans, le coût
pour obtenir un état daté ne devrait pas dépasser les
500 euros TTC.

Taux bas obligent, l’investissement locatif est également
en réelle augmentation, au point désormais de concerner même les ménages modestes. Selon le réseau
Century 21, l’investissement locatif concernerait 26,5%
des cas au premier semestre de l’année 2019, soit plus
d’un achat sur quatre. C’est quasiment du jamais vu. Pour
rappel, déjà en nette hausse, cette proportion représentait déjà 21,7 (un achat sur cinq) en 2018.

DIAGNOSTIC AMIANTE OBLIGATOIRE
Le crowdfunding immobilier continue sa
progression en France avec un rendement
annuel fixé à 9,2% en 2019. Son essor est
même remarquable, à l’image des premiers résultats publiés par le site HelloCrowdfunding et Fundimmo pour l’année
2019. D’après le baromètre réalisé auprès
de 28 plateformes immatriculées auprès
de l’ACPR ou l’AMF, 129 millions d’euros
ont déjà été collectés durant la première
moitié de 2019 à travers 214 projets, soit
une augmentation de 108%. Pour rappel,
185 millions d’euros de financement en
crowdfunding avaient déjà servis rien que
sur l’année 2018. Parmi les plateformes
les plus actives, Wiseed et Anaxago
concentrent 40% de la collecte en 2019.
Au niveau du remboursement, le premier
semestre 2019 est largement à la hauteur
des collectes car 42 millions d’euros ont
déjà été remboursés, contre seulement 19
millions à la même époque en 2018. Pour
rappel, depuis le 1er janvier 2018, les
revenus issus du crowdfunding immobilier
bénéficient de la flat tax.

Depuis le 19 juillet, il est obligatoire, avant toute intervention dans les immeubles bâtis, construits avant 1997,
de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT).
Même avant de menus travaux, cet arrêté impose aux
particuliers comme aux professionnels de réaliser ce
diagnostic. Pour rappel, l’amiante, reconnue comme
cancérogène, a été largement utilisée dans le secteur du
BTP (Bâtiments et Travaux Publics) à partir des années
1950  jusqu’à son interdiction en 1997.

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 deuxième trimestre de l’année 2019.
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
deuxième trimestre 2019 est de 129,72. Cela représente
une augmentation de 1,53% d’augmentation des loyers
sur un an. Le prochain indice IRL du troisième trimestre
2019 sera publié le 15 octobre prochain.

À NE PAS MANQUER !

PRIME
Un arrêté qui vient de paraître au Journal Officiel a allongé la liste des travaux éligibles aux primes énergie ou
« Coup de Pouce » accordés jusqu’ici pour le remplacement de certaines chaudières ou pour les travaux d’isolation des combles, de la toiture ou des planchers bas
dans le cadre du dispositif des certificats d’économies
d’énergie (valable jusqu’au 31 décembre 2020). Désormais, les appareils de chauffage électrique à régulation
électronique et à fonctions avancées, quelle que soit
la zone climatique à condition que l’appareil vienne
remplacer un chauffage électrique fixe à régulation
électromécanique et à sortie d’air, sont éligibles à cette
aide allant de 50 à 100 euros par chauffage.

PINEL : RÉVISION DU ZONAGE
Grâce à une révision du zonage, Poitiers et Angers ont
reclassées en zone B1 du dispositif Pinel et sont désormais éligibles à ce dispositif d’investissement locatif et
profitent d’une enveloppe de PTZ doublée, à l’instar des
autres zones les plus tendues du territoire.

BAIL MOBILITÉ
Le bail mobilité, solution destinée à la location temporaire de logements à des personnes en mobilité, peut
désormais être signé. Le bail mobilité, plus court et
plus souple que les baux classiques, répond à l’attente
aussi bien des propriétaires que des locataires. La durée
du bail mobilité est de un à dix mois et ne peut être
prolongée qu’une seule fois.

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

PARIS CARROUSEL DU LOUVRE

LYON DU 11 OCTOBRE AU 13 OCTOBRE 2019

NICE DU 28 AU 29 NOVEMBRE 2019

SALON IMMOBILIER DE LA MONTAGNE
Cité – Centre des Congrès
Entrée payante

SOLUCOP
Palais Nikaïa
Entrée gratuite

LE CONGRÈS FNAIM & SALON DES
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 2019

SAINT-RAPHAEL DU 25 AU 28 OCTOBRE 2019

POUR VOS RDV PRO

SALON DE L’HABITAT
Palais des Congrès de Saint-Raphaël
Entrée gratuite

CANNES DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2019

LONS-LE-SAUNIER DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2019

SALON DE L’HABITAT DU JURA
Juraparc
Entrée gratuite
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MAPIC
Palais des Festivals
Entrée payante
PARIS DU 11 AU 13 DECEMBRE 2019

SIMI
Palais des Congrès
Entrée payante

Un Congrès de l’Immobilier 2019 placé sous le
signe de la prospective et des avancées qui transforment profondément le secteur du logement.
L’occasion de revenir sur les récents combats de
la Fédération, dans une séquence d’ouverture
emmenée par le Président de la FNAIM,
Jean-Marc TORROLLION, suivie d’un échange autour
de la perception de nos métiers, avant de faire la
lumière sur le Caducée, nouveau symbole de la
profession.
Nous vous attendons les 25 & 26 novembre
au Carrousel du Louvre pour LE rendez-vous
BtoB, politique et business incontournable de fin
d’année.

Inscriptions et programme sur
www.congresimmobilierfnaim.com

LE RÉSEAU QUI MONTE.

BIENTÔT 100 AGENCES,

ET TOUJOURS À FRAIS RÉDUITS.
06 NICE

44

BOURGNEUF-EN-RETZ

77

BRIE-COMTE-ROBERT

06 LE CANNET

45

MONTARGIS

77

SEINE-PORT

11

CARCASSONNE

45

LA CHAPELLE SAINT-MESMIN

77

FONTAINEBLEAU

12

RODEZ

45

SAINT-JEAN-LE-BLANC

77

LAGNY-SUR-MARNE

14

CAEN

45

VILLEMANDEUR

80

HAM

17

ROYAN

47

AGEN

81

ALBI

18

SAINT-AMAND-MONTROND

51

REIMS

82

MONTECH

25

MONTBELIARD

53

LAVAL

83

ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME

25

PONTARLIER

56

LORIENT

83

SAINT-RAPHAEL

29 QUIMPER

56

PONTIVY

85

LUCON

29 LESNEVEN

56

AURAY

91

GIF-SUR-YVETTE

29 LANDERNEAU

59

MOUVAUX

91

YERRES

30

59

VILLENEUVE-D'ASCQ

92

BOULOGNE-BILLANCOURT CENTRE

30 LE-GRAU-DU-ROI

59

RONCHIN

92

BOULOGNE-BILLANCOURT
BOU

30 VILLENEUVE-LES-AVIGNON

59

CYSOING

92

ISSY-LES-MOULINEAUX

31

TOULOUSE SAINT-CYPRIEN

60

GUISCARD

92

CLAMART

31

TOULOUSE BONNEFOY

62

AVESNES-LE-COMTE

92

MALAKOFF

31

TOULOUSE MINIMES

63

CLERMONT-FERRAND

92

CHATILLON

31

TOULOUSE CROIX-DAURADE

64

ANGLET

93

AUBERVILLIERS

33

BORDEAUX

65

TARBES

94

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

33

SOULAC-SUR-MER

66

PERPIGNAN

94

BOISSY-SAINT-LEGER
BOI

34

MONTPELLIER

66

CANET-EN-ROUSSILLON

95

ARGENTEUIL

38 CREMIEU

69

LYON

95

DEUIL-LA-BARRE

40 MONT-DE-MARSAN

75

PARIS 8

41

75

PARIS 12ÈME

42 FEURS

77

COULOMMIERS

42 BALBIGNY

77

NEMOURS

ALES

VENDÔME

Retrouvez-nous
les 6 et 7 novembre
au salon RENT

ÈME

Renseignez-vous au 01 78 91 95 75
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NOMINATIONS

crédit photo : Olivier Monge

FABIENNE ABECASSIS
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE
LOGIREM

Urbaniste de formation (DESS Ecole
d’Urbanisme de Paris et Institut d’urbanisme
de Montréal), elle est également diplômée
en Ressources Humaines (DESS Conservatoire
National des Arts et Métiers de Paris).
Fabienne Abecassis a rejoint le Groupe
Habitat en Région en avril 2019 en tant que
directrice générale adjointe d’Erilia. Elle était
depuis 2009, au sein du Groupe Valophis,
en charge des projets de renouvellement
urbain du groupe, et depuis 2015 directrice
de l’Action Territoriale et du Renouvellement
Urbain ainsi que directrice générale de l’ESH
Valophis Sarepa et de la coopérative Valophis
Chaumière de l’Ile de France.

crédit photo : Anne Van Der Stegen

STÉPHANE FRITZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RÉSEAU GUY
HOQUET IMMOBILIER

Âgé de 52 ans et ancien militaire sous contrat,
Stéphane Fritz a derrière lui quinze années
d’expérience en entrepreneuriat dans divers
secteurs d’activité. Il a commencé sa carrière
immobilière au siège du réseau Century 21 comme
Consultant Management en charge de l’activité
entreprises et commerces France et puis comme
Responsable du développement dans les agences
en Rhône-Alpes pendant deux ans. Arrivé en février
2015 au sein du réseau Guy Hoquet l’Immobilier
en tant que Directeur du développement puis
Directeur Exploitation et Développement, il a
permis d’accroître fortement le nombre d’ouvertures
d’agences. Sous son impulsion, l’enseigne enregistre
chaque année depuis 2016 plus d’une centaine de
nouvelles adhésions à la franchise.

FRÉDÉRIC LAVERGNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ERILIA

Titulaire d’un DESS de Finances à l’Université
de Montpellier, Frédéric Lavergne débute sa
carrière en 2002 au sein du groupe SNI, d’abord
dans des fonctions d’analyse financière, puis
d’études d’investissement et de contrôle
de gestion. En 2011, il assure des missions
de direction financière pour le compte de la
Société anonyme de construction de la Ville
de Lyon (SACVL) avant de rejoindre la SA du
Hainaut pour occuper la fonction de directeur
financier (2012-2014). En 2014, il est promu
secrétaire général de l’ESH valenciennoise,
puis président du directoire en juin 2015. En
2017, il avait rejoint Logirem et occupait le
poste de directeur général.

ENQUÊTE

65% DES COPROPRIÉTAIRES SATISFAITS
DES PRESTATIONS DE LEUR SYNDIC
Dans le cadre d’une récente enquête de la FNAIM, un chiffre retient d’emblée l’attention. Les deux tiers des
copropriétaires interrogés se déclarent satisfaits du fonctionnement de leur copropriété et des prestations de
leur syndic.
Et le score atteint même 72% pour les petites copropriétés Concernant la rémunération du syndic, les résultats sont plus
de moins de 5 lots. Comme quoi, contrairement à certaines mitigés car seulement 49% des répondants estiment que
idées reçues, les syndics professionnels savent aussi gérer les
le niveau de rémunération est
petites copropriétés !
justifié. C’est là que le bât blesse.
Rédaction | Isabelle Dahan
Les copropriétaires ne sont pas
Crédit Photo | FNAIM
Notons qu’il y a toutefois une marge
favorables au renforcement du
de progression, car les copropriétaires
rôle du syndic et souhaitent par
sont quand même un tiers à envisager
ailleurs plus d’encadrement avec
de changer de syndic. On constate
la création d’un ordre profescertaines disparités selon la localisation
sionnel.
FNAIM
et la taille de la copropriété. Les grandes
copropriétés sont globalement moins
Pour autant, les syndics
SYNDIC
satisfaites, il en est de même dans les
aimeraient pouvoir étoffer leurs
PROFESSIONNEL
zones où le marché est tendu.
prestations par des services
LOI ELAN
innovants moyennant rémunéPour autant les trois quarts des coproration
complémentaire.
Ce
qui
est certain, c’est qu’une compépriétaires sondés n’ont pas mis leur syndic en concurrence
mais cette possibilité est largement plébiscitée et 67% sont tence multiple des syndics est de plus en plus réclamée, ce qui
d’ailleurs contents que cela soit obligatoire.
représente un coût !
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VENDEZ VOTRE
AGENCE IMMOBILIÈRE !

Vous êtes agent immobilier et vous projetez de
VENDRE votre agence en toute confidentialité ?
COMBIEN VAUT VOTRE
AGENCE ?

ET ENSUITE... ?

Nestenn estime gratuitement votre agence
immobilière.
C’est simple, rapide et sans engagement.
Nous vous proposons de gérer la vente de
votre agence.

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter notre service développement au
0806 800 116 ou rendez-vous directement sur notre page dédiée à la cession d’agences.

www.nestenn.com

TÉMOIGNAGE

LE RAPPORT NOGAL : MENACE OU
OPPORTUNITE ?
Les Chinois ont une expression unique pour désigner les deux ; en l’occurrence, c’est bien de cela dont il s’agit.

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

OPPORTINITÉ
DÉPÔT DE GARANTIE
CONFIANCE

Oui sans aucun doute, le rapport du député Nogal bientôt suivi
dans un délai record d’une loi éponyme, représente une opportunité pour les professionnels de l’immobilier ! Mais, nous le savons,
le diable se cache toujours dans les détails, et nous devons
poursuivre un dialogue constructif et argumenté pour améliorer
certaines propositions et en supprimer d’autres.
Sur la forme tout d’abord, saluons la méthode, basée sur une très
large et approfondie concertation des différents acteurs, ce à quoi
nous n’étions plus habitués depuis longtemps ! Le rapport se veut
exhaustif (peut-être un peu trop) et il n’y aurait rien de choquant à
revoir à la baisse le nombre des propositions, à ce jour au nombre
de trente-sept.
Sur le fond, et c’est là l’essentiel, oui il y a urgence à instaurer
durablement une relation de confiance entre bailleurs et locataires.
On ne peut continuer avec cette dialectique manichéenne des
gentils locataires face aux méchants bailleurs ! Cette vision
étriquée et passéiste, attise d’ailleurs en vain les tensions. Et
dans le monde d’aujourd’hui, où la
mobilité professionnelle sera une
clé de la réussite, les locataires ne
le restent pas éternellement et
deviennent à leur tour des bailleurs,
des propriétaires louent leur résidence
principale pour devenir eux-mêmes
locataires ailleurs. Certains locataires
ne pouvant pas acheter leur résidence
principale investissent néanmoins
dans la pierre pour louer, et sont à
même de mesurer et de comparer les
deux statuts. Rappelons au passage
que le taux de sinistralité en matière
de loyers impayés reste très bas
(autour de trois pour cent), et que
dans le parc privé seuls quinze pour
cent des bailleurs sont assurés…
ce qui représente un risque latent
d’anti sélection. Locataires et bailleurs
doivent être appréciés comme des
agents économiques complémentaires, les uns n’existant pas sans
les autres et réciproquement.
Sur le fond toujours, la communauté professionnelle doit se réjouir
de se voir attribuer le rôle majeur de tiers de confiance dans cette
relation si particulière entre le bailleur et son locataire. L’administrateur de biens est celui qui porte une vision neutre sur chaque
situation, il est gardien de l’état du bien loué et est conseil en
matière de qualité énergétique. Il a effectivement besoin de plus
d’autonomie et de plus de responsabilités.
Mais autonomie et responsabilités ne peuvent se concevoir dans
un cadre rigide unique. L’obligation générale de garantie peut
être compatible, doit être compatible avec la liberté pour le
professionnel de choisir, en accord avec ses clients, le meilleur
système de couverture, respectant les critères définis par la loi,
et aboutissant à sceller ce socle de confiance réciproque. Par
analogie, l’automobiliste a une obligation d’assurance dans un
périmètre commun également défini par la loi, mais il peut choisir
de multiples garanties optionnelles.
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La relation de confiance doit également s’appuyer sur des
éléments concrets, et il ne serait pas incongru de créer, avec
toute la prudence règlementaire voulue, un fichier national des
incidents de paiement.
Sans prétendre commenter les trente-sept propositions du rapport ,
saluons  l’idée d’une certification « immo + » qui renforce le rôle
futur du professionnel. Attention toutefois à ne pas laisser s’installer une dichotomie forte entre « petits » et « grands » professionnels qui se traduirait par une rupture d’égalité commerciale face
au client. Dans le même esprit, nous ne pouvons souscrire à l’idée
de plafonner les honoraires ; ce plafonnement aurait un parfum
d’économie administrée du logement, qui n’est plus de mise. La
différence doit se faire sur la qualité et le nombre des services
proposés dans une logique concurrentielle.
La volonté affichée de rétablir la confiance entre bailleurs et
locataires, ne peut s’exonérer d’une réflexion en profondeur sur les
critères de solvabilité des candidats locataires. Le contrat à durée
déterminée n’est plus la matrice universelle ; les embauches se
font massivement en contrats et ou statuts « non CDI » et les
bénéficiaires rencontrent de graves difficultés à se loger, alors
même que leur pouvoir d’achat est réel, et qu’ils contribuent par
ailleurs à l’économie générale en qualité de consommateurs. Il y
a urgence à apporter une réponse et à faire cesser cette forme de
discrimination.
Cette réflexion doit s’étendre au dépôt de garantie
Progressivement réduit à un mois, ce dépôt est aujourd’hui
démonétisé ; il est un sujet de frustration, de confusion et une
source de litiges. Le locataire peut invoquer une perte, certes
temporaire mais réelle de pouvoir d’achat. Le bailleur pense de
bonne foi qu’il lui appartient alors que c’est faux, le locataire, par
crainte de ne pas le récupérer aura parfois tendance à « oublier
de régler le dernier mois de loyer. Et, en cas de sinistre (moins
de cinq pour cent des cas seulement) le dépôt ne couvrira pas les
pertes pour le bailleur. Dans le cadre des locations de gré à gré
entre particuliers, 35 % seraient réalisées sans versement de ce
dépôt, selon des critères totalement empiriques… et parfaitement
discriminatoires !
Faut-il, dans ces conditions conserver ce dépôt de garantie ? Sa
suppression ne ferait-elle pas fuir les bailleurs ou les candidats
investisseurs ? Il faut répondre non à ces deux questions à condition
d’élaborer un système assurantiel obligatoire impliquant les
bailleurs et les locataires. Cette idée n’est d’ailleurs pas si nouvelle,
et quelques talentueuses start up proposent des solutions en ce
sens. La mutualisation du risque n’augmente pas la sinistralité,
bien au contraire, elle stabilise le risque. Autre avantage : nous
pourrions éviter la création ex nihilo d’un organisme chargé de
consigner les dépôts de garantie dont le fonctionnement s’avèrerait très aléatoire et d’une grande lourdeur et qui se retournerait,
in fine, contre ceux qu’il serait censé aider.
Ces propositions méritent, je le pense, des échanges approfondis
dans la perspective du travail parlementaire qui s’ouvrira très
prochainement. Ne passons pas à coté de solutions simples mais
utiles à cette confiance durable que nous appelons tous de nos
vœux.      
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ALERTE

COMMENT ÉTABLIR LA RÉTICENCE
DOLOSIVE DU VENDEUR ?
Une vente a été annulée pour réticence dolosive du vendeur qui a caché à l’acheteur un projet
d’infrastructure routière, tout en mettant en avant la vue et la tranquillité de ce bien.
Tout contrat peut être annulé par un juge si celui-ci
constate que le consentement d’une partie a été
vicié notamment en raison d’un dol, c’est-à-dire d’un
mensonge de l’autre partie qui se matérialise par une
affirmation ou par une omission.  

Christophe Héry
avocat associé
Crédit Photo |
Vincent Walker & ingimage

La Cour de cassation a récemment rappelé les
conditions dans lesquelles une vente immobilière
pouvait être annulée pour réticence dolosive du
vendeur. (Cass. 3°civile, 11 juillet 2019, n° 18–18. 299
F-D). En l’occurrence le
propriétaire d’un mas
avait vendu son bien, au
prix de 485 000 €, par
l’intermédiaire
d’une
agence
immobilière
qui l’avait présenté
comme «offrant une
vue imprenable et une
tranquillité
assurée».
L’acquéreur a découvert
ultérieurement
qu’un
projet de route départementale devait être
réalisé
à
quelques
centaines de mètres du
bien acquis.
La Cour de cassation a
approuvé la Cour d’appel
de Montpellier d’avoir
prononcé la nullité de
la vente et condamné le
vendeur à rembourser le prix d’achat et à payer des
dommages et intérêts réparant le préjudice financier
(97 000 €).

VENTE
IMMOBILIÈRE
RÉTICENCE
DOLOSIVE
ANNULATION
VENTE

Les juges devaient tout d’abord déterminer si le vendeur
avait bien eu connaissance de cette information.
Il est ici intéressant de relever que la Cour d’appel
s’est attachée à déterminer si et comment le vendeur
avait eu connaissance de ce projet autoroutier. Outre
des attestations de voisins, la chronologie pouvait
en elle-même être suspecte. En effet, alors qu’une
importante manifestation, relayée par les médias,
avait été organisée localement en septembre 2007, le
vendeur a mis en vente son bien le 29 octobre 2007 et
a signé une promesse de vente le 2 novembre 2007.
Ces faits constituent un faisceau d’indices prouvant la
connaissance de cette information par le vendeur.
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Les juges devaient également déterminer que la
non-communication de cette information avait effectivement vicié le consentement de l’acquéreur. Pour ce
faire, il fallait que les juges relève que la connaissance
d’un projet d’une déviation routière l’aurait incité à
ne pas acheter le bien ou à l’acheter à des conditions
différentes.
Pour caractériser cet élément le plus objectivement
possible,
les
juges
ont relevé que le
bien immobilier avait
été présenté comme
« offrant une vue
imprenable
et
une
tranquillité assurée ». Les
caractéristiques essentielles mises en avant
lors de la promotion de
ce bien ont donc été
considérées par les juges
comme étant, du point
de vue de l’acheteur, des
éléments essentiels de
son propre choix.
Depuis le 1er octobre
2016, le droit des
contrats a été refondu. La
réticence dolosive (art.
1137, ali. 2) est définie
maintenant comme la dissimulation intentionnelle
par un contractant d’une information dont il sait le
caractère déterminant pour l’autre partie (Il n’est plus
demandé de prouver que l’erreur a été déterminante
du consentement de cette autre partie). Il est probable
qu’en l’occurrence la solution aurait été la même sous
l’empire du nouveau droit des contrats. En l’espèce le
vendeur ne pouvait pas tout à la fois connaître le projet
de déviation routière et laisser son agent immobilier
(ou lui donner instruction) présenter le bien en insistant
sur son isolement et sa tranquillité.
Les vendeurs, mais également les agents immobiliers
qu’ils mandatent, doivent donc faire très attention
aux caractéristiques du bien qu’ils mettent en avant,
surtout lorsqu’elles impliquent une subjectivité (vue,
tranquillité…)

STRATEGIE

NOUVEAU POSITIONNEMENT, NOUVEAU
SITE : MEILLEURSAGENTS SE DÉVOILE !
En cette rentrée, Astrid Fockens, Directrice marketing de MeilleursAgents révèle le nouveau positionnement de la
plateforme et présente le tout nouveau site internet.

QUELLES SONT VOS ACTUALITÉS ?
Rédaction | MeilleursAgents
Photo | MeilleursAgents

En cette rentrée, nous dévoilons notre nouveau positionnement.
Comme vous le savez, MeilleursAgents est né de la volonté
d’apporter de la transparence sur le marché immobilier. Nous
avons d’ailleurs été précurseur avec notre site d’estimation en
ligne.
Aujourd’hui, nous allons un cran plus loin. En effet, nous savons
que la vente immobilière est un moment de stress pour les
vendeurs et que la moitié d’entre eux ont une mauvaise image
des agents immobiliers. Nous savons également que pour
réussir son projet immobilier, un
particulier doit mettre en vente son
bien avec le bon agent et au bon prix.
C’est pourquoi, nous avons développé
des outils et des informations sur
les prix et sur les professionnels de
l’immobilier afin que les particuliers
puissent prendre les meilleures
décisions. Notre mission est ainsi
d’insuffler la confiance à tous ceux
qui ont un projet immobilier.
CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE
QUE CELA IMPLIQUE POUR
LES PARTICULIERS ?

TRANSPARENCE
CONFIANCE
EFFICACITÉ

Nous venons de lancer une nouvelle
version de notre site internet où l’on
donne toutes les informations dont les particuliers ont besoin
pour vivre leur projet immobilier en toute confiance. En effet,
on y retrouve tous nos outils permettant la compréhension du
marché local tels que la carte des prix qui permet de visualiser
le prix au m2 à chaque adresse, notre explorateur de ventes
réalisées qui met à disposition la base de demande de Valeurs
Foncières (DVF), et notre outil d’estimation.
Également, notre nouveau site vise à faire la pédagogie auprès
des particuliers sur les différentes étapes de l’estimation
d’un bien, depuis l’estimation en ligne - notre outil phare - à
l’estimation par un professionnel, étape incontournable pour
chaque projet de vente.
Finalement, nous leur donnons des conseils pour bien réussir
leur vente, en proposant notamment de contacter les meilleurs
agents pour leur projet, grâce à notre comparateur d’agences.
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Celui-ci compare toutes nos agences partenaires qui ont vendu
des biens similaires au leur dans un périmètre donné, afin de
recommander les plus pertinentes. Et cela marche, puisque
60%1 des vendeurs souhaitent contacter les agences après avoir
visité leur vitrine digitale MeilleursAgents.
COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE POUR FAIRE CONNAÎTRE
CE NOUVEAU POSITIONNEMENT ?
Dès le 23 septembre, nous lançons une nouvelle campagne
d’affichage pour mettre en lumière notre comparateur d’agences
immobilières et valoriser nos agences partenaires.
Et cela fonctionne ! 68%2 des particuliers interrogés et ayant
été exposé à cette campagne ont eu envie d’aller sur le site
MeilleursAgents. Pour 70% de ces particuliers, la campagne
donne une bonne image du métier d’agent immobilier.
Dès janvier prochain, nous lancerons une nouvelle campagne
télévisée afin d’apporter plus de puissance à ce nouveau positionnement.

68%

DES PARTICULIERS INTERROGÉS ET AYANT ÉTÉ
EXPOSÉ À CETTE CAMPAGNE ONT EU ENVIE
D’ALLER SUR LE SITE MEILLEURSAGENTS

QU’EST-CE QUE CELA CHANGE POUR LES AGENTS
IMMOBILIERS ?
Depuis un an, nous avons lancé une gamme complète d’outils
pour permettre aux agences immobilières de gagner plus de
mandats (Packs Visibilité, Carte de Prospection, RDV Vendeur
Qualifié, Estima Pro). Les nouveautés de cette rentrée ont pour
objectif de rendre ces outils toujours plus efficaces en facilitant
toujours plus le rapprochement des particuliers vendeurs vers
les agents immobiliers.
Pour que les agents gagnent en efficacité et en reconnaissance.
1 - Etude MyFeelBack - Avril 2019
2 - Etude Cospirit - Juin 2019

NOUS ACCOMPAGNONS :
• AGENTS IMMOBILIERS
• ADMINISTRATEURS DE BIENS
• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
• EXPERTS IMMOBILIERS
• NÉGOCIATEURS SALARIÉS
• AGENTS COMMERCIAUX

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 €

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE AGENT COMMERCIAL
Obligatoire depuis le 01/10/2015

Prime unique

98 € TTC / an *

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

187,50 € TTC / an *
charge de vos frais de justice
huissiers, etc.) :
(atteinte à votre réputation
facebook, twitter, etc.)
des honoraires de votre
contrôle
prud’ homal, litiges
administrations

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

PROTECTION JURIDIQUE :
votre RC Professionnelle

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

Formations en ligne
3h00

Formations en présentiel

7h00

12,5 € HT / pers. 89 € HT / pers.
soit 15 € TTC

3h30

7h00

110 € HT / pers. 149 € HT / pers.

soit 106,80 € TTC

soit 132 € TTC

soit 178,80 € TTC

Formations dans votre agence 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

LAFORÊT
VOUS ACCOMPAGNE
DANS LA VENTE
DE VOTRE AGENCE
OU DE VOTRE CABINET
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Estimation
en ligne
Collecte
des éléments
Validation
du prix
Signature
électronique

Laforêt, vous accompagne dans vos projets de cession
ou de transmission d’entreprise partout en France.

www.laforet.com/entreprendre/agences
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 9 ans : Source Ifop 2019
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

SUCCÈS

ERA : « C’EST LE BON MOMENT POUR CRÉER
SON AGENCE OU DEVENIR NÉGOCIATEUR
IMMOBILIER »
Un nombre d’agences en croissance, une notoriété accrue, un chiffre d’affaires à la hausse et des recrutements en augmentation… Pour le réseau ERA, la vision 20/20 porte ses fruits. La raison : une stratégie bien rodée, des services qui s’étoffent pour
répondre encore plus efficacement aux attentes croissantes des vendeurs, et de nouveaux outils et programmes adaptés aux
différents profils de négociateurs et d’agences. Explication avec François Gagnon, président ERA France et ERA Europe.

OÙ EN ÊTES-VOUS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE
VOTRE RÉSEAU EN FRANCE ?
Rédaction | Marie Hérault
Photo | ERA

BILAN DE
COMMERCIALISATION
VISION 20/20
ESTIMATION EN LIGNE
LUXURY PROPERTIES

François Gagnon : À date, notre réseau compte actuellement 390 agences en France. Depuis le début de l’année,
nous avons conclu 45 nouveaux contrats de franchise nous
permettant de renforcer notre présence sur le territoire
français, notamment en Île-de-France, dans le Sud, le
Sud-Ouest et dans l’Est. Notre objectif de parvenir à 60
contrats d’ici la fin de l’année devrait être rapidement
atteint, voire même dépassé. Côté développement, dix
nouveaux consultants expansion ont rejoint notre équipe
pour aller à la rencontre des agences qui souhaiteraient
opérer une conversion vers une franchise, et des créateurs,
qui ne sont pas nécessairement issus du secteur immobilier,
mais qui souhaiteraient se reconvertir pour ouvrir une
agence.
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ET EN EUROPE ?
François Gagnon : Présent dans dix-sept pays européens,
nous poursuivons notre implantation avec de nouveaux
contrats depuis cet été en Albanie, au Kosovo, à Malte et au
Monténégro. De nouvelles signatures devraient également
se concrétiser en Espagne et en Pologne. En France, comme
partout en Europe ou à l’international, nous privilégions
une stratégie de développement mesurée et rigoureuse.
Notre ambition sera toujours d’assurer la pérennité des
entreprises travaillant sous l’enseigne ERA et de leur
apporter de solides perspectives de croissance. ERA a une
vision optimiste de l’avenir pour le secteur : l’économie se
porte bien en dépit de certaines difficultés, la pierre est un
investissement sûr, avec des ventes à la hausse. C’est donc
partout en Europe un très bon moment pour investir, mais
aussi pour se lancer en agence ou devenir négociateur.

SUCCÈS
Notre troisième outil concerne la formation en ligne des collaborateurs
d’agence. Ces e-learnings, accessibles 24 h/24 et 7 j/7, leur permettent
de se repositionner sur certaines connaissances. Ils peuvent également en
acquérir de nouvelles, en matière de législation ou d’approche commerciale
pour améliorer leur taux de compétences. Efficaces, qualifiées, économes
en temps, en déplacements et en coût, ces formations leur permettent de
remplir les obligations demandées par la carte professionnelle.

VOUS AVEZ LANCÉ LE PLAN 20/20 À LA FIN DE L’ANNÉE 2018,
QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR 2020 ?

Les derniers points s’appliquent au développement de nouveaux
programmes :   le premier est le ERA Luxury Properties, à savoir la mise
en place de supports marketing (site européen et brochures) dédiés à la
vente de propriétés haut de gamme et s’adressant à une clientèle internationale. Enfin, nous avons mis en place le ERA VIP Services, VIP signifiant
« Votre Intérêt Professionnel ». Ce service propose des outils marketing
et des formations spécifiques pour les agences qui souhaitent travailler
différemment le développement de leur croissance et le recrutement de
nouveaux négociateurs. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux à désirer
plus d’autonomie, sans être rattachés à un secteur. Pour les agences qui

François Gagnon : D’ici à fin 2020, nous souhaitons augmenter le nombre
d’agences de 20 %, et comme je le disais, nous sommes en bonne voie.
Nous souhaitons également voir le chiffre d’affaires de nos agences croître
de 20 %. Un objectif qui devrait être facilement atteint grâce aux derniers
outils et services que nous avons déployés pour accompagner les agences,
et étant donné le rythme exceptionnel des transactions.
Dans le même ordre d’idée, nous prévoyons augmenter le chiffre d’affaires
de nos négociateurs en agence de 20 %.
Enfin, nous souhaitons augmenter notre notoriété de 20 %. Sur ce point, les
résultats sont déjà là grâce à notre publicité dans laquelle figure Jean-Marc
Généreux, à notre partenariat publicitaire avec « The Voice Kids » ou avec
d’autres émissions de télévision que nous sponsorisons. Ces partenariats
sont fortement relayés en agence, ce qui permet de générer plus facilement
de nouveaux contacts et de recruter de nouveaux négociateurs. Cette
notoriété agit comme un levier pour rendre l’ensemble de nos objectifs
atteignables.    
QUELS SONT LES NOUVEAUX OUTILS QUI VOUS PERMETTRONT DE
CONCRÉTISER CETTE AMBITION ?
François Gagnon : Pour atteindre nos objectifs, en plus des nombreux
services existants, nous avons dernièrement mis en place un plan d’action
construit autour de quatre axes. Il s’agit d’abord du Bilan de commercialisation. Destiné aux vendeurs, il a pour but de prouver au client que
l’agence agit dans son sens après la prise du mandat, en complément
de l’engagement de services pris en amont. D’une vingtaine de pages, il
dresse le bilan du nombre de visites effectuées, du nombre de contacts
pris et des commentaires qu’ont pu faire les acquéreurs, de ce qui a été fait
de la part de l’agence en matière de communication, ou du marché et de
ses évolutions. Ce document est régulièrement mis à jour, jusqu’à ce que
la propriété soit vendue, le but étant que le propriétaire vende dans les
meilleurs délais, au meilleur prix et dans les meilleures conditions.
Notre second outil est l’estimation en ligne. À l’instar d’autres acteurs du
secteur, il était impératif que nous captions les vendeurs dès la naissance
de leurs projets. En renseignant différents critères, ils obtiennent une idée
du prix de leur bien, puis ces informations donnent lieu à une prise de
contact en phoning, en mailing ou en prospection physique afin d’affiner
l’estimation.

souhaitent s’engager dans ce fonctionnement, c’est une petite révolution
que d’envisager cette philosophie de travail. Mais elles peuvent compter sur
notre expérience dans l’immobilier partout dans le monde et notamment
aux États-Unis et capitaliser sur nos savoir-faire dans la franchise pour les
accompagner dans le changement.
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TENDANCE

INFLUENCEURS IMMOBILIERS, À QUOI
SERVENT-ILS ?
Omniprésents sur Facebook, Instagram, Twitter et bien d’autres réseaux, les influenceurs passent au crible les
dernières tendances et sont les chouchous des marques. On les retrouve dans tous les secteurs : mode, culture,
bricolage, déco, voyage... Et même dans l’immobilier. Dans ce domaine, ces experts des réseaux sociaux ont-ils
une réelle influence sur leurs abonnés ou followers ? Qui sont-ils et quel est leur rôle ? Le point sur un métier aux
contours encore flou.

Rédaction |
Marie Hérault
Crédit Photo |
crédit_ sergeycauselove

« Encore faut-il savoir ce qu’on entend par influenceur  ! », indique
Karine Mahieux, social media manager et coach en stratégies
numériques et marketing digital pour les professionnels de l’immobilier. Suivie par 15 000 followers sur Twitter, cette experte
fait partie du classement Redactimmo des 50 influenceurs
immobiliers les plus actifs du réseau social. « Dans la plupart des
domaines, on en voit beaucoup sur Instagram qui collaborent
avec des marques ou qui font du drop shipping (NDLR : un
système de vente en ligne permettant de vendre rapidement
des produits sans stock, avec un faible investissement). Dans
l’immobilier, un influenceur ne vend pas de produit, il donne
à voir et informe de
différentes manières. Tout
dépend de ce que l’on
souhaite dire et de la façon
dont on souhaite communiquer. »
DE LA BONNE
UTILISATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX
SOCIAUX
NOTORIÉTÉ
EXPERTISE

Pour ne pas se perdre en
chemin, il faut donc d’abord
choisir ses armes. Parmi les
réseaux les plus utilisés,
Facebook est un puissant
outil de webmarketing
permettant de poster
du contenu, fédérer une
communauté,
interagir
directement avec ses prospects et avec ses clients, lancer des
compagnes publicitaires… Instagram, le leader en partage de
contenus visuels (notamment de photos, incontournables du
secteur immobilier), permet de promouvoir ses mandats tout
en travaillant sa notoriété au travers d’une communication plus
créative et moins connotée « commerce ». Certains agents y
affichent d’ailleurs leur quotidien professionnel, voire même
personnel. Ce qu’ils y gagnent ? Plus de proximité avec les utilisateurs grâce à un ciblage plus affuté de leurs prospects et une
vision plus « incarnée » de leur métier. Quant à Twitter, « C’est
surtout un outil de veille sectorielle permettant aux acteurs
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du secteur ou aux journalistes de rester à l’affut des dernières
actualités en matière de politique, d’études ou de tendances,
précise Karine Mahieux. C’est une source d’informations intéressante pour assoir son expertise auprès de ses abonnés, susciter
le débat et relayer des opinions. »
Tout bon influenceur sait également s’adapter à sa cible. Ainsi,
« Une agence locale n’a aucun intérêt à communiquer sur des
contenus nationaux ou internationaux qui ne trouveront pas
d’écho auprès de ses clients ou futurs clients, note Karine
Mahieux. Dans tous les cas, il faut rester ouvert à toutes les
nouveautés en maintenant une synergie entre réseaux sociaux
et fidéliser ses abonnés en postant des publications régulières
et pertinentes… sans oublier le terrain : participer à des événements ou à des salons permet aussi d’être identifié comme
influenceur et de faire vivre sa communauté. »

TOUT BON
INFLUENCEUR
SAIT ÉGALEMENT
S’ADAPTER À
SA CIBLE
SAVOIR S’Y TENIR
Mais la publication stratégique de contenus ne fait pas tout.
« C’est un travail à part entière demandant beaucoup d’engagement, explique Karine Mahieux. Pour ma part, j’y consacre
au minimum deux heures par jour : grâce à un agrégateur
de flux RSS et à Google Alertes, je sélectionne les articles qui
m’intéressent et je les épluche totalement avant de les diffuser.
Je vérifie également toutes mes sources, une donnée très importante pour les journalistes qui me suivent. Chaque jour, je donne
rendez-vous à mes abonnés à la même heure et je ne perds
jamais le fil en interagissant avec ma communauté. Pour être un
bon influenceur, il est impératif de s’astreindre à la régularité…
mais ne jamais oublier que l’immobilier implique de la relation
et de la proximité. »

FÉDÉRATION

MISSION NOGAL : L’ESPOIR DE
PROFESSIONNALISER LA LOCATION
ET LA GESTION LOCATIVE
Dans la foulée de la promulgation de la loi ELAN, le Premier ministre a confié au député Mickaël Nogal, le soin de
réfléchir à une amélioration des locations résidentielles et de la gestion des biens locatifs en France. Pourquoi
n’avait-on pas profité de ce véhicule législatif colossal qu’était la loi du 24 novembre 2018 pour introduire
éventuellement des modifications utiles à cette cause ?

Rédaction |
FNAIM
Photo |
Jean-Marc Torrollion DR

« On connaît aujourd’hui la réponse : le chef du Gouvernement
et le ministre de la Ville et du Logement avaient bel et bien
une grande ambition, qui méritait un travail à part entière de
plusieurs mois - en l’occurrence il a été donné un semestre au
député de la Haute-Garonne pour rendre ses conclusions-, que
les débats déjà nourris sur le projet de loi ELAN n’auraient pas
permis de mener de façon sereine et complète. Le parlementaire en mission a procédé à quelque 120 auditions, assorties de
déplacements en région, pour avoir une vision panoramique de
la situation, des acteurs du marché, des pratiques, des process
et des outils existants. Il a en outre rencontré de nombreuses
institutions, telle la FNAIM a plusieurs reprises, preuve qu’il
voulait une confrontation
d’idées sans arrogance ni a
priori et qu’il souhaitait que le
débat avance et que les esprits
innovent.
Il faut souligner trois sujets,
qui sont à mettre au crédit de
la démarche et de l’élu qui l’a
engagée et portée.

LOUER EN CONFIANCE
GESTION LOCATIVE
MISSION NOGAL

Tout d’abord, la conviction que
le recours aux professionnels,
c’est-à-dire
aux
agents
immobiliers et aux administrateurs de biens, constituait
la voie pour que les locations
et la gestion des logements
loués se passent mieux dans
notre pays. Alors qu’une
transaction locative sur deux
se conclue sans intermédiaire
professionnel et que deux logements locatifs sur trois sont
autogérés par leur propriétaire, Mickaël Nogal a eu la lucidité
de ne pas céder à la pente très actuelle qui consiste à croire
que la désintermédiation est heureuse. Il a pris le contre-pied
d’un mouvement d’autant plus actuel que le digital y conduit
naturellement et que chacun croit pouvoir faire mieux que les
femmes et les hommes de métier. Pour ces deux causes des
plus sérieuses, recourir à un professionnel est sans équivoque
le bon chemin.
Pour autant -on risquera ici le « en même temps » présidentiel-,
l’auteur du rapport n’a pas donné l’absolution à la communauté
professionnelle. Comment l’aurait-il fait alors qu’une part si
importante de ces deux marchés nous échappe ? Il est clair que
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nous n’avons pas su imposer notre valeur ajoutée, ce qui prend
deux sens à la fois : les professionnels n’ont pas rendu leurs
services assez apparents, ni pour les propriétaires ni pour les
locataires, et leurs services n’ont pas à ce jour une valeur ajoutée
suffisante.
Et puis bien sûr, coïncidence du calendrier, mais fait déterminant,
l’enquête de SOS Racisme sur la discrimination dans les
locations jette une lumière crue sur la nécessité de moraliser
les pratiques et de les rendre aussi plus respectueuses des
lois de la République, et ce même lorsque des professionnels
interviennent. Est-ce dire qu’on les veut plus vertueux que les
particuliers qui louent ou administrent seuls ? Oui, évidemment,
et d’ailleurs l’enquête révèle que les professionnels sont garants
d’une bien meilleure orthodoxie, qui doit néanmoins gagner
encore en vertu. Au demeurant, ce diagnostic vaut pour toutes
les autres formes de discrimination, par la condition sociale, par
les mœurs, par l’âge. Il nous faut viser à cet égard le zéro défaut
à court terme. Comme doit s’améliorer l’état du parc loué. Les
particuliers ne mesurent pas assez l’importance des normes

2 /3

DES LOGEMENTS LOCATIFS SONT
AUTOGÉRÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE
de décence et de sécurité, ni les effets de l’usure technique
des biens, certes, et leur patrimoine ne répond plus pour une
large partie aux besoins des locataires, avec des conséquences
malheureuses sur le taux de vacance. Les professionnels ne
sont pas sans reproche malgré leurs efforts et même pour eux
des marges de progrès existent : ils doivent être toujours plus
vigilants sur l’entretien et le maintien à niveau des prestations
des logements mis sur le marché, en étant plus inventifs dans
l’ingénierie de financement pour les bailleurs.
En somme, ce rapport, qui concernera près de 7 millions
de locataires, dont plus du quart change chaque année de
logement, et 5 millions de propriétaires bailleurs, est crucial.
Il place les professionnels au cœur du processus d’amélioration.
Les agents immobiliers et les administrateurs de biens seront
au rendez-vous de l’histoire, sans état d’âme, dans l’intérêt des
locataires, de l’investissement locatif privé et de la reconnaissance de leurs professions par l’opinion. »

FISCALITÉ

EXONÉRATION DE LA PREMIÈRE CESSION
D’UN LOGEMENT : AUCUNE SECONDE
CHANCE ?
Selon la cour administrative d’appel de Douai, le bénéfice de l’exonération doit être sollicité dans l’acte de
vente et ne peut être demandé par voie de réclamation.

Réginald Legenre
Avocat
Crédit Photo | pxhere

Les plus-values réalisées au titre de la première cession
d’un logement autre que la résidence principale sont
exonérées à la double condition que le cédant n’ait pas
été propriétaire de sa résidence principale, directement
ou par personne interposée, au cours des quatre
années précédant la cession et qu’il remploie le prix
de cession, dans le délai
de vingt-quatre mois à
compter de la cession,
dans l’acquisition ou
la construction d’un
logement qu’il affecte,
dès son achèvement ou
son acquisition si elle
est postérieure, à son
habitation
principale.
L’exonération est limitée
à la fraction du prix de
cession effectivement
remployé.
DES MENTIONS
OBLIGATOIRES DANS
L’ACTE ?
Pour l’application de
cette exonération, l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe
III au code général des impôts (« CGI ») précise que
le bénéfice de l’exonération est demandé dans l’acte,
lequel mentionne :

PLUS-VALUE
LOGEMENT
EXONÉRATION

- l’identité du bénéficiaire de l’exonération ;
- les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
- la fraction du prix de cession correspondant à ses
droits, que le bénéficiaire destine au remploi à
l’acquisition ou la construction d’un logement affecté
à sa résidence principale ;
- le montant de la plus-value exonérée.
En cas de pluralité de cédants, les mentions sont
portées distinctement pour chaque bénéficiaire de
l’exonération.
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UNE JURISPRUDENCE HÉSITANTE
La Cour administrative d’appel de Douai considère que
ces dispositions font obstacle à ce qu’un particulier, qui
n’a pas manifesté son intention de se placer sous le
régime de l’exonération de la plus-value de cession lors
de la vente et n’a donc
pas fait mentionner
par le notaire ces
informations dans l’acte
de cession, demande la
restitution de l’impôt
dont il s’est acquitté
sur la plus-value de
cession, quand bien
même il justifierait
satisfaire à l’ensemble
des autres conditions
pour y prétendre (CAA
Douai 23 avril 2019
n°17DA01449).
Cette application stricte
du dispositif est en
contradiction avec un
jugement définitif du
tribunal administratif de Lyon (TA Lyon 12 avril 2016
n°1410083) qui avait reconnu au contribuable la
possibilité de demander, par voie de réclamation, la
restitution de l’impôt.
Il appartiendra vraisemblablement au Conseil d’Etat
de trancher. On relèvera toutefois que l’article 41
duovicies 0-H de l’annexe III au CGI ne comporte aucun
terme impératif. En outre, dès lors que la loi consacre
pour le contribuable un droit à un avantage fiscal, le
pouvoir réglementaire ne peut selon nous instituer un
régime de déchéance de ce droit et priver l’intéressé
de toute possibilité de régulariser sa situation dans le
délai de réclamation.

Nouvelle identité de marque
une évolution identitaire en adéquation avec les
attentes de nos clients
Un nouveau logotype
Une nouvelle signature « Des femmes
et des hommes pour votre bien »
De nouvelles campagnes publicitaires
nationales, digitales et de relations
presse

Rejoignez-nous
developpement@orpi.com
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AILLEURS

BERLIN : ENTRE ATTRACTIVITÉ ET
COUP DE FREIN
Branchée, en mutation, spacieuse, ou à l’inverse, trop gentrifiée et dispersée… Berlin, on l’aime ou on la déteste !
Vibrante et bouillonnante, la capitale allemande, réputée pour sa qualité de vie à moindre coût, attire en tout cas
les investisseurs de tous bords, notamment dans les secteurs de l’innovation et de l’immobilier. Mais pour contrer un
risque de spéculation grandissant, sa municipalité a décidé de mettre en place certains garde-fous.

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | Pixhere

PLUS-VALUES
ATTRACTIVITÉ
GEL DES LOYERS

Classée en 2018 « Ville la plus agréable à vivre au monde pour
les milléniaux » par Netspick, Berlin attire le monde entier. Ce
qui plaît : sa vie nocturne, sa qualité de vie (avec des forêts
et des lacs interurbains, du jamais vu dans la plupart des
grandes villes), une tradition de gentillesse et un passé très
riche, condensé d’histoire et de cultures européennes. Son
esprit lässig (NDLR : décontracté) lui confère également un
côté cool et branché unique au monde. Mais aujourd’hui, la
réputation « Pauvre, mais sexy » de Berlin (selon la déclaration
de Klaus Wowereit, son maire en 2003) lui sied-elle encore ?
Car si la ville a connu des temps difficiles après la chute du
mur en 1989, la réunification a
œuvré pour son développement.
« Très longtemps, les grandes
industries allemandes l’ont
délaissée au profit de Hambourg,
Stuttgart ou Francfort, explique
Jean Boudin, managing director
pour ab-berlin, invest-ab et
appartement-berlin, une agence
immobilière
commercialisant
des biens à destination des
Allemands, des Anglais et des
Français. Mais il y a dix ans, elle
est devenue un laboratoire pour
beaucoup de startups. »
Selon le site Vivre à Berlin : « Le
déclassement économique de la
ville permet aux entreprises du
secteur tertiaire d’investir des
espaces de travail en centre-ville
qui bénéficient de loyers parmi
les moins élevés des capitales d’Europe de l’ouest. On compte
en moyenne 1 000 euros par mois pour des espaces d’une
centaine de mètres carrés (…). Le sénat de Berlin soutient
largement cette tendance, puisque les prévisions font état de
la création de 100 000 emplois d’ici 2020 dans le domaine des
nouvelles technologies. »
ENTRE DÉVELOPPEMENT ET GENTRIFICATION
De plus en plus attractive, la capitale s’accroit chaque année
de 50 000 habitants, et voit certains de ses quartiers, jusqu’ici
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délaissés se développer, voire se gentrifier. Longtemps
délaissé, Wedding, au centre-nord, connaît ainsi un succès
grandissant : « On y trouve plusieurs microquartiers avec
des biens aux alentours de 3800 à 5500 €/m², indique
Jean Boudin. Friedrichshain et Kreuzberg, au centre, plaisent
toujours autant pour leur authenticité et leur animation, mais
comme il est de plus en plus difficile d’y trouver un bien, les
quartiers limitrophes se développent, comme Lichtenberg.
Les constructions y sont anciennes, et il profite de grands
espaces naturels. Les appartements s’y négocient à environ
3800 €/m². C’est aussi le cas de Neukölln, qui a longtemps
eu mauvaise réputation. Le quartier est métamorphosé,
notamment grâce à la réhabilitation de l’ancien aéroport
Tempelhof en un immense parc. »

1000 E

EN MOYENNE POUR DES ESPACES
D’UNE CENTAINE DE MÈTRES CARRÉS
GEL DES LOYERS
Conséquence de cet engouement : une importante hausse
des prix de vente et la multiplication par deux des loyers en
seulement dix ans, une offre qui se raréfie et des demandes
de plus en plus pressantes… au détriment des Allemands. Face
à cela, la municipalité berlinoise a d’abord menacé d’interdire
la vente de biens aux investisseurs étrangers, puis a voté en
juin, le gel des loyers pour les cinq ans à venir. Selon Phoenix
Katrin Lompscher, en charge du dossier au sein de la municipalité, l’objectif est de ramener du calme dans un marché en
surrégime. « Les contours de cette mesure ne sont pas encore
détaillés, nous en saurons plus en fin d’année, constate Jean
Boudin. Je ne pense cependant pas que cela empêchera
d’investir en sécurité à Berlin : le taux de locataires y est très
élevé et le potentiel de plus-values y reste important. »

OPINION

MARCHÉ DU LOGEMENT : UNE FRANCE À
PLUSIEURS VITESSES
Affolement général sur la planète logement. Les titres des derniers articles sur le sujet sont éloquents.

Rédaction |
Jean-François Buet
Crédit Photo | DR

ATTRACTIVITÉ
LOGEMENT
DESÉQUILIBRE

« La barre des 10 000€/m2 franchie à Paris »
« Les professionnels annoncent le dépassement du million de
transactions dans l’ancien !».
Mauvaise terminologie, amalgame, prise de parole par des non
professionnels, tout participe à cette nébuleuse qui permet de
dire beaucoup de sottises sur l’une des préoccupations majeures
de nos concitoyens : leur budget logement mensuel.
La terminologie tout d’abord. Quand cessera-t-on de parler de
logements  «anciens » pour enfin  évoqué le parc existant ?
Le parc existant comporte 35,6 millions de logements pouvant
être, moyenâgeux, du XVIIème, du XVIIIème, haussmanniens,
récents, rénovés, futuristes,... ils ne sont donc pas tous anciens !
Il est de coutume de parler des voitures d’occasion face aux
livraisons de voitures neuves !
Reléguer le logement à « l’ancien » est réducteur, et laisse à
penser qu’il n’évolue pas… ! Alors qu’il se réhabilite, s’entretien et
augmente en nombre tous
les ans d’environ 350 000
livraisons de logements
neufs, soit tout juste 1% du
parc par an.
L’amalgame : méli-mélo
entre l’augmentation des
prix et celle des volumes.
Pour bien analyser le
nombre de transactions
réalisées par an, il faut
obligatoirement le rapporter
au nombre de logements
puisque celui-ci progresse
aussi.
Pour mémoire, 965000
transactions réalisées en
2018 sur un parc de 35,6
millions, cela représente un
taux de rotation de 2,7 %.
Parallèlement, le nombre
de
nos
concitoyens
progresse également de
340000 par an (1 million
tous les 3 ans : 64 millions en 2010 contre 67 million en 2019).
Il est donc normal que le nombre de transactions progresse.
C’est donc bien ce « Taux de rotation » qu’il faut surveiller et non
pas le nombre dans son absolu. Depuis 15 ans hormis l’année de
la crise de 2008, ce taux varie de 2,1 à 2,7.
Par ailleurs, pour les prix, il est économiquement constaté que
leur augmentation  précède en général une augmentation des
volumes. Mais peut-on dresser des moyennes et aborder le
marché du logement parisien en même temps que celui des
Vosges, ou du Gers ?
Paris et la première couronne remporte sans nul doute le record
avec plus 55% en 10 ans.
Les grandes métropoles comme Bordeaux, Lyon ou Nantes
constatent récemment des augmentations annuelles de l’ordre
de 6 à 9%.
D’autres villes moyennes (Rouen, Orléans, Dijon voire même
Lille) enregistrent pour elles des taux entre 0 et 2% annuels.

Beaucoup de villes plus petites voient même leurs prix régresser,
sans compter les zones périurbaines ou les lotissements de
maisons individuelles qui sont dans un marché marqué fortement
à la baisse.
Et puis des zones rurales, essentiellement dans le quart nord-est
du pays, ou la demande est totalement atone.
Le constat est sans appel. Différents paramètres expliquent cette
France à plusieurs vitesses.
L’attractivité des régions   avec l’ensoleillement ou la proximité
des plages, l’attractivité historique de certains bassins d’activité  
économique, l’aménagement du territoire résultant d’une
politique d’urbanisme révolue, l’évolution démographique sont
autant de paramètres croisés qui aboutissent à ce déséquilibre
croissant.
Il ne s’agit donc pas d’une France à deux ou trois vitesses, mais
d’un pays dans lequel les écarts se creusent de plus en plus. Le
mécanisme de la centralisation jacobine n’y est pas étranger.
Les mesures prises pour enrayer le phénomène ne font que
l’aggraver.
Citons par exemple la mesure « Duflot » reprise par le gouvernement de Monsieur Philippe sur l’encadrement des loyers.
Non seulement les effets sont limités, mais pire les nouveaux
bailleurs se tournent vers d’autres marchés où les prix d’acquisition sont moins élevés et offrent donc une rentabilité meilleure,
pendant que d’autres propriétaires préfèrent mettre en location
de courte durée style AIRBNB pour optimiser leur rendement
avec moins de contraintes.
Résultats nos jeunes étudiants galèrent encore plus pour se loger
dans les grandes villes et métropoles où est située la plupart de
nos universités.
Certaines initiatives vont beaucoup plus loin comme les propositions du président de l’assemblée territoriale corse, Monsieur
Jean Guy Talamoni qui, pour lutter contre la flambée des prix, et
s’appuyant sur une délibération de 2014, a plaidé pour l’expropriation des acheteurs de biens immobiliers qui ne résidaient pas
sur l’ile lors de leur acquisition.
Dans la foulée c’est vers une taxation forte des résidences secondaires que la dite assemblée semble désormais se diriger.
Les dispositifs fiscaux ont pour leur part eu des résultats très
controversés.  
Si les réponses sont souvent locales, les mesures excessives
aboutissent très souvent à l’inverse de l’objectif recherché surtout
lorsqu’elles sont prises en méconnaissance des particularités
locales.
Le logement est un sujet sensible qui mérite mieux que des lois.
En conclusion pour soigner le malade, il faut en premier lieu faire
un bon diagnostic.
Pour tester les remèdes, le médecin du logement devra :
- regarder l’évolution du taux de rotation annuel du parc existant
par secteur
- analyser localement les données démographiques, économiques et urbanistiques
- écouter les professionnels responsables qui seuls connaissent
les spécificités du terrain
Nous pourrons alors peut-être réduire le nombre de vitesses de
notre pays.
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POINT DE VUE

RAPPORT NOGAL : LE SENS DE L’HISTOIRE
La communauté immobilière ne l’a pas vu venir : Mickaël Nogal, jeune député de la Haute-Garonne, a reçu en
décembre dernier du Premier ministre la mission de diagnostiquer le marché de la location et celui de la gestion
des logements loués, pour proposer des évolutions favorables. Alors que l’encre de la loi ELAN (pour l’évolution
du logement, l’aménagement et le numérique) n’était pas sèche, on s’est demandé quelle fantaisie avait pris
le gouvernement. Mettant bout à bout la jeunesse, sinon l’inexpérience présumée du parlementaire choisi, et
l’étrangeté du séquencement, bien peu ont pensé que l’affaire était sérieuse.
Elle l’est et le Député Nogal entend déposer prochainement
une proposition de loi transposant en dispositions législatives
l’essentiel de son rapport, rendu avant les vacances à Édouard
Philippe et à Julien Denormandie. Deux projets de mesures
tourmentent la communauté immobilière. La crainte du
changement en est la cause et aussi le doute sur la faisabilité.
De quoi s’agit-il ?
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

Le rapport propose d’abord, avec l’intention de conduire
davantage de propriétaires bailleurs à confier leur bien à un
professionnel de la location et de la gestion locative, que les
mandataires garantissent par obligation légale aux bailleurs
la perception régulière de leurs revenus fonciers. Les administrateurs de biens eux-mêmes se réassureraient et pourraient
choisir d’assumer une partie
du risque directement. De la
généralisation de la protection
contre les impayés, il s’ensuivrait
un abaissement des barrières à
l’entrée pour les locataires, avec
une sélection plus ouverte.
Mickaël Nogal propose ensuite,
à l’instar d’autres pays, que
les dépôts de garantie des
locataires soient séquestrés
dans
des
établissements
financiers créés ad hoc : l’idée
constitue à remédier aux
problèmes de restitution des
fonds au moment du départ
du locataire. Ils se posent
essentiellement dans le cas
de relations non intermédiées
entre propriétaires et locataires.

VALEUR AJOUTÉE
PROFESSIONNEL
INTERMÉDIATION

La première proposition va faire croître la valeur ajoutée des
professionnels. Ils disposent depuis 1980 d’un produit qui lors
de sa création apportait une innovation marquante, la garantie
contre les impayés de loyers, les dégradations locatives et les
frais de contentieux. Quarante ans après son arrivée sur le
marché, ce produit n’a pas le taux de pénétration qu’il mérite
et plafonne à 15%. En clair un logement locatif sur 6 seulement
est couvert contre les impayés. Voilà pourquoi le législateur s’en
mêle. Il n’est pas si fréquent que la décision publique cherche à
favoriser l’intermédiation...et ici en l’occurrence à la place des
professionnels ! N’est-ce pas même contre leur gré ?... Un peu.
Les organisations professionnelles, FNAIM, UNIS et SNPI, passé le
scepticisme, soutiennent l’idée. La méthode fait l’objet de débats,
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mais elles adhèrent au principe que plus de valeur ajoutée,
c’est plus de chances que les propriétaires recourent à vous.
Les leaders ne réagissent pas différemment. Les courtiers et les
assureurs planchent aussi et se livrent à toutes les simulations
utiles. La communauté professionnelle veut en outre profiter
de cette évolution pour installer un fichier des incidents de
paiement des loyers, limité à l’alimentation et à la consultation
par les administrateurs de biens et les agents immobiliers, fermé
aux particuliers. La CNIL a déjà validé le projet.
Quant à la pluri-centralisation des dépôts de garantie, elle est
rejetée d’emblée par la profession. Ses représentants considèrent
qu’il appartient au professionnel de conserver ces sommes et
de piloter leur restitution, déduction faite des dégradations ne
relevant pas de la vétusté. La logique du rapport Nogal, qui
privilégie le recours à un intermédiaire, ne peut-elle en effet être
poussée à son terme ? L’administrateur de biens ne devrait pas
être autorisé à transmettre le dépôt de garantie au propriétaire
et devrait avoir l’obligation de le conserver. Il serait évidemment
garanti financièrement en cas de détournement de ces fonds,
comme la loi de 1970 les y contraint déjà lorsqu’ils choisissent de
séquestrer les fonds, ce qui ne serait plus une option. Enfin, leur
garant financier pourrait recevoir par la loi la mission de restituer
le dépôt à première demande d’un locataire qui rencontrerait
une difficulté avec un professionnel ne respectant pas les délais
légaux de restitution.
En revanche, les particuliers qui autogèrent n’échapperaient pas
à l’obligation de consigner les dépôts aujourd’hui en leurs mains
sur un compte indépendant et protégé. Il reste à créer ces sortes
de banques spécialisées : on se rappelle que la Caisse des dépôts
et consignations elle-même, après s’être intéressée au sujet il
y a quelque trois ans, a estimé l’entreprise difficile à mettre en
œuvre et son modèle économique délicat à trouver... Pourquoi
ne pas imaginer d’ailleurs que les professionnels de la gestion
soient désignés par le législateur comme habilités à séquestrer
les dépôts de propriétaires qui ne leur confient pas la gestion de
leur bien ?
L’investissement immobilier est le plus mobilisateur de capitaux,
épargne et crédit. La France ne peut plus se satisfaire que les
2/3 du parc locatif privé soient gérés dans l’approximation,
quand ce n’est pas dans l’enfreinte du cadre règlementaire. Le
statut de locataire, a fortiori dans les métropoles où les loyers
sont élevés, doit être associé à un haut niveau d’exigence. C’est
le sens de l’histoire et c’est le pari de Mickaël Nogal. Il serait
dommageable à l’investissement locatif, aux locataires et au
crédit des professionnels immobiliers que le député ne gagne
pas son pari.
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TRIBUNE

L’ADRESSE PREND UN VIRAGE
STRATÉGIQUE POUR SES 20 ANS
Le 3 juin dernier, l’Adresse fêtait ses 20 ans. Une maturité qui lui permet de prendre sereinement un nouveau virage
comprenant un concept agence et une identité visuelle revus, l’arrivée de nouveaux services et la création d’une
fondation. Le point avec son président Brice Cardi, réélu pour un second mandat le 2 juin.
L’ADRESSE A FÊTÉ SES 20 ANS LORS DE LA CONVENTION
NATIONALE DE LA COOPÉRATIVE QUI S’EST TENUE EN
JUIN À MONACO. COMMENT SE PORTE LE RÉSEAU ?

Rédaction | Marie Hérault
Photo |
Brice Cardi ©l’adresse

Nous disposons aujourd’hui de près de 350 agences nationales
pour environ 235 sociétaires. Nous entendons passer le cap des
500 agences d’ici fin 2020 et étendre notre maillage national particulièrement dans les régions Rhône-Alpes, Hauts de France
et Bretagne – ainsi qu’à l’international, avec l’ambition d’ouvrir
une dizaine d’agences à l’étranger, en Angleterre, en Espagne ou
en Afrique du Nord par exemple.
Notre ambition est de doubler notre part de marché d’ici 4 ans,
notamment en cassant les codes des services offerts aux clients
et en devenant le partenaire de vie immobilier de ces derniers,
leur interlocuteur privilégié.
C’est d’ailleurs dans ce but que
nous avons revu le concept
agence, davantage propice à
l’échange et à l’accueil.
Cette date anniversaire nous
a aussi donné l’occasion de
réfléchir à la mission sociale
de la coopérative. Nous avons
donc profité de cet événement
pour créer la Fondation
l’Adresse qui aura vocation
à aider les personnes dont la
situation de santé pourrait
entraver l’accès au logement.
Car ce droit fondamental
peut être mis en péril par la
maladie, ces populations ayant
de plus grandes difficultés à
obtenir des prêts bancaires et
immobiliers.
CONCRÈTEMENT, COMMENT LA FONDATION L’ADRESSE
VA-T-ELLE AGIR ?

PROXIMITÉ
COOPÉRATIVE
SOLIDARITÉ

humaine, du réseau - sociétaires, collaborateurs, clients ou
partenaires - sur le terrain.
VOUS AVEZ PROFITÉ DE CET ÉVÉNEMENT POUR DÉVOILER
VOTRE NOUVEAU PROJET. QUE RÉSERVEZ-VOUS À VOS
CLIENTS ?
Nous misons plus que jamais sur la proximité avec eux. Pour
répondre à leurs besoins, nous souhaitons d’une part, nous
diversifier et être en mesure de les accompagner avant, pendant
et après la vente avec la mise en place de services exclusifs, tels
que la Conciergerie, déjà mise en place il y a trois ans et qui va
désormais aller plus loin avec des espaces physiques dans un
certain nombre d’agences pilotes. Nous prévoyons également
d’ouvrir à nos clients notre centrale d’achat, jusqu’ici uniquement
accessible à nos sociétaires, afin de leur faire profiter d’offres
aux tarifs négociés pour leur déménagement, la souscription de
nouveaux contrats d’énergie, ou la réalisation d’un devis pour
leurs travaux.
ET CONCERNANT VOS COLLABORATEURS ?
Pour être plus performants face à de nouveaux acteurs, nous
avons le devoir de nous réinventer en adaptant nos règles en
interne. Nous recommandons ainsi à nos directeurs d’agences
de permettre à leurs agents de choisir leur contrat : salarié,
autoentrepreneur, portage salarial… Plus en phase avec notre
époque, ce système à la carte, nous permet de recruter les
profils les plus adaptés à nos besoins et ce, sans limitation
administrative.
Le réseau s’est par ailleurs doté d’un logiciel dédié au
recrutement, à l’intégration et à la formation des salariés. Il
permettra d’interagir avec tous les nouveaux consultants dès
leur entrée dans l’entreprise, notamment via un chatbot qui
répondra à leurs questions. Cet outil, utilisé au sein des plus
grandes entreprises, nous offre par ailleurs la possibilité de
communiquer plus efficacement avec l’ensemble du réseau.
CETTE ANNÉE, L’ADRESSE CHANGE ÉGALEMENT DE LOOK ?

Un sondage, mené avec YouGov (NDLR : un cabinet international
d’études de marché), nous a révélé que 21 % des femmes
atteintes d’un cancer sont freinées dans leur parcours à cause
de leur maladie, un constat encore plus fort auprès des 45-54
ans (48 %), une catégorie d’autant plus fragilisée qu’elle a
bien souvent une famille à charge. Pour sa première année, la
Fondation l’Adresse concentrera son action sur l’association Rose
Up, qui œuvre pour ces femmes touchées par le cancer ainsi que
pour leurs proches, et la défense de leurs droits. La fondation,
placée sous l’égide de la Fondation de France, bénéficiera des
dons de l’Adresse, mais aussi de la mobilisation, y compris

30 / N°70 septembre / octobre 2019 | Expression

En effet, nous avons retravaillé la charte graphique, le logo, la
façade et le concept architectural de nos agences afin de gagner
en modernité. Nous voulions mettre en valeur les atouts de la
marque, son dynamisme et son authenticité, via l’utilisation de
matières brutes notamment. Le nouveau concept casse les codes
classiques d’une agence immobilière avec une proximité accrue
avec les rues commerçantes, des façades ouvertes sur l’intérieur,
un écran dynamique en vitrine pour diffuser les annonces
immobilières… Dès le pas de la porte, les clients peuvent venir
échanger avec nos experts dans des espaces décloisonnés.

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

«Ce qui m’intéresse chez Guy Hoquet c’est la dimension humaine et le sentiment
d’appartenance à un groupe qui bouge, qui veut évoluer et s’en donne
les moyens. C’est la force n° 1 de ce réseau.»
Philippe GICQUEL
Franchisé à ANNECY (74) depuis 2008

#DEVENEZFRANCHISÉ
entreprendre.guy-hoquet.com

NOUVEAU !

CONCIERGERIE

L’ADRESSE
l’Adresse innove en créant un service tout inclus
d’assistance au déménagement et à l’installation
pour l’ensemble des clients vendeurs, acheteurs et
locataires.

ASSURANCE
HABITATION

ÉNERGIE

TÉLÉPHONIE

OFFRE
INTERNET

DEVIS
DÉMÉNAGEURS

TRAVAUX

MMOBILIER (BTI)
t professionnelle de votre bien

e promotion pour accélérer

1er Réseau National Immobilier à proposer
un service de conciergerie à ses clients pour les aider
à déménager et s’installer

Optez pour un réseau tout inclus !

DES OUTILS
PERFORMANTS

UN LOGICIEL PERFORMANT : EXCEL’ADRESSE
Outil informatique nouvelle génération, pour gérer les
besoins et l’organisation de l’activité transaction :
n Gestion de la relation client
n Intégration des outils commerciaux l’Adresse
n Outils de pilotage d’activité et management
UNE CENTRALE DE SERVICES :
UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE
La centrale de services l’Adresse est à la fois une
centrale d’achats et une centrale de référencement,
pour disposer d’un choix de fournisseurs, de produits
ou de services à des conditions tarfiaires préférentielles.
n Simplifier les démarches pour les commandes
et la facturation
n Accéder à des économies d’échelle
n Développer une puissance à l’achat et à la négociation

NOUVEAU !

PACK WEB

BIEN DIFFUSÉ,
BIEN SIGNÉ !
de contacts

de visites

de délai de vente

l’Adresse propose en exclusivité
le Pack Web illimité qui permet aux clients vendeurs
«Ce qui m’intéresse chez Guy Hoquet c’est la dimension
humaine et le sentiment
de bénéficier d’une visibilité maximale
d’appartenance à un groupe qui bouge, quisur
veut
évoluer
et s’en
donne
une
sélection
de sites
internet pertinents.

les moyens. C’est la force n° 1 de ce réseau.»

Philippe GICQUEL
Franchisé à ANNECY (74) depuis 2008

#DEVENEZFRANCHISÉ
entreprendre.guy-hoquet.com

01 41 41 08 61
ladresse.com

