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FORMATION
Numérique, management, 
commerciale, juridique...

COMMUNICATION
Une visibilité maximale pour 
vos biens grâce à des outils 
de communication exclusifs.

JURIDIQUE
Pour l’ensemble de vos 
démarches (recrutement, 
compromis, mandats...), 
bénéficiez d’outils et d’un 
service juridique.

Les services 
ERA Immobilier

En devenant franchisé, bénéficiez des 
outils et de l’expertise ERA.

COACHING
Collectif en région ou 
individuel par un consultant 
dédié.

DIGITAL
Portail national, portail 
régional, site agence, site 
négociateur, site propriétaire 
dédié, application mobile, 
sites leaders partenaires...

Pourquoi choisir ERA Immobilier ?
ERA Immobilier, présent dans 39 pays dans le 
monde, dont 17 en Europe, est le leader européen 
d’agences immobilières en franchise avec environ 
1 100 points de vente, dont près de 420 en France.
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Plus que jamais, les Français ont confiance dans la 
pierre. Outre cette barre du million de transactions 
dépassée en 2019, les chiffres sur le nombre de 
crédits immobiliers souscrits le confirment. L’année 
passée, les Français se sont endettés à hauteur de 
258 milliards d’euros pour des projets immobiliers, 
c’est nettement mieux qu’en 2018 (214 milliards) 
et un peu moins qu’en 2017, année record avec  
274 milliards d’euros. La hausse des prix du logement, 
d’une part, mais aussi la baisse des taux, expliquent 
les hauteurs de ce chiffre. Pour résumer : les Français 
n’hésitent plus à s’endetter longtemps même pour 
un montant élevé, tant que les banques suivent leur 
projet.

Selon un baromètre de LPI-SeLoger, la hausse des 
prix des logements devraient ralentir en 2020. Néan-
moins, elle devrait continuer de perturber la demande 
des ménages qui, dans le même temps, ne pourront 
peut-être pas profiter de conditions d’emprunts aussi 
bonnes qu’en 2019. D’ailleurs, le Haut Conseil de  
Stabilité Financière vient de recommander aux 
banques de limiter les durées de crédit à 25ans, avec 
un taux d’endettement qui ne dépasse pas 33%.

Quant aux marges de négociations, elles n’ont jamais 
été aussi faibles, définies à 3,8 au global. Si elles 
peuvent atteindre 4,5% pour une maison, elles se  
limitent à 3,2% pour un appartement, selon les 
chiffres de LPI-SeLoger. Dans un contexte où la 
demande reste dynamique à l’inverse de l’offre, les 
Français sont de plus en plus à renoncer à leur pouvoir 
de négociation pour augmenter leurs chances de 
signer un compromis de vente.
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MULTI-DIFFUSION
ANNONCES VENTES & LOCATIONS

• Facebook Marketplace
• Acheter-louer.fr
• LCL Immobilier

Nous optimisons votre communication
sur Facebook Marketplace,
Acheter-louer.fr & LCL Immobilier, 
afin de générer des contacts.

TELEPHONE

01 60 92 95 95    
E-MAIL

contact@acheter-louer.fr
WEB

www.performanceimmo.com/multi-di�usion
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BAROMÈTRE

ACTUALITÉ

 ANCIEN 

Le marché de l’immobilier ancien a atteint à 
coup sûr des sommets en 2019. Les Notaires 
de France ont compté plus d’un million 
de transactions sur l’année 2019 ce qui 
représente plus de 10% par rapport à l’année 
précédente. « Le marché reste cohérent au 
regard du nombre de logements détenus par 
les particuliers » expliquent les notaires de 
France. Le nombre de transactions réalisées 
est étroitement lié au taux de rotation dans 
le parc immobilier qui est elle-même possible 
grâce à la production de logements neufs. Le 
marché immobilier a parfaitement résisté à 
la hausse des prix de 3,12% en 2019 (+4% 
pour les appartements contre +2,5% pour les 
maisons). Malgré une légère augmentation 
des taux d’intérêt constatée fin 2019 et début 
2020, les conditions d’emprunt devraient rester 
favorables en 2020. Les futurs emprunteurs 
pourront encore profiter de conditions propices 
à la réalisation de leurs projets.

 NEUF 

Sans surprise, l’année 2019 n’a pas été une 
réussite pour la construction des logements 
neufs. Les chiffres publiés par le ministère 
de la Cohésion des Territoire confirment un 
recul des constructions de logements de plus 
de 2% et une baisse des mises en chantier. 
Par rapport à 2018, cela représente moins 
de 10 500 biens construits et moins de 4100 
logements mis en chantier. Toutefois, un vent 
d’optimisme a soufflé sur le marché du neuf 
fin 2019, durant le troisième trimestre avec 
un rebond de plus de 12,3% pour les autori-
sations des logements collectifs ou résidences. 
Les logements individuels ont, pour leur part, 
progressé de plus de 2%. La Fédération de 
Promoteur Immobilier (FPI), estime que ces 
chiffres sont à remettre en perspective car  
« le marché fonctionne aujourd’hui à rebours 
de la volonté du gouvernement de lutter 
contre l’artificialisation et d’encourager la 
densification et la reconstruction de ville sur 
elle-même », indique-t-elle.

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR 
CAFPI CONSTATÉ AU 24 FÉVRIER 2019 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,40 % ↓ 0,58 % ↓ 0,70 %  ↓ 0,86 % ↑  

  0,71 % ↑ 0,99% ↑ 1,12 % ↓ 1,44 % ↑

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

Taux
du marché  0,94 % 1,20 % 1,41 % 1,74 %  

Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

LOGEMENT

LOCATION

VACANTS

LE GOUVERNEMENT SE MOBILISE CONTRE 
LES LOGEMENTS VACANTS
Un plan de mobilisation des logements vacants va être lancé. En dernier recours, certains logements pourraient même être 
réquisitionnés.

Le ministre, en charge de la Ville et du Logement, Julien Denor-
mandie, lance un plan national afin d’inciter les propriétaires 
de logements vacants à les louer. A ce jour, l’Insee estime à 
3 millions, le nombre de logements vacants en France, soit 
un peu plus de 8% du parc français. 
La plupart de ces biens se situent en 
dehors de grandes agglomérations. 
Ces logements se trouvent dans des 
territoires éloignés des métropoles 
et le plus souvent confrontés à des 
difficultés économiques.

INCITATION

Le plan national va donc se focaliser 
sur ces logements vacants du parc 
privé situés dans des territoires 
tendus. Leur nombre est estimé à 
200 000. Dans un premier temps, ce plan prévoit de recenser 
tous ces logements vacants et en comprendre les causes afin 
de convaincre les propriétaires de les remettre sur le marché 
locatif, en les orientant par exemples sur des dispositifs d’aide 
à la réalisation de travaux si ces logements, vides, sont trop 
dégradés.

SYSTÈMES DE GARANTIE

Pour les propriétaires, qui craignent avant tous les impayés et 
les dégradations, ce plan prévoit de mettre en évidence les 

systèmes de garantie, et notamment 
Visale, un dispositif gratuit pour les 
locataires de moins de 30 ans. 18 000 
propriétaires de logements vacants 
ont ainsi été identifiés et ont reçu un 
courrier leur expliquant ces solutions 
dont ils peuvent profiter en mettant 
leur bien en location.  De nouveaux 
outils seront également mis à dispo-
sition des collectivités pour les aider à 
repérer les logements vacants.

RÉQUISITION EN DERNIER RECOURS

Enfin, le gouvernement a annoncé son intention de réqui-
sitionner certains logements vacants dans les territoires 
tendus. Ce cas de figure interviendrait lorsque les démarches 
d’incitions à la mise en location des biens seraient restées 
inefficaces auprès des propriétaires.

MULTI-DIFFUSION
ANNONCES VENTES & LOCATIONS

• Facebook Marketplace
• Acheter-louer.fr
• LCL Immobilier

Nous optimisons votre communication
sur Facebook Marketplace,
Acheter-louer.fr & LCL Immobilier, 
afin de générer des contacts.

TELEPHONE

01 60 92 95 95    
E-MAIL

contact@acheter-louer.fr
WEB

www.performanceimmo.com/multi-di�usion
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A VOTRE SERVICE

LILLE DU 13 AU 15 MARS 2020
SALON IMMOTISSIMO
Lille Grand Palais
Entrée à télécharger

NICE, DU 20 AU 23 MARS 2020
SALON DE L’IMMOBILIER NICE MATIN
Place Masséna
Entrée gratuite

MULHOUSE DU 28 AU 30 MARS 2020
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

TOULOUSE DU 20 AU 22 MARS 2020
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée à télécharger

POUR VOS RDV PRO

PARIS, DU 27 AU 29 MARS 2020
SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
Porte de Versailles, Pavillon 5.1
Entrée à télécharger sur le site

CANNES DU 11 AU 15 MARS 2020
MIPIM
Palais des Festivals
Entrée payante

ZOOM SUR
MARSEILLE DU 27 AU 30 MARS 2020
IMMEXPO
Parc Chanot
Entrée gratuite

L’immobilier fête le Printemps à Marseille !  
Immexpo Marseille est le rendez-vous incon-
tournable pour concrétiser un projet immobilier 
dans le neuf ou l’ancien, rencontrer des notaires, 
des architectes ou des experts de la profession. 
S’ils veulent trouver une réponse concernant 
la construction d’une maison, la rénovation 
d’un bien, et trouver un moyen pour bénéficier 
d’une défiscalisation, les visiteurs trouveront 
des interlocuteurs pour leur répondre. En plus, 
l’ambiance de ce salon tout en bois et métal noir, 
dans un style branché-industriel-botanique, risque 
de surprendre.

À NE PAS MANQUER !

 
DES AIDES POUR LES 
SOUS-LOCATAIRES

ACTU
LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL
Il est désormais plus facile de devenir loueur en 
meublé professionnel. Auparavant, pour profiter de ce 
statut, il fallait remplir trois conditions : des recettes 
annuelles tirées de l’activité excédant 23 000 euros, 
une prépondérance des recettes de la location par 
rapport aux autres revenus du foyer fiscal, et l’ins-
cription d’au moins un des membres du foyer fiscal 
au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette 
dernière condition, déjà supprimée par le Conseil 
Constitutionnel en 2018, ne figure pas dans la loi de 
finances 2020 pour obtenir la qualification de loueur 
en meublé professionnel. Seuls les revenus perçus ou 
réalisés depuis le 1er janvier 2020 sont concernés par 
cette non-prise en compte de l’inscription au RCS.

AÉROPORT ET IMMOBILIER
Prochainement, habiter à proximité d’un aéroport ne 
sera plus une surprise pour les acquéreurs d’un bien. 
En effet, à partir du 1er juin 2020, un document, 
rassemblant des renseignements précis sur la situa-
tion ou non du bien dans une zone d’exposition au 
bruit des aérodromes, devra être fourni à l’acheteur. 
Cette obligation, déjà appliquée dans le cadre d’un 
bail d’habitation, s’appliquera pour les immeubles ou 
parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage 
mixte (professionnel et habitation) mais également 
pour les terrains constructibles, à condition qu’ils 
soient situés dans l’une des zones définies par un plan 
d’exposition au bruit des aérodromes (PEB), prévu à 
l’article L112-6 du code de l’urbanisme.

ENCADREMENT DES LOYERS
Toulouse n’appliquera pas l’encadrement des loyers. 
Après huit mois de réflexion, la ville rose a annoncé 
qu’il ne serait pas opportun d’appliquer cette mesure. 
La raison ? Les travaux ont prouvé que les critères 
cumulatifs d’éligibilité au dispositif, déterminés par la 
loi Elan, ne sont pas remplis. En revanche, l’encadre-

ment des loyers pourrait bientôt être de retour à Lille. 
Martine Aubry, la maire de la capitale des Flandres, 
a confirmé l’existence d’un « décret reconnaissant 
le territoire lillois comme correspondant aux critères 
fixés », dont la publication est « imminente ».

AUGMENTATION DES LOYERS
L’Insee vient de fixer à 130,26 l’Indice de référence 
des loyers (IRL) au dernier trimestre de l’année 2019. 
Sur un an, cet indice a augmenté de 0,95% après une 
hausse de 1,20% au trimestre précédent. Les proprié-
taires peuvent ainsi augmenter de 0,95% le montant 
du loyer. Pour rappel, l’IRL sert à réviser les loyers 
d’habitation des logements loués vides ou meublés 
dans le secteur privé.

COÛT DE L’ÉTAT DATÉ
Le coût de l’état daté lors d’une vente en copropriété 
est désormais fixé à 380 euros. Un décret, en date du 
21 février 2020, limite les frais et honoraires perçus 
par les syndics de copropriété pour l’établissement 
de l’état daté, près de 6 ans après l’adoption de la 
loi Alur. Pour rappel, ce document, à la charge du 
vendeur, sert à informer les futurs acheteurs, des 
charges dont ils devront s’acquitter.

PRÉFABRIQUÉS
Afin de limiter les coûts de constructions des maisons, 
le recours à des éléments préfabriqués va être revu 
à la hausse. Un décret fixe désormais les nouvelles 
mentions obligatoires pour la description, le contrôle 
et les caractéristiques des éléments préfabriqués. Le 
constructeur devra apporter la description, avec leur 
plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabri-
qués, qui font corps avec les ouvrages de viabilité, 
de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la 
construction.

Désormais, un locataire, qui sous-loue une 

partie de son logement, peut percevoir des 

aides en même temps que son sous-locataire. 

En effet, la loi Elan, dans le but d’inciter les  

locataires séniors à sous-louer la ou les 

chambres disponibles dans leur logement, a 

harmonisé les règles d’ouverture des droits aux 

aides au logement versées par la CAF, en cas de 

sous-location partielle de logement. Toutefois, 

plusieurs conditions seront à respecter pour 

que le locataire et son sous-locataire perçoivent 

tous les deux des aides au logement : aucun 

lien de parenté ne doit exister entre les deux, 

et le logement doit être habité par le locataire, 

âgé de plus de 60 ans, et le sous-locataire doit 

être une personne âgée ou handicapée qui a 

signé un contrat d’accueillant familial avec son 

locataire ou un jeune de moins de 30 ans.
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VINCENT EGO
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COGEDIM

Diplômé d’une maîtrise du Droit des Affaires 

(Paris V René Descartes) et de Science Po Paris, 

il a débuté sa carrière en tant que responsable 

de programme chez Stim IDF (filiale de 

promotion immobilière de Bouygues) puis 

au sein de Bouygues Immobilier (1999) où il 

egravit les échelons avant d’occuper, en 2012, 

le poste de Directeur général filiales France et 

participations, membre du Comité exécutif. En 

2014, il rejoint le groupe Pitch Promotion en 

tant Directeur général Logement, membre du 

Comité Exécutif. Il était depuis 2015, Président 

des Régions Sud de Cogedim

ALEXANDRE BONVALOT
DIRECTEUR COMMERCIAL DE PERL
Titulaire d’un diplôme obtenu à l’école française 
des administrateurs de biens à Paris, il commence 
sa carrière chez UFFI Paris SA (Urbania). En 
2008, il rejoint Jean Charpentier Sopagi en tant 
que responsable commercial & développement 
transaction & location. Il travaille par la suite 
chez Foncière européenne de gestion. En 2013, 
il intègre le Groupe Primonial en tant que 
responsable du développement commercial.  
Expert du développement commercial appliqué 
aux secteurs de l’immobilier et de la finance,   
il avait rejoint les équipes Perl en 2018 en tant 
que Responsable des relations partenaires du 
secteur Nord-Est. Il avait été nommé Directeur 
des partenariats Ile-de-France et Nord en janvier 
2019.

OTILIO BORGES
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 

CHEZ CLÉSENCE

Otilio Borges accompagne les 3 directions 
territoriales (territoire Oise/Nord de l’Ile-de-France, 
territoire de l’Aisne et territoire Somme/Nord/Pas 
de Calais) dans le développement de leur stratégie 
d’implantation. Il est notamment chargé de 
mettre en œuvre la programmation annuelle des 
aides à la pierre et contribuera à l’élargissement 
du réseau de partenaires territoriaux afin de 
s’implanter au sein de nouvelles communes. 
Durant près de dix ans, il a travaillé pour Picardie 
Habitat, qu’il a rejoint en 2009. Il y a notamment 
occupé le poste de directeur du développement. 
Ce poste clé dans sa carrière lui a permis d’acquérir 
une expertise dans le secteur du développement 
patrimonial des acteurs du logement.

NOMINATIONS

crédit photo : Perl

Rédaction | 
Nathalie Quiblier
Crédit Photo | 
pxhere

LOI

DE L’IMPAYÉ À L’EXPULSION : LA PATIENCE 
RESTE UNE VERTU

IMPAYÉS

PROCÉDURE 

EXPULSION

En cas de défaut de paiement du loyer et des charges par le locataire, la procédure est coûteuse et longue pour le 
bailleur (entre 8 mois et 3 ans). 

DU COMMANDEMENT DE PAYER À LA RÉSILIATION DU BAIL 

Avant l’expulsion, le bail doit être résilié. Il est utile de rappeler 
que, tout le long de la procédure, chaque commandement 
et assignation doit être notifié par 
l’intermédiaire d’un huissier de justice. 
Le bailleur doit réagir au plus vite en 
délivrant au locataire, si le contrat de 
bail comprend une clause résolutoire, 
un commandement de payer.
Le locataire a alors 2 mois pour régler 
les impayés et demander des délais de 
paiement au juge. S’il ne régularise pas 
dans ce délai, le bailleur peut l’assigner 
en résiliation de bail devant le juge des 
contentieux de la protection (ancien 
tribunal d’instance) du lieu de situation 
de l’immeuble au moins 2 mois avant 
la date d’audience. Le juge peut, même d’office, accorder des 
délais de paiement dans la limite de 3 années au locataire en 
situation de régler sa dette locative. Dans ce cas, les effets de 

la clause résolutoire sont suspendus. Depuis le 1er mars 2019, 
le locataire de bonne foi c’est à dire qui a repris le paiement 
de son loyer peut rester dans les lieux (non résiliation du bail). 
De plus, les délais et modalités de paiement décidés par la 

commission de surendettement 
s’impose au juge (article 24 loi du 
6/07/89).

VERS L’EXPULSION

Si le juge prononce la résiliation 
du bail, le bailleur peut délivrer 
un commandement de quitter 
les lieux. L’expulsion ne peut 
avoir lieu moins de 2 mois après 
ce commandement et en aucun 
cas pendant la trêve hivernale 
(du 1er novembre au 31 mars de 

l’année suivante).
Le bailleur ne peut pas expulser de lui-même son locataire 
sinon il encourt une peine de 3 ans de prison et de 30.000 € 
d’amende. Il doit solliciter la force publique. 



À la Fédération Nationale de l’Immobilier,
nous défendons chaque jour nos entreprises
et obtenons des victoires décisives
pour la profession.

Lancement du Caducée Vesta*
Négociation projet de loi Nogal
Défense du plan pluriannuel
de travaux
Liberté des honoraires

Rejoignez la 1ère Communauté
des professionnels de l’immobilier en action 
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nos 61 chambres locales
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*Réservé aux détenteurs d’une carte professionnelle **0,06€ la minute + prix d’un appel. N° SIREN : 775 698 087 - Reproduction interdite sauf avec le 
consentement de la FNAIM et mention d’origine Articles L. 111-1 et s. et L. 335-2 et s. du code de la propriété littéraire et artistique. 14/01/2020

Suivez la FNAIM
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TÉMOIGNAGE

L’ALIGNEMENT DES PLANETES 

Sans être un spécialiste en astronomie, je crois savoir que le 
phénomène d’alignement tient à plusieurs facteurs.
Tout d’abord, et sans jeu de mots, il vient de loin et prend 
beaucoup de temps.
Ensuite, il est rare et complexe.
Enfin, et c’est peut-être là que réside son enjeu, il est très 
éphémère. Manquer une éclipse partielle ou totale du soleil, 
vous renvoie à plusieurs dizaines d’années, avant le prochain 
rendez-vous.
Alors, pourquoi évoquer ce sujet me direz-vous ? Très simplement 
parce que j’ai la conviction que nos planètes professionnelles 
sont en train de s’aligner, et la même conviction me souffle 
l’urgence d’en profiter, faute de quoi, l’histoire ne repassant 
pas deux fois les plats, nous serions condamnés à une longue 
attente.

Tout ceci tient en cinq temps :
Tout commence avec l’incroyable 
inflation normative et règlementaire 
qui trace le cadre de nos actions ; 
nous sommes face à des règles d’une 
grande complexité et d’une grande 
technicité. Le millefeuille administra-
tif ne cesse de grossir et l’indigestion 
nous guette ! Si j’ai toujours défendu 
publiquement la simplification de 
ces dispositifs, j’ai en même temps 
défendu l’idée que cette même 
règlementation était un allié objectif 
du professionnel face à son client. 
C’est une vraie opportunité de faire 
valoir ses compétences, et, ce faisant 
de créer de la valeur pour ce client.
Le second facteur, tient à la 

reconnaissance officielle du terme d’agent immobilier dans la 
loi Elan. C’est, à ma connaissance, une première, et nous devons 
l’apprécier à sa juste mesure. 
Le troisième, découle sans doute du second ; il porte un nom : 
le Caducée. Certains avaient plaidé, en leur temps, et avec brio, 
pour une organisation ordinale de nos professions. Ce n’est pas 
ce que le législateur a retenu.
N’en demeure pas moins que ce signe distinctif confirme l’incon-
testable professionnalisation de nos activités, et nous place, 
aux yeux du grand public, au même plan que les notaires ou 
huissiers. Il nous appartient dorénavant d’en être dignes et fiers.  
Merci à la Fnaim d’avoir, avec d’autres, travaillé à cet épilogue 
heureux. 
Avant dernier facteur, prometteur : le rapprochement espéré 

de deux syndicats : Fnaim et Unis. Nous avons un impérieux 
besoin d’une parole professionnelle homogène, face à des 
pouvoirs publics qui ne comprennent pas notre représentativité 
fragmentée… ce qui nous dessert !
Enfin dernier facteur mais non le moindre, le projet de Loi 
Nogal !
Dans la même veine que ce que nous avons évoqué plus haut, 
qui se souvient d’un projet de loi faisant officiellement de 
l’administrateur de biens le tiers de confiance dans la relation 
bailleur/locataire ? Je réponds sans crainte d’être démenti : 
personne !  
Il est parfois galvaudé, mais le mot de révolution me vient 
immédiatement à l’esprit ! Il suffit pour s’en convaincre d’obser-
ver les réactions très critiques des organisations non profession-
nelles et de certains éditeurs. Oui c’est bien d’une révolution 
dont il s’agit !

Certes il faudra garantir au bailleur un paiement à date (c’est-à-
dire sans décalage) de ses loyers, mais il nous appartiendra 
d’inventer un nouveau modèle mêlant assurance et algorithmes 
développés par les Start up qui travaillent déjà à ces sujets. 
Limiter à un seul garant personne physique est une bonne 
chose ; la solvabilité est dorénavant multi facteurs.
Enfin, et c’est un peu garder le meilleur pour la fin, imposer aux 
particuliers de séquestrer les dépôts de garantie issus de leurs 
transactions, entre les mains des professionnels, nous ouvre un 
immense champ des possibles ! Ne gâchons rien en cherchant à 
monnayer cet avantage ! Ayons plutôt la capacité de démontrer 
notre savoir-faire et de transformer ces bailleurs en clients de 
nos cabinets ! 
Dois-je rappeler que Soixante-cinq pour cent de ce marché est 
désintermédié, donc qu’il nous échappe ? 

Alors, oui, je crois vraiment que les planètes sont enfin alignées, 
mais qu’il nous appartient d’en faire quelque chose de concret 
et de définitif : notre destin est entre nos mains ! 
Mais attention ! Si nous revenons à la métaphore de l’espace, 
la rentrée dans l’atmosphère est un exercice périlleux, d’une 
grande complexité et d’une grande précision. Et en cas d’erreur…

Et si les planètes des professions immobilières étaient en train de s’aligner ?

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR
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NOTRE DESTIN 
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NOS MAINS ! 
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L’ALIGNEMENT DES PLANETES 
Et si les planètes des professions immobilières étaient en train de s’aligner ?
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ALERTE

COMMISSARIAT AUX COMPTES ET LOI PACTE 

LOI PACTE

CAC

DÉSIGNATION

Rappelons brièvement que la loi PACTE (Loi n° 
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises) poursuivait un double 
objectif d’harmonisation de la législation française 
avec les normes européennes (notamment avec la 
directive 2013/34/UE du 26 juin 2013) et de simplifi-
cation et d’allégement des charges supportées par les 
sociétés afin de favoriser le développement des petites 
sociétés commerciales. A ce titre, elle a uniformisé les 
seuils de désignation des CAC.
Désormais, les sociétés commerciales (SA, SARL/EURL, 
SAS/SASU, SNC et SCA) sont tenues de désigner un CAC 
dès lors qu’elles dépassent au moins deux des trois 
seuils suivants (i) chiffre d’affaires : 8 millions d’euros, 
(ii) total du bilan : 4 millions d’euros et (iii) nombre de 
salariés : 50.
Pour les SA et les SCA, ces seuils constituent une 
nouveauté puisque jusqu’alors, celles-ci étaient 
contraintes de nommer un CAC dès leur constitution. 
Pour les autres, la réforme n’est qu’un rehaussement 
des seuils existant.
Une incertitude majeure quant à la date d’entrée 
en vigueur de cette réforme résultait toutefois de 
la rédaction ambigüe de l’article 20 de loi PACTE qui 
prévoyait une application du nouveau texte (i) à 
compter du premier exercice clos postérieur à la publi-
cation du décret d’application et (ii) au plus tard le 1er 
septembre 2019. Ledit décret d’application a été publié 
le 26 mai 2019.
Dès le mois de juillet 2019, la Compagnie Nationale 
des Commissaires aux Comptes (CNCC) et l’Association 
Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) étaient 
venues préciser que la date du 1er septembre n’avait 

pas vocation à s’appliquer dès lors que « cette date 
limite a été insérée dans la loi dans l’éventualité où le 
décret n’aurait pas été publié le 1er septembre 2019 ». 
Demeuraient des incertitudes dans les hypothèses où 
la société n’était pas dotée d’un CAC au moment de 
l’entrée en vigueur de la loi PACTE, incertitudes que 
l’ANSA est venue utilement lever en octobre 2019.
La première hypothèse était celle d’une société dont 
les seuils, au 31 décembre 2018, étaient supérieurs 
aux anciens seuils mais inférieurs aux nouveaux seuils 
fixés par la loi PACTE. L’ANSA a considéré que la société 
devait être dispensée de désigner un CAC dès lors que 
les dispositions transitoires ne pouvaient pas concerner 
le cas d’un 1er franchissement de seuil au 31 décembre 
2018. A défaut, cela reviendrait à faire perdurer la loi 
antérieure ce qui serait contraire au principe d’appli-
cation immédiate de la loi nouvelle, tel que prévu par 
l’article 20 de la loi PACTE.
La seconde hypothèse était celle d’une société nouvel-
lement constituée en 2018, dont le 1er exercice social 
serait clos au 31 décembre 2019 et qui aurait volontai-
rement désigné un CAC. Toujours en raison du principe 
de l’application de loi nouvelle aux exercices en cours, 
l’ANSA a considéré que la société pouvait appliquer 
l’article L. 823-3-2 du Code de commerce dans sa 
rédaction issue de la loi PACTE et décider que le mandat 
du CAC sera de trois exercices (au lieu de six).
En définitif, les solutions relatives à l’application des 
dispositions transitoires de la loi PACTE peuvent être 
résumées de la façon suivante :

 fin du casse-tête ? 

Jeanne Mucchielli
Chiara Mascarello
Avocates

Crédit Photo | 
Vincent Walker & ingimage

Hypothèse

Société dont les seuils seraient inférieurs aux 
nouveaux seuils fixés par la loi PACTE alors 

qu’un CAC est déjà en exercice.

Si la société ne dépasse pas les nouveaux seuils 
au 31.12.2018, elle pourra en accord avec son 

CAC convenir qu’il exécutera son mandat
 jusqu’à son terme selon les modalités allégées 

(i.e. mission de 3 ans). 

Société dont les seuils, au 31/12/2018, sont 
supérieurs aux anciens seuils mais inférieurs 
aux nouveaux seuils fixés par la loi PACTE.

L’AGOA qui se tient après le 27 mai 2019 est 
tenue d’appliquer les nouveaux seuils 

Société (i) qui, clôturant ses comptes au 
31/12/2018, se situe pour la 1ère fois en dessous 

des nouveaux seuils fixés par la loi PACTE, et 
(ii) dont l’AGOA se tient postérieurement au 

27/05/2019.

Dispense de renouveler la mission du CAC

Désignation volontaire d’un CAC entre le 
27/05/2019 et la clôture de l’exercice.

Possibilité de décider que le mandat du CAC 
volontairement désigné sera de 3 exercices

CAC en fonction 
au 24 mai 2019

Pas de CAC 
au 24 mai 2019

Solution
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STRATÉGIE

DIGITALISATION : QUELS SONT LES USAGES 
ET ATTENTES DES VENDEURS

Chaque mois, une personne sur trois consulte un site ou une 
application d’immobilier et 90 % des vendeurs s’informent 
sur les prix immobiliers, en faisant notamment des estima-
tions en ligne. Quand vient le moment de choisir son agence 
et de prendre contact, 50 % d’entre eux se dirigent vers le 
digital. Et avant de pousser la porte de votre agence, ils vont 
majoritairement consulter votre site, votre vitrine digitale 
et vos réseaux sociaux. On l’aura compris : impossible de 
faire l’impasse sur le numérique. Que recherchent-ils ? 
L’accès à l’information, la certitude de choisir le bon agent 
pour leur projet (avis clients) et la simplicité de la prise 

de contact en ligne (formulaire). En 
un mot, ils souhaitent maîtriser leur 
projet immobilier afin de prendre de 
meilleures décisions, rapidement et au 
meilleur coût. 
Malgré ces informations, le choix d’une 
agence reste difficile pour près de 64% 
de particuliers qui se tournent souvent 
par défaut vers l’agence la plus proche. 
Fort de ce constat, Meilleurs Agents 
propose désormais un comparateur 
d’agences immobilières directement 
accessible depuis son site, permettant 
aux particuliers de vivre cette étape de 
recherche plus sereinement. Pratique, 
l’outil propose ainsi une sélection 
d’agences immobilières ayant le plus 

grand nombre de ventes récentes, similaires et à proximité 
de l’adresse recherchée. Les vendeurs peuvent également 
y consulter les avis clients pour les guider dans leur choix. 
Meilleurs Agents souhaite ainsi devenir le réflexe des particu-
liers dans le choix d’une agence immobilière pour maximiser 
les consultations vitrines de ses agences partenaires et donc 
leurs chances de décrocher des mandats. En effet, 60% 
des vendeurs ayant été exposés à une vitrine sur Meilleurs 
Agents déclare vouloir contacter l’agence.

PROUVER SON EXPERTISE POUR DÉCROCHER PLUS DE 
MANDATS

Alors que 84% des vendeurs souhaitent connaitre les prix 
de vente autour d’eux, Meilleurs Agents va désormais plus 
loin en matière d’informations sur les prix : depuis février, 

les particuliers peuvent accéder à un nouvel outil leur 

permettant d’obtenir une liste de biens vendus similaires à 

leur projet. Ce document indique les prix de vente, caracté-

ristiques et photos des biens vendus. Son objectif : les aider 

à mieux comprendre l’attractivité de leur bien au regard de 

la dynamique de leur secteur, mais aussi leur permettre 

d’être contactés par maximum trois agences immobilières 

pertinentes (à qui Meilleurs Agents aura transmis leur 

numéro de téléphone vérifié).

Résultat côté pro : grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les 

agences partenaires de Meilleurs Agents ayant souscrit au 

Pack Visibilité bénéficient d’une opportunité supplémentaire 

pour décrocher des mandats. « Les premiers résultats sont 
très prometteurs, se réjouit Olivier Daligault, Directeur 
Général Adjoint Opérations chez Meilleurs Agents. En effet, 
nos projections montrent que nos agences partenaires 
recevront en moyenne 19 contacts supplémentaires par an 
dont a minima 7 contacts vendeurs.» 

ESTIMA PRO, POUR CONVAINCRE LE PARTICULIER DU BON 
PRIX

Le 1er réflexe des vendeurs est de rechercher des informa-

tions sur les prix immobiliers sur internet (76%). Avec cette 

recherche, le vendeur a le sentiment de maîtriser le prix de 

son bien immobilier qui risque d’être éloigné des conditions 

réelles du marché. Il risque de se tromper et le savoir-faire 

du professionnel reste irremplaçable.

Pour montrer aux futurs vendeurs qu’ils travaillent en 

cohérence avec le marché, les agents doivent donc les 

rassurer en mettant en avant leur connaissance du marché 

local… Pourquoi pas en utilisant un outil digital 100 % dédié 

aux professionnels tel qu’Estima Pro ? Développé par les 

équipes de Meilleurs Agents, il permet d’accéder à des biens 

vendus similaires à celui d’un client sur une zone donnée ou 

de sélectionner les biens les plus pertinents à lui présen-

ter (avec les informations clés : photos, caractéristiques, 

adresse, prix de vente). Enfin, Estima Pro permet de réaliser 

un rapport PDF imprimable à joindre à l’estimation.

Autant de solutions digitales permettant de gagner du 

temps, d’augmenter ses chances de décrocher des mandats 

exclusifs, de booster sa prospection commerciale et donc son 

chiffre d’affaires.

Instantanéité, efficacité, réputation… À l’heure du numérique, tous les secteurs ont la nécessité de digitaliser leurs services. 
L’immobilier n’échappe pas à cette règle : pour mieux maîtriser leur projet, les vendeurs attendent en effet des agents qu’ils 
soient connectés. Pourquoi le digital est-il devenu incontournable dans la gestion des projets immobiliers ? Et quel profit les 
agents immobiliers peuvent-ils en tirer ? Meilleurs Agents propose des réponses à ces questions et des solutions pour aider les 
agents à mieux répondre aux besoins des particuliers.

Rédaction |  Marie Hérault
Crédit Photo | DR
Sources | Étude sur les ven-
deurs de Meilleurs Agents - 
Opinion Way 2018
Etude Rent de Meilleurs  
Agents - Opinion Way 2019
Etude MyFeelBack – avril 2019
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GUY HOQUET : ACCÉLÉRATION 
STRATÉGIQUE EN 2020
Pas de répit pour Guy Hoquet l’Immobilier ! Après sa prise de fonction à la tête du troisième 
franchiseur immobilier français, Stéphane Fritz (Directeur général) annonce la couleur : 2020 
sera hautement stratégique. Développement, formation, marketing… Il fait le point avec Laurent 
Otéro (Directeur exécutif). 

Rédaction | Marie Hérault
Photo |  Laurent Otéro 
Directeur Exécutif  et
Stéphane Fritz, 
Directeur Général
©GUY HOQUET

FRANCHISE

FORMATION

CONFIANCE

2019 A ÉTÉ L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS. LE RÉSEAU GUY 

HOQUET SURFE-T-IL SUR CETTE EFFERVESCENCE ?

Stéphane Fritz : 2019 a en effet été un cru d’exception pour 

tout le secteur avec plus d’un million de transactions. De 

notre côté, nous surperformons clairement le marché avec un 

chiffre d’affaires de 198 millions d’euros, soit une progression 

de 17 % par rapport à 2018 qui était déjà une année record. 

Le marché porteur, les taux bas de crédits et l’assouplissement 

de l’accès à l’emprunt ont permis cette performance, mais 

nous la devons aussi aux hommes et aux femmes du réseau 

qui s’impliquent quotidiennement auprès de nos clients. 

VOUS AVIEZ POUR OBJECTIF DE POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT 

DU RÉSEAU AVEC UNE CENTAINE DE NOUVELLES ADHÉSIONS 

À LA FRANCHISE PAR AN, QU’EN EST-IL ? 

Stéphane Fritz : Nous poursuivons notre objectif, nous avons 

signé à nouveau une centaine de contrats de franchise en 

2019. Pour 2020, notre ambition est de signer une centaine 

de nouveaux contrats et d’intégrer 80 à 90 nouvelles agences 

par an en poussant les ouvertures en PACA, dans le Nord et 

en Bretagne. Il reste aussi beaucoup à faire en Île-de-France 

et à Paris, où le marché est extrêmement dense. En parallèle, 

nous entendons encore renforcer nos agences notamment 

SUCCÈS
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en apportant plus de formations à nos 3000 collaborateurs du réseau pour 
anticiper une possible contraction de marché… Les prévisions économiques 
annonçant des volumes de ventes en voie de stabilisation - voire de régression -  
en raison d’un durcissement des conditions d’accès au crédit. 

COMMENT RECRUTER OU FIDÉLISER DE NOUVEAUX FRANCHISÉS ? 

Stéphane Fritz : Le service de développement Guy Hoquet a la particularité de 
s’adresser tout à la fois aux agents immobiliers indépendants et aux cadres en 
reconversion, en leur laissant le choix de créer ou de reprendre une agence. 
Sur notre site entreprendre.guy-hoquet.com, ils peuvent découvrir toutes les 
opportunités proposées par le réseau (reprises, créations, accompagnement, 
territoires à conquérir, etc.), mais également faire estimer et revendre leur 
agence dans le cas d’un départ en retraite ou d’un changement de projet. 
Aujourd’hui nous souhaitons leur dire en toute transparence quelles sont nos 
forces et nos différences, et l’intérêt qu’ils ont à nous rejoindre. Ils pourront 
d’ailleurs nous rencontrer prochainement sur le Salon de la Franchise (NDLR : 
du 22 au 25 mars, Porte de Versailles, Paris).

DE QUELS OUTILS DISPOSENT-ILS POUR DÉVELOPPER LEUR PERFORMANCE ?

Laurent Otéro : Nous souhaitons faciliter leur quotidien grâce à notre 
plateforme digitale Horizon. Cette interface propose aux patrons et à leurs 
collaborateurs une multitude d’outils regroupés sous un pack unique : logiciel 
métier, bibliothèque de documents juridiques et commerciaux, suivi des parts 
de marché, chiffres repères pour gérer leur entreprise, outil d’analyse des 
résultats de leur équipe et outil de recrutement permettant de diffuser des 
annonces et de suivre les candidatures. Notre interface dispose également 
d’outils permettant de gérer leurs campagnes digitales (Adwords, Facebook 
ou liens sponsorisés, Google My Business, avis clients) et leur plan marketing. 
En plus, un community manager en ligne anime l’ensemble des réseaux 
sociaux des agences et un rédacteur automatisé permet la rédaction des 
annonces de ventes et de locations. Ils ont également accès à une boutique 
en ligne, ainsi qu’à une plateforme d’e-learning qui s’étoffe régulièrement. 
L’agrégation de tous ces outils existe grâce à l’important travail mené 
par l’équipe du siège, mais aussi grâce à la parole des franchisés. Nous 
construisons pour et avec eux en les interrogeant régulièrement sur leurs 

besoins. Ensuite, nous testons nos outils en mode bêta et profitons des 
remontées d’expérience des agences. Les start-up de la proptech sont très 
nombreuses et les tendances comme les technologies évoluent à toute 
vitesse… Nous devons donc systématiquement nous placer dans une posture 
d’observation et d’expérimentation. Nous nous autorisons à essayer, à rester 
adaptables et agiles pour garder le meilleur des innovations.

EN 2019, VOUS AVIEZ ANNONCÉ VOULOIR AMÉLIORER LA FORMATION DES 
PATRONS ET DES COLLABORATEURS ?

Laurent Otéro : L’année dernière, nous avons dispensé plus de 12 000 
journées de formation pour accompagner nos directeurs d’agences, assistants, 
conseillers de transaction, de location ou de gestion. Aujourd’hui, nous avons 
entamé la refonte de notre plateforme d’e-learning : nos partenaires et leurs 
collaborateurs disposent désormais sur leur smartphone de petites capsules 
« rappelante » commerciales, juridiques ou techniques de quelques minutes, 
ou de modules « apprenant » de 25 minutes au maximum. En encapsulant les 
nombreux actes de la vie quotidienne des professionnels, nous souhaitons 
qu’ils s’autoforment continuellement.
La formation en présentiel connaît elle aussi une refonte complète, avec en 
premier lieu une augmentation du nombre de nos formateurs et consultants. 
En parallèle, elle sera désormais majoritairement axée sur des jeux de 
rôles, du vécu, mettant en scène des rendez-vous. Issus des neurosciences, 
les serious game permettent de focaliser l’attention des apprenants sur 
l’essentiel, de mieux les impliquer en suscitant leur engagement, de les 
placer dans une situation d’expérimentation, de répéter l’information pour un 
meilleur ancrage dans leur mémoire. 

CÔTÉ MARKETING, VOUS SOUHAITIEZ CHANGER L’IMAGE PERÇUE DE L’AGENT 
IMMOBILIER EN LANÇANT UNE NOUVELLE PLATEFORME DE MARQUE ET UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE À DESTINATION DU GRAND PUBLIC…

Stéphane Fritz :  Depuis quelques années, les campagnes des réseaux 
immobiliers s’appuient essentiellement sur un registre émotionnel. Nous 
souhaitions nous démarquer pour gagner la confiance de nos clients. Nous 
avons donc choisi de communiquer comme le ferait tout bon conseiller : en 
parlant cash. 
Notre objectif est de prouver que les agents ne courent pas après leur 
commission, mais qu’ils souhaitent accompagner le projet de leurs clients, 
être présents dans leur vie pour longtemps. En ce sens, nous allons au-delà 
de la transaction en proposant de nouveaux services comme Guy Hoquet 
Financement, Guy Hoquet Assurance, Gestion, Diagnostic et Expertise, et 
bientôt Patrimoine. Notre ambition : que l’agent immobilier devienne un 
interlocuteur unique, au plus proche des besoins de ses clients.

CETTE VOLONTÉ DE PROXIMITÉ EXISTE AUSSI DANS LES AUTRES PROJETS DU 
RÉSEAU…
Stéphane Fritz :  Pour la cinquième année, nous avons apporté notre soutien 
aux Pièces jaunes pour les enfants hospitalisés. Nous sommes persuadés que 
l’agent immobilier peut jouer de son ancrage, et fédérer les habitants, les 
commerçants et les partenaires locaux autour d’une cause commune. 
S’ils ont une expertise immobilière, les professionnels du secteur ne doivent 
en effet pas oublier qu’ils sont aussi des acteurs de la vie locale. En ce sens, 
nous pouvons prendre des positions, interroger la société et accompagner ses 
changements. 

SUCCÈS

L’estimation 
en ligne 

c’est bien.
L’estimation 

en vrai  
c’est mieux.

On ne va pas se mentir, faire estimer son bien 
par un professionnel expert de son marché local 
vous permet de gagner du temps et de l’argent. 

Une sous-estimation représente un manque  
à gagner. Une surestimation fait fuir les 

acheteurs, allonge le délai de vente  
et entraîne une négociation à la baisse.

*Jeu gratuit sans obligation d’achat valable en France métropolitaine et dans les DROM-COM organisé par les agences 
Guy Hoquet l’Immobilier participantes. Lot attribué par tirage au sort devant huissier (étude Dubois Fontaine, 23, av. 
Paul Vaillant Couturier - BP20 - 93420 Villepinte) à un (1) participant ayant fait estimer son bien immobilier dans une 
agence Guy Hoquet l’Immobilier participante entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Le lot mis en jeu est constitué de 
quatre (4) cartes cadeau AMPM / LA REDOUTE, d’une valeur totale de 10 000 € TTC, valables 1 an à compter du 1er 
mai 2020 sur tout le catalogue AMPM / LA REDOUTE. Le règlement complet du jeu est consultable dans les agences 
participantes, sur www.guy-hoquet.com et sur le site de l’étude Dubois Fontaine www.dubois-huissier-93.com. Il peut 
être obtenu sur simple demande écrite du participant à l’Etude d’huissiers. Cr
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MAISONS INDIVIDUELLES : 
QUOI DE NEUF EN 2020 ?

LE PTZ NEUF MAINTENU

Selon les derniers chiffres publiés par l’Union des construc-
teurs, promoteurs et aménageurs de la Fédération française 
du bâtiment (LCA-FFB), l’année 2019 a finalement enregistré  
125 600 maisons neuves, soit un rebond de 5%, favorisé il est 
vrai, par le prolongement du Prêt à taux zéro (PTZ) neuf sur 
l’ensemble du territoire. Si cette aide aux primo-accédants est 
encore maintenue cette année, l’organisation professionnelle 
prédit, au mieux, un volume identique pour 2020 concernant les 
ventes de maisons individuelles en secteur diffus, soit environ 

125 000 unités.

RESSERREMENT SUR 
L’OCTROI DE CRÉDIT

Cette stabilité et cette 
prudence dans les prévi-
sions s’expliquent tout 
d’abord par le resserrement 
des conditions d’octroi de 
crédit, observé depuis le 
début de l’année, avec 
notamment les recomman-
dations du Haut conseil de 
stabilité financière (HCSF) 
qui invitent les banques 
à limiter les taux d’endet-
tement à 33% et la durée 
des crédits immobiliers 
accordés à 25 ans. Une 
consigne que le gouverneur 

de la Banque de France a également intimée aux banques 
d’appliquer le plus rapidement possible. Ces exigences revues à 
la hausse ont des conséquences, notamment pour les ménages 
modestes, qui devront prévoir un apport personnel beaucoup 
plus conséquent.

TROUVER UN ÉQUILIBRE

Autre point de vigilance : la lutte contre l’artificialisation des 
sols dont l’objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN). Cette 
instruction, donnée par le gouvernement aux Préfets, a déjà 
des effets sur les constructeurs et aménageurs fonciers, observe 
LCA-FFB. Au niveau local, cela se traduit déjà par le refus de 

délivrer des permis de construire de maisons individuelles par les 

services instructeurs. L’organisation professionnelle insiste pour 

trouver un équilibre dans cette lutte. Elle souligne que rendre 

constructible un sol et construire dessus ne rend pas forcément 

le sol totalement imperméable, et ne détruit pas la biodiversité. 

Aujourd’hui, un jardin entoure souvent une maison neuve ou 

des espaces verts des immeubles neufs d’habitations collectives.  

Ralentir la construction dans les zones rurales conduit à densifier 

les zones tendues. LCA-FFB insiste donc pour lever certaines 

barrières, et rendre, par exemple, automatique et de plein droit 

les possibilités de majoration des droits à bâtir ou instaurer des 

densités minimales dans les PLU des zones tendues.

RÉFORME DU ZONAGE

Quant au zonage, qui détermine les aides au logement, sa 

réforme est programmée juste après les élections municipales 

de mars. Une évolution est attendue en faveur d’une zone 

qui privilégie le projet et le contexte en prenant en compte 

la diversité des situations et des dynamiques territoriales. En 

Bretagne, dans le cadre dispositif Pinel, un zonage de projet, est 

actuellement expérimenté.

RE 2020

Enfin, n’oublions pas que les constructeurs ont déjà pris en 

compte, pour 2021, l’application de la future réglementation 

environnementale (RE 2020), ce qui sera une source de surcoût. 

Pour les acquéreurs, cela se traduira par une hausse des prix. 

Dans les mois prochains, les nouvelles contraintes, liées à la RE 

2020 seront précisées, notamment au niveau des impacts sur 

la prise en compte de l’empreinte carbone et donc de l’inflation 

des coûts de production.

Conditions d’octroi de crédit plus difficiles, lutte contre l’artificialisation de sols, densification et réforme du zonage : 
2020 devrait être une année stable pour le marché de la maison individuelle en secteur diffus.

DOSSIER

Rédaction | 
Franck Seguin 
Crédit Photo | 
Pixabay

CONSTRUCTION

MAISONS

NEUF

125 600
MAISONS NEUVES EN 2019
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FNAIM : « NOUS DEVONS REQUESTIONNER 
LE SUJET DES LOCATAIRES MAUVAIS 
PAYEURS »

IDENTITÉ

DIALOGUE

POLITIQUE

Si le caducée Vesta lancé par la FNAIM bénéficie d’un accueil positif de part et d’autre, certaines propositions – plus 
politiques – suscitent encore le débat entre la fédération et les pouvoirs publics. Après avoir bataillé ferme pour faire 
reconnaître les professionnels comme tiers de confiance par la loi Nogal, le syndicat doit en effet lever les malentendus 
concernant sa volonté de créer un fichier de locataires mauvais payeurs. Le point avec son président Jean-Marc 
Torrollion. 

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
Jean-Marc Torrollion DR

LE CADUCÉE VESTA A ÉTÉ PRÉSENTÉ AUX PROFESSIONNELS EN FIN 
D’ANNÉE LORS DU CONGRÈS DE LA FNAIM. APRÈS CET ÉVÉNEMENT, 
QUE S’EST-IL PASSÉ DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS  ?

L’accueil qui lui a été fait est exceptionnel. À date, 500 caducées 
sont déjà posés, plus de 5000 sont commandés (au rythme d’une 
dizaine de commandes par jour) et d’ici le 31 mars, 2700 seront 
livrés chez différents professionnels. En termes d’identification, 
c’est un des mouvements les plus importants qui ait jamais 

existé. Century 21, Era, Guy 
Hoquet l’ont déjà rejoint… 
quant à Foncia et Citya, ils 
seront bientôt livrés. Et s’il est 
encore trop tôt pour juger du 
ressenti des consommateurs, 
je peux en tout cas dire que 
celui des associations de 
consommateurs est excellent.

ET DU CÔTÉ DES POUVOIRS 
PUBLICS  ?

Nous progressons posi-
tivement : le ministre Julien 
Denormandie s’est engagé à 
tout mettre en œuvre pour 
que cet insigne soit reconnu 
par l’État et devienne le 
symbole officiel de notre 
profession. Nous sommes 
actuellement en plein 

dialogue et travaillons à sa formalisation règlementaire.  

LA LOI NOGAL AVAIT CRISTALLISÉ DE NOMBREUSES 
CRISPATIONS. DANS QUEL SENS LES PROPOSITIONS 
AVANCENT-ELLES AUJOURD’HUI  ? 

La proposition de loi est aujourd’hui déposée. Globalement, nous 
soutenons ce projet dans ses différentes composantes, notamment 
sur le fait de pouvoir créer des centres de séquestres locatifs de 
proximité pour l’ensemble des dépôts de garantie des bailleurs, 
qu’ils soient intermédiés ou non. Cette mesure est positive, car 
c’est une forme de reconnaissance du rôle de tiers de confiance 
des administrateurs de biens. Également, la création d’un mandat 
– facultatif – qui permet de garantir avec une obligation de résultat 
la détérioration immobilière et les loyers impayés. Nous soutenons 

cette proposition, à condition bien entendu que ce mandat reste 
optionnel et accessible à tous les administrateurs de biens et les 
créateurs. Nous sommes aussi globalement favorables à la mesure 
qui concerne le non-cumul des cautionnements. Pour autant, 
celle-ci demande à être amendée et clarifiée afin notamment, de 
raisonner en termes de foyer fiscal dans un cadre familial. 

CERTAINS PROFESSIONNELS CRAIGNENT QUE LA LOI SIGNE LA 
FIN DE L’ACTIVITÉ DE GESTION LOCATIVE DES PETITES AGENCES. 
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Je ne le pense pas, il ne doit pas y avoir d’asymétrie dans l’accès 
aux outils qui permettent d’offrir ce service à nos clients. Si effec-
tivement, cela doit être le cas, il y aura une forme de déséquilibre 
dans la concurrence. Mon enjeu de syndicaliste, si l’on croit comme 
moi que ce mandat est utile pour conquérir des clients, c’est de 
faire en sorte qu’il soit accessible à tous les professionnels admi-
nistrateurs de biens.

VOUS AVEZ ANNONCÉ VOULOIR CRÉER UN FICHIER DE 
LOCATAIRES MAUVAIS PAYEURS. JULIEN DENORMANDIE S’Y EST 
FAROUCHEMENT OPPOSÉ, QUALIFIANT CE FICHIER DE « LISTE 
NOIRE ». OÙ EN ÊTES-VOUS AUJOURD’HUI ?

Lors de cette annonce, ma réflexion reposait sur le fait que 
depuis 20 ans, les garanties pour les bailleurs sont amoindries. 
Le dépôt de garantie a été divisé par deux sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy, on a empêché le cumul GLI (NDLR : garantie 
loyer impayé) -cautionnement personnel et supprimé la clause 
pénale forfaitaire. Quant aux délais de procédure pour obtenir 
des paiements ou une expulsion, ils se sont rallongés. Face à 
cela et d’une façon générale, les bailleurs et les professionnels se 
montrent de plus en plus sélectifs dans le choix des locataires. 
Ma volonté était donc de requestionner le sujet, et d’isoler au 
sein d’un fichier les locataires indélicats qui contribuent à créer 
ce rapport de défiance. Aujourd’hui, j’ai suspendu ce projet. Le 
contexte social actuel, l’approche des élections, ont sans doute 
donné lieu à un emballement médiatique. Nous étions dans un 
débat trop politique là où il y avait nécessité à rester pragmatiques 
et pédagogiques. Il faut apaiser les esprits. Le ministre a manifesté 
son opposition à un tel fichier. Pour autant la CNIL ne l’interdit pas 
mais nous devons démontrer par une étude d’impact son utilité. 
Nous allons donc reconsidérer ce sujet en menant un travail de 
concertation et de réflexion pour la fluidité de l’accès au parc privé 
locatif géré par les professionnels.

FÉDÉRATION
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HONORAIRES DES PROFESSIONNELS DE 
L’IMMOBILIER, COMMENT LES CALCULER ?

JUSTIFICATION 

PRESTATION

HONORAIRE

Il suffit de taper « honoraires d’agence » sur le net, pour voir 
défiler toute une litanie de sottises et de contre-vérités.
Les professionnels de l’immobilier sont ainsi régulièrement 
amenés à expliquer comment sont calculés leurs honoraires.
Nous n’évoquerons même pas les cas où certains particuliers 
cherchent à « oublier » ou à « contourner »  le paiement de nos 
prestations, sport national dans notre beau pays !
Les mêmes questions reviennent et nos amis journalistes aiment 
à écrire sur le sujet qui devient périodiquement un marronnier. 
Qui doit payer la prestation, le vendeur ou l’acquéreur, le 
locataire ou le bailleur, le syndicat ou le copropriétaire pris 
individuellement ?
Comment justifier le montant ? En pourcentage, au forfait, à la 
vacation ?
Posons-nous ces questions aussi fréquemment au garagiste, à 

l’avocat ou au médecin ?
Je crois que le problème 
vient de nous-mêmes.
Soyons plus précis, plus 
pédagogues, plus fiers de 
nos métiers.
Certains d’entre nous 
facturent au forfait, un 
montant fixe et plafonné 
quelle que soit la mission 
de vente. 
D’autres, les plus nombreux, 
ont un barème en pour-
centage dégressif du prix 
de vente exprimé.
Un peu d’histoire.
Avant le 31 décembre 1986, 
nos honoraires étaient 
règlementés, tarifés à 
l’aide d’un barème officiel, 
calculé en pourcentage par 
tranches. C’était obligatoire. 
C’est en fait l’origine de nos 

habitudes d’établir un tarif en pourcentage du prix de vente ou 
du loyer.
Mais depuis l’ordonnance du 01.12.1986, mise en application à 
compter du 01.10.1987, nos honoraires sont devenus libres.
Cette libéralisation des prix visait une concurrence plus grande, 
plus libre, plus saine.
Depuis, sont apparues des méthodes variées allant du forfait, au 
discount, voire au low-cost….. !
La loi ALUR de Madame Dufflot, en date du 24 mars 2014, est 
venue plafonner les honoraires de location en prix au m2, suivant 
trois zones géographiques. Alors que les honoraires de gestion 
restent eux en pourcentage des quittancements. 
Bientôt un décret viendra plafonner les honoraires forfaitaires 
d’état daté des syndics lors de toute vente.
La même loi Alur a modifié également la rédaction de l’article 
6-1 de la loi Hoguet, en remplaçant le terme « commissions » 
par le terme « honoraires ».

Les professionnels l’ont demandé et l’ont obtenu.
Et ce n’est pas un gadget !
Le mot a son importance.
Nous pratiquons, tout comme les avocats ou médecins une 
profession honorable qui mérite autre chose qu’une simple 
commission dont les contours paraissent discutables.
Depuis, l’arrêté du 10.01.2017 mis en application au 01.04.2017, 
oblige à afficher, qui sera redevable de la rémunération du 
professionnel. Et le terme « honoraires » est à nouveau consacré.
Alors,  par pitié arrêtons la banalisation des termes réducteurs 
comme « commission » ou encore pire « frais d’agence » ! 
Faisons-nous respecter !
Faut-il rappeler que l’affichage du prix dans l’annonce de vente 
ne doit être accompagnée d’aucune autre mention du style HAI, 
ou plus grave FAI, qui doit être banni définitivement. 
Simple rappel de la loi !
Dès lors, la question se pose de bien élaborer son barème.
Tout dépend de votre marché, urbain ou rural, petits logements 
ou grosses propriétés, zone de chalandise réduite ou bien très 
vaste.
Il faudra par ailleurs tenir compte de votre choix de structure, 
du fonctionnement, du statut de vos collaborateurs, agents 
commerciaux rémunérés uniquement à la commission  (là le 
mot est adapté) ou salarié avec un salaire et des avantages 
divers.
Dans une économie de marché où la concurrence est forte, 
l’équilibre doit être recherché entre les services apportés au 
consommateur, les rémunérations des employés et le retour sur 
investissement des actionnaires.
Ce calcul de la rentabilité de nos entreprises peut paraitre 
simpliste en période euphorique mais se révèle bien réel lorsque 
les marchés se tendent.
Chez les syndics de copropriété, l’évolution récente de la 
règlementation avec l’obligation d’un forfait annuel d’honoraires 
comprenant toutes les missions dites de « gestion courante », 
et seule une liste limitative de prestations supplémentaires, a 
obligé la profession à repenser son système de facturation en 
forfait et vacation horaire.
Il faut donc bien calculer le nombre d’heures à fournir annuel-
lement pour gérer la copropriété.
Pour les administrateurs de biens, l’évaluation du temps passé 
est incontournable pour calculer son pourcentage d’honoraires 
en fonction de son quittancement moyen.
La transaction reste l’activité où le contrôle des charges et la 
gestion prévisionnelle des coûts sont trop souvent approxi-
matifs, alors que la rémunération moyenne reconnue n’est que 
de 4,87% !
Forfait ou pourcentage, il s’agit donc de bien détailler les inves-
tissements humains, informatiques ou marketing à réaliser pour 
arriver à la vente puisque nous ne sommes payés qu’au résultat.
Mais c’est aussi à ce prix que nous éviterons que le législateur ne 
s’intéresse de trop près une fois de plus à nos activités !

Nos activités suscitent souvent des incompréhensions et alimentent bien des débats voire des délires sur nos rémunérations.

Rédaction  | 
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Crédit Photo | DR
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Des agences repensées, plus modernes, plus visibles, plus conviviales.
Un concept store qui s’inspire des Artistes des années 70 et de la culture pop : 
peinture, photographie, cinéma, jeux vidéo... À l’extérieur, enseignes épurées et 
vitrines allégées équipées d’écrans dynamiques, vous invitent à entrer dans nos 
agences immobilières, galeries d’Art Contemporain.
À l’intérieur, une palette de couleurs étendue pour des salons élégants, chaleureux 
et accueillants. Ambiance vintage, jungle factory, pour donner à nos clients l’envie de 
partager une expérience immobilière unique et inoubliable.
Animer les points de vente et les relier à notre univers digital tout en réaffirmant 
notre humanité et notre engagement pour les projets de nos clients, telle est 
notre promesse.
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FISCALITÉ

VERS UNE OPTION POUR 
L’ASSUJETTISSEMENT DES LOYERS 
À LA TVA PAR LOCAL ?

LOCAUX NUS  
À USAGE  
PROFESSIONNEL

OPTION TVA

Selon la cour administrative d’appel de Nancy (CAA NANCY 27 décembre 2019, N°18NC02185, SCI Emo), 
l’option pour l’assujettissement des loyers à la TVA prévue à l’article 260-2 du code général des impôts 
(« CGI ») pourrait être exercée par local et non pas par immeuble ou ensemble immobilier.

LES PRINCIPES

Les locations immobilières sont soumises en principe 
à la TVA. Certaines locations sont toutefois exonérées 
mais peuvent faire l’objet d’une option pour la TVA. 
Les locations de locaux nus à usage professionnel 
peuvent ainsi être soumises à la TVA en application de 
l’article 260-2 du CGI, lequel dispose que « peuvent sur 
leur demande acquitter la TVA (…) les personnes qui 
donnent en location des locaux nus pour les besoins de 
l’activité d’un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est 
conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins 
de l’activité d’un preneur non assujetti ». L’article 193 
de l’annexe II au CGI précise que « dans les immeubles 
ou ensembles d’immeubles comprenant à la fois des 
locaux nus donnés en location ouvrant droit à l’option 
en application du 2° de l’article 260 du CGI et d’autres 
locaux, l’option ne s’étend pas à ces derniers mais elle 
s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la 
première catégorie. » L’administration fiscale indique, 
quant à elle, que l’option « couvre obligatoirement 
tous les locaux non exclus de son champ d’application 
qu’un bailleur possède dans un immeuble donné » 
(BOI-TVA-CHAMP-50-10 § 110 et 120).

UNE JURISPRUDENCE QUI OFFRE DE LA SOUPLESSE 
AUX BAILLEURS

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’admi-
nistration fiscale a notifié à la SCI Emo des rappels 
procédant de l’assujettissement à la TVA des loyers 
facturés à un preneur assujetti mais exonéré de TVA, 
après avoir estimé que l’option pour la taxe qu’elle 
avait régularisée en ce qui concerne les bureaux 
loués aux autres preneurs devait s’appliquer de la 
même manière à tous les locaux de l’immeuble. Par 
un jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif 
de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de 
la SCI Emo tendant à la décharge de ces impositions 
supplémentaires.

La cour administrative d’appel a annulé le jugement 

du tribunal administratif au motif que les dispositions 

de l’article 193 de l’annexe II au CGI n’imposent pas 

au propriétaire d’un immeuble au sein duquel il loue 

plusieurs locaux nus pour lesquels l’option à la TVA 

est possible, que le preneur soit ou non lui-même 

assujetti à la taxe, de soumettre la totalité de ces 

locaux à la taxe mais doivent être interprétées en ce 

sens que le bailleur a la possibilité de ne soumettre 

qu’une partie des locaux nus qu’il loue au sein d’un 

même bâtiment à condition que son option identifie 

de manière expresse, précise et non équivoque, le ou 

les baux ainsi que les locaux concernés et permette 

par là-même d’en exclure les autres locaux. Ce n’est 

qu’en l’absence de telles précisions que l’option sera 

présumée s’appliquer globalement à l’ensemble des 

locaux pour lesquels elle était possible. En effet, selon 

la cour, les dispositions de l’article 193 ne sauraient 

avoir pour objet ni pour effet de soumettre à la taxe 

des baux et des locaux pour lesquels l’option n’a pas 

été expressément formulée par le bailleur. Dès lors 

que la SCI Emo avait clairement identifié les locaux et 

le contrat de location qu’elle entendait soumettre à la 

TVA lors de l’exercice de l’option, l’administration ne 

pouvait assujettir à la TVA les locaux que la SCI Emo 

avait donnés en location à l’autre preneur en l’absence 

d’option expresse en ce sens.

Si cette décision devait être confirmée, les bailleurs 

pourraient ne soumettre à la TVA que les locations 

prises à bail par des preneurs qui récupèrent la TVA et 

ne pas opter lorsque ces derniers ne la récupèrent pas. 

La TVA grevant leurs investissements et frais d’exploi-

tation relatifs à l’immeuble ou l’ensemble immobilier 

concerné ne serait ainsi que récupérable partiellement. 

On attendra donc avec intérêt la position du Conseil 

d’Etat. 

Réginald Legenre 
Avocat associé
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AILLEURS

TOKYO : ATTRACTIVITÉ ET POTENTIEL 
D’UNE CAPITALE PLURIELLE

STABILITÉ

DÉVELOPPEMENT

UHNWI

Organisée et sûre, riche d’un réseau de transports ultra efficace, disposant de nombreux parcs, entrepreneuse… Tokyo 
propose une qualité de vie et un dynamisme hors-normes. Centre prisé pour les secteurs des télécommunications, de 
l’électronique et du digital, la ville – qui accueillera prochainement les Jeux olympiques - consolide son statut de pôle 
financier international. Autant d’attraits lui permettant de séduire les investisseurs étrangers. 

Selon le Global Proprety Handbook édité par Barnes en début 
d’année, « Tokyo offre à chaque heure du jour ou de la nuit 
un contraste saisissant entre le respect de ses traditions et de 
son patrimoine et la démesure échevelée des excentricités 
de sa scène artistique et culturelle, sur fond de gratte-ciels 
futuristes. » Destination touristique majeure, la ville est une 
capitale gastronomique incontournable. Les investisseurs 
étrangers l’aiment aussi pour son dynamisme économique : 
porte d’entrée des marchés asiatiques, la capitale japonaise 
occupe une position leader dans le secteur des technologies de 
pointe, et de la recherche et développement. Stable, propre, 
structurée et dotée d’infrastructures efficaces, elle réunit en 

plus tous les points nécessaires 
à un véritable confort de vie. 
Côté immobilier : « Il n’y a pas 
de taxes ou de réglementations 
spéciales contre les investisse-
ments étrangers dans l’immo-
bilier japonais, indique Zoe Ward, 
directrice de Japan Property 
Central, courtier immobilier 
s’adressant aux investisseurs 
nationaux et internationaux. 
Cela signifie que vous avez 
accès aux mêmes opportunités 
d’investissement que les 
acheteurs nationaux japonais. »

RENTABILITÉ GARANTIE

Autre intérêt pour les expatriés : 
un marché de la location au 
beau fixe, celle-ci étant jugée 

bien moins contraignante par nombre de Japonais, avec « des 
rendements locatifs stables, explique Zoe Ward. De l’ordre de 
3 à 4 % sur les propriétés résidentielles du centre de Tokyo. »
Seul bémol, important à prendre en compte dans le cas 
d’un projet immobilier : être prêt à acheter comptant, « Les 
acheteurs à l’étranger ne pouvant pas obtenir de prêt auprès 
d’une banque japonaise », et la nécessité de passer par une 
fudosan (NDLR : agence en japonais) ayant l’habitude de 
travailler avec des étrangers. 

LOST IN TRANSLATION

Les quartiers en vogue se situent dans le centre de Tokyo : 

Shibuya bien sûr, véritable temple de la mode, branché et 
résolument jeune, ou Omotesando, son pendant côté luxe, 
aussi appelé les « Champs-Élysées de Tokyo ». Roppongi, 
également très prisé, appartient au monde de la nuit et 
remporte les faveurs des touristes… Tout en étant le quartier 
qui héberge des logements ou des commerces de luxe, des 
bureaux et plusieurs ambassades. Toujours dans le centre, 
Akasaka représente quant à lui la tradition et le Japon d’antan. 
À Tokyo, dont la superficie représente six fois celle de Paris, le 
choix d’un quartier dépendra cependant moins de son charme 
que de sa proximité avec les services et les transports : « Il est 
important d’être à proximité d’une gare, note Zoe Ward.  S’il 
s’agit d’un investissement locatif, il est également important 
d’étudier le quartier. S’il y a beaucoup d’universités à proximité, 
un logement de type étudiant serait un choix judicieux. Mais, 
s’il s’agit d’un quartier avec une population vieillissante et en 
déclin, il vaut peut-être mieux chercher ailleurs. »
Côté prix, comme partout, tout dépend de la valeur du terrain, 
de l’âge de la propriété, de la taille et de l’emplacement. « Vous 
pourrez peut-être trouver de petits studios pour moins de 10 
millions de yens (84 000 € environ), jusqu’aux penthouses 
pour plus de 5 milliards de yens (42 millions d’euros). Dans 
le centre de Tokyo, vous pouvez généralement trouver des 
appartements au prix d’environ 1 à 3 millions de yens par 
mètre carré (8400 à 25 170 €). »

PRESTIGE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Et si les acheteurs étrangers y restent encore assez rares, Tokyo 
a cependant la cote auprès des UHNWI internationaux (Ultra 
High Net Worth Individuals, à savoir les hommes et les femmes 
qui « pèsent » plus de 30 millions de dollars). La ville arrive en 
effet troisième au classement établi chaque année par Barnes, 
derrière New York et Hong-kong. Ce qu’ils y apprécient : avant 
tout l’art de vivre, « Beaucoup de nos riches clients offshore 
apprécient la gastronomie, la sécurité et la stabilité, la propreté 
et le tourisme. Ils visitent plusieurs fois par an, que ce soit pour 
le travail ou le plaisir. »
Cet été, la ville accueillera les prochains Jeux olympiques et 
le monde entier aura les yeux braqués sur elle. Grâce à cet 
évènement, les agents immobiliers pensent que la ville 
pourrait encore accentuer son développement international… 
Et Tokyo continuer à placer ses pions face à la concurrence des 
autres villes asiatiques. 

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | Pixhere
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POINT DE VUE

DISCOURS SUR LES LOGEMENTS VACANTS : 
OÙ VA SE LOGER LA MAUVAISE FOI ? 

LOGEMENT VACANT

BESOIN EN  
LOGEMENT

BESOIN EN  
CONSTRUCTION

La logique est imparable et elle réapparaît le plus souvent 
après la présentation annuelle par la Fondation Abbé Pierre 
de son rapport de référence sur le mal logement. Elle y 
dénonce inlassablement l’indignité d’un pays dans lequel on 
s’accommode de voir dans la rue des sans-abris et de savoir 
que des millions de ménages vivent dans un logement 
inadapté, insalubre, indécent, trop petit, à plusieurs heures de 
leur travail. Ainsi donc, il y aurait des salauds qui préfèrent 
pour des raisons condamnables, obscures en tout cas, ne 
pas louer plutôt que de rendre service à la collectivité. On 
n’a d’ailleurs pas l’impression que la Fondation Abbé Pierre 

s’en satisfasse et on n’a pas lu 
qu’elle s’enthousiasmait après 
les déclarations du ministre en 
charge du logement. 

Julien Denormandie a enfourché 
le cheval de bataille de la lutte 
contre la vacance à son tour. Il 
n’est pas le premier et ne sera 
pas le dernier. Pourtant, les 
arguments sont bien minces 
et il faut du courage pour aller 
au front avec des armes si 
fragiles. D’abord, combien de 
logements sont-ils vacants en 
France ? On l’ignore. La preuve ?  
Les dissonances entre les 
sources, en soi toutes crédibles : 
Julien Denormandie, s’appuyant 
sur l’Agence nationale pour le 

logement (ANAH) et sur l’INSEE - qui ne réalise plus d’enquête 
logement exhaustive du parc depuis vingt ans, faute de 
budget, et travaille sur des échantillons et du déclaratif- parle 
de 200000 unités. Le rapport qui lui a été rendu par le député 
Nogal naguère en compte 130000. Michel Mouillart, figure de 
la science économique du logement, est encore d’un autre 
avis. Il est temps de confier à une autorité indépendante l’esti-
mation de ces logements vacants...et surtout mobilisables. La 
chaire Immobilier et développement durable de l’ESSEC serait 
bien placée pour réaliser ce travail, entre autres institutions 
estimables et crédibles. Il semble qu’elle y soit candidate. 

Car enfin, où sont donc ces logements que leurs propriétaires 
choisiraient de ne pas louer alors qu’ils pourraient les mettre 
sur le marché ? Et qui sont ces fous malveillants ? On distingue, 
depuis un rapport public rendu en 1991 par deux inspecteurs 
généraux du logement, dont les derniers lecteurs vivants ont 
dépassé la cinquantaine, trois types de vacance : la vacance 
technique, la vacance de friction et la vacance spéculative. La 
première concerne les logements qui ne sont pas habitables 

en l’état, par exemple parce qu’ils dégradés, vétustes, 
insalubres, obsolètes, et qu’il faut un délai incompressible 
pour les rénover, aussi pour que les fonds nécessaires soient 
réunis. Certes, si l’on aide financièrement les propriétaires 
concernés, les délais peuvent s’en trouver réduits. Il faut 
aussi placer dans cette catégorie les locaux non destinés à 
l’habitation qu’on voudrait faire muter en logements et qui 
exigeraient une restructuration et une requalification. On peut 
légitiment classer dans la vacance technique les logements 
dont la situation juridique est telle qu’ils ne peuvent non plus 
être loués, indivisions ou successions en cours de liquidation 
essentiellement. Vient ensuite la vacance entre deux locations, 
parce que le marché n’est pas demandeur ou que le bien ne 
présente pas toutes les qualités requises. On parle trop souvent 
du marché de la capitale ou des grandes villes, dans lesquelles 
les files d’attente pour un même logement sont longues : 
toutes les autres villes fonctionnent de manière moins fluide 
et la vacance entre deux périodes d’occupation y est fréquente, 
sans pathologie de marché particulière.   

Enfin, la vacance spéculative désigne des situations dans 
lesquelles le propriétaire décide de ne pas louer, pour 
des raisons qui ne renvoient qu’à sa volonté et à ce qui la 

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

L’actuel ministre de la ville et du logement n’a pas échappé à ce qui semble relever de la règle : il y a toujours 
un moment où un responsable public, jusqu’au porteur du dossier du logement au gouvernement, pointe la 
mobilisation des logements vacants comme la solution aux difficultés de se loger dans notre pays.

450 000
DE BESOIN EN NOUVEAUX 

LOGEMENTS PAR AN



N°73 mars / avril 2020 | Expression / 31 

détermine. On cite pêle mêle l’impayé de loyer qui a laissé des cicatrices 
et dissuadé des vocations de bailleurs, l’envie de vendre pour profiter de 
la plus-value considérable en marché tendu et par conséquent le besoin 
que le logement soit disponible, ou encore la négligence de celui qui par 
paresse ne recherche pas de nouvel occupant. Ce dernier lot mérite qu’on 
s’y attarde. Déjà, il n’existe pas dans les portefeuilles des professionnels, 
qui se rémunèrent sur les flux de loyer et ne saurait encourager un 
propriétaire à laisser en jachère son bien. Quant aux bailleurs qui ne 
passent pas par un professionnel, leur non-sens s’en absente-t-il pour 
autant ? Un logement improductif a un coût, entre la taxe foncière, la 
taxe sur la vacance éventuellement, les charges de copropriété -dont la 
partie récupérable ne pourra être récupérée sur personne- et les avaries 
techniques liées à l’inutilisation ou les sinistres aggravés, tels les dégâts 
des eaux, pour n’avoir pas été signalés par l’occupant. 

Et puis, sans rien négliger de ce qui pourrait contribuer à loger les ménages, 
la vacance n’est pas à la mesure des enjeux. Entendre que la mobilisation 
du parc existant conduirait à moins construire et donc à freiner ou annuler 
l’artificialisation des sols et à réduire le préjudice des travaux d’édification 

sur la couche d’ozone, ressortit à l’imposture et à la malhonnêteté intellec-

tuelle. Passons sur la menace de réquisition : déplacée et dangereuse. Nos 

besoins en logements nouveaux sont de l’ordre de 450000 unités par an 

au bas mot...contre 200000 logements à tout casser au total issus de la 

mobilisation du parc vacant. Curieusement, le gouvernement ressort cette 

vieille lune alors que son bilan sur la construction est mauvais : pour 2018 

et 2019, les baisses de mises en chantier sont en baisse de près de 10% 

par exercice. En gros, 100000 logements, sociaux et privés, maisons indivi-

duelles et appartements, n’auront pas été construits ni livrés, parce que les 

aides ont été restreintes et parce que les maires, qui délivrent les permis 

de construire, auront été malmenés avec notamment la suppression de la 

taxe d’habitation, qui constituait 34% de leurs ressources. Le plan action 

cœur de ville, pour rénover des logements obsolescents dans des villes 

moyennes endormies, la mobilisation de la vacance tous azimuts, rien ne 

remplacera le dynamisme cassé de la construction. Le gouvernement aura 

beau faire diversion, il ne fera pas oublier l’essentiel. Son bilan sur le sujet 

de l’abondement de l’offre est mauvais. Les logements vacants ne doivent 

pas être le lieu de la politique où se loge la mauvaise foi.
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LOI

OBLIGATIONS D’INFORMATION ÉDICTÉES PAR 
LA LOI ELAN : EN VIGUEUR AUJOURD’HUI ?

INFORMATIONS

ACQUÉREUR 

DÉCRET

La loi du 23 novembre 2018 portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) a renforcé la protection de 
l’acquéreur en introduisant de nouvelles obligations d’information selon un certain échéancier. Est-ce que celui-ci a été respecté ?

L’ÉTUDE DE SOL : OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020

Depuis le 1er janvier 2020, une étude de sol est obligatoire 
pour la construction de maisons 
individuelles sur des terrains exposés 
au phénomène de retrait-gonflement 
des argiles dans les zones à exposition 
moyenne ou forte (décret n° 2019-495 
du 22 mai 2019) et elle doit être 
transmise à l’acquéreur par le vendeur 
(article L 112-21 du Code de la 
Construction et de l’habitation)

LE DPE : OPPOSABLE À COMPTER DU 
1ER JANVIER 2021

Si l’ensemble des textes réglementaires 
relatifs à la fiabilisation du Diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) sont publiés dans les temps, le DPE deviendra 
opposable au vendeur à compter du 1er janvier 2021. A cette 
date, l’acquéreur pourra engager la responsabilité du vendeur 

à propos de la quantité d’énergie effectivement consommée 
ou estimée mais pas sur les préconisations d’amélioration 
accompagnant le DPE (article L 271-4 du CCH). Jusqu’à cette 
date, l’acquéreur ne peut engager la responsabilité du vendeur 

sur aucune information contenue 
dans le DPE.

LE CARNET NUMÉRIQUE : 
REPORTÉ ?

La loi ELAN dispose que le carnet 
numérique d’information, de suivi 
et d’entretien du logement   est 
obligatoire pour toute construction 
neuve dont le permis de 
construire est déposé à compter 
du 1er janvier 2020 et pour tous 
les logements et immeubles 

existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er 
janvier 2025 (article L 111-10-5 CCH). Or, à ce jour, le décret 
attendu devant préciser les modalités d’application de ces 
nouvelles dispositions n’est pas paru.

Rédaction | 
isabelle Dahan
Crédit Photo | 
Monimmeuble.com

ANALYSE

UN CONTRAT SOCLE DE SYNDIC DÈS LE 
1ER JUIN 2020 !

CONTRAT TYPE

SYNDIC

RÉFORME

L’ordonnance du 30 octobre 2019 introduit de nouvelles dispositions qui s’appliquent au contrat du syndic de copropriété, 
conclu ou renouvelé à partir du 1er juin 2020. 

Le contrat type de la loi ALUR devient un contrat socle  
obligatoire…
Notons que le principe d’un contrat conclu pour une durée 
déterminée approuvé en Assemblée 
Générale ne change pas. De même, 
la rémunération du syndic reste 
forfaitaire. Toutefois, une rémuné-
ration spécifique complémentaire 
peut être perçue au titre de sa 
mission. 
Il s’agit de prestations particulières 
qui ne relèvent pas de la gestion 
courante et qui sont définies par 
décret en Conseil d’État. 
Quoi qu’il en soit, le contrat sera 
accompagné d’une fiche d’infor-
mation sur le prix et les prestations 
du syndic. Une amende adminis-
trative de 15 000 euros pourra être 
prononcée à l’encontre du cabinet de syndic qui ne respecte 
pas le formalisme de ce contrat. 
La nouveauté de l’ordonnance consiste à donner la possibilité 

au syndic d’offrir des services complémentaires en dehors 
du contrat “tout sauf”. Ces prestations annexes feront l’objet 
d’une convention approuvée en AG à la majorité simple.

Signalons une précision importante 
en matière d’honoraires pour 
travaux. Seuls certains travaux votés 
en AG peuvent faire l’objet d’hono-
raires spécifiques au profit du syndic. 
Il s’agit, par exemple, des travaux 
d’amélioration de l’immeuble, 
des travaux de conservation ou 
d’entretien de l’immeuble…
La rémunération est fixée dans 
le projet de résolution. Elle est 
exprimée en pourcentage du 
montant hors taxes des travaux. Il 
sera proposé un taux dégressif selon 

l’importance des travaux. 
Enfin, le syndic pourra mentionner, dans le contrat de syndic, 
le barème relatif à ces honoraires spécifiques.
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FISCALITÉ

LOI

EXPULSION DU LOCATAIRE

DES NOUVELLES RÈGLES DE CONSTRUCTION 
EN FAVEUR DE L’INNOVATION

IMPÔT

LOCATION

INVESTISSEMENT

INNOVATION

CONSTRUCTION

 NEUF

Prolongé finalement jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif voit également ses règles évoluer, conditionnées 
désormais à un niveau de performance énergétique globale.

Après le permis d’expérimenter, de nouvelles règles de construction, favorisant l’innovation, font leur apparition 
dans le Code de la Construction et de l’Habitat.

UN DISPOSITIF PROLONGÉ

Mis en place en 2017, le dispositif « Louer abordable », dit  
« Cosse », du nom de l’ancienne ministre du Logement, vient 
d’être prolongé par la loi de finances pour 2020. Logiquement, 
ce dispositif, qui apporte un avantage 
fiscal à connotation sociale, devait 
arriver à terme le 31 décembre 
2019, mais restera finalement appli-
cable jusqu’au 31 décembre 2022.

LES RÈGLES ÉVOLUENT

Toutefois, cet avantage connait 
une réglementation beaucoup plus 
restrictive. En effet, à compter du 1er 
juillet 2020, il sera conditionné à un 
niveau de performance énergétique 
globale. L’arrêté ministériel, attendu, 
n’a pas encore été défini. D’ores et 
déjà, les nouveaux plafonds de loyer et de ressources des 
locataires de ce dispositif pour 2020 viennent d’être actualisés 
au Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip).

DÉDUCTION SPÉCIFIQUE

Pour rappel, le Cosse a pris le relais des avantages fiscaux 
accordés par le Borloo ancien et le Besson ancien, tous deux 
anciens ministres. Ce dispositif propose aux propriétaires 

de logements mis en location de 
bénéficier d’une déduction spécifique 
de revenus fonciers, à condition que 
cette location entre dans le cadre 
d’une convention avec l’Agence 
nationale pour l’habitat. Définie en 
fonction de la nature de la convention 
(secteur intermédiaire, secteur social 
ou très social) et selon la zone 
géographique, l’aide varie de 15% 
à 70%. Dans certains cas, si le bien 
est confié à un organisme agréé en 
intermédiation locative, ce taux peut 
atteindre 85%. A l’image d’autres 

dispositifs, le gouvernement souhaite inciter les propriétaires à 
mettre en location leurs biens inoccupés. Aujourd’hui, près de  
200 000 logements resteraient vides, notamment dans les 
zones tendues.

INNOVATION ET RÉSULTAT

Publiée au journal officiel, une nouvelle ordonnance vient de 
modifier le Code de la Construction et de l’Habitat. Elle donne 
désormais le champ libre aux constructeurs de logements 
neufs qui peuvent à présent adapter 
la réglementation du code de la 
construction en utilisant des solutions 
d’effet équivalant. Cette ordonnance 
est la seconde étape du choc de 
simplification de la réglementation 
en matière de construction, après 
la première mise en place l’année 
passée par le gouvernement ave le 
permis d’expérimenter qui autorise 
déjà à passer outre une règle ou 
une norme en prouvant que par des 
moyens différents, on arrive au même 
résultat.

CONTRÔLE SPÉCIFIQUE

Cette nouvelle ordonnance harmonise ainsi la rédaction 
des règles applicables aux différents champs techniques, et 
rend ainsi possible de plein droit l’utilisation des solutions 

innovantes. Cette réécriture du Code de la Construction et de 
l’Habitat redonne une lisibilité et une cohérence aux règles de la 
construction en mettant en avant la qualité et l’innovation dans 
les bâtiments. Ces solutions continueront de faire l’objet d’un 
contrôle spécifique dans des conditions identiques définies dans 

le permis d’expérimenter : délivrance 
d’une attestation du caractère 
équivalent des résultats de la 
solution proposée par un organisme 
indépendant avant les travaux, puis 
délivrance d’une attestation par un 
contrôleur technique de la bonne 
mise en œuvre de la solution.

RE 2020

Dans le cadre de la mise en place de 
prochaine réglementation environ-

nementale RE 2020, les maîtres d’œuvres pourront mettre à 
profit ces nouvelles dispositions, dès 2021. Pour rappel, certains 
constructeurs de maisons ont pu utiliser le permis d’expérimen-
ter dans le domaine de l’acoustique, de l’utilisation de certains 
matériaux et de la ventilation.
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