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L’IMMOBILIER A
TOUJOURS LA COTE !
Les récentes études depuis le 11 mai ne mentent pas. Les
différentes analyses dressent toujours le même constat : les
Français ont gardé de l’appétit pour la pierre et le déconfinement n’a pas découragé leurs intentions d’achat immobilier.
Cette donnée est rassurante pour la profession, frappée
de plein fouet, comme d’autres secteurs, par quasiment
deux mois d’activité au ralenti. La reprise du marché s’est
donc rapidement enclenchée. Les projets, mis en stand-by
mi-mars au moment du confinement, ont repris. Certains ont
même évolué, comme ces envies désormais de s’évader à
la compagne, de trouver un logement avec de la verdure.
Les appartements avec balcon ont bondi également en
flèche dans les critères de recherche. Reste maintenant à
transformer l’intention en acte d’achat. Pour certains profils,
l’ambiance est incertaine dans cette période post-confinement. Les taux ont bel et bien augmenté. De manière
mesurée, certes, mais certains indicateurs montrent très
clairement que la braderie des taux d’emprunt est peut-être
un temps révolu. Une donnée : en mai, meilleurtaux.com
indiquait que pas un crédit n’a été délivré à un taux inférieur
à 1,1% sur une durée de 20 ans. Et la légère baisse des
taux, observée depuis le début du mois de juin, ne concerne
que les meilleurs profils. Cette tendance prouve que les
banques restent sélectives et attentives aux emprunteurs. Ce
n’est pas un secret, pour les profils fragiles, les portes d’un
crédit immobilier s’ouvrent plus difficilement ces dernières
semaines. Les banques redoublent de prudence et de
vigilance sur la qualité des dossiers dont les refus sont en
hausse. Les prochains mois diront si cette méfiance vis-à-vis
des futurs acheteurs, dont la menace pèse sur l’emploi et le
risque de chômage de masse, est justifiée. Elle pourrait, à
court terme, provoquer un ralentissement de la demande.
DIGITALISATION DU MÉTIER
Pour autant, cela n’empêchera pas les professionnels de
poursuivre leur mue vers le chemin de la digitalisation.
Estimation gratuite à distance, visite virtuelle, signature
électronique… : le secteur de l’immobilier a dû passer par
de nouveaux outils pour maintenir le lien avec la clientèle et
poursuivre cette activité. Aujourd’hui, 98% des agences sont
à présent équipées d’un site internet ou sont en passe de
l’être. La profession est engagée sur la voie de la digitalisation. Et pas question de faire machine arrière.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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BAROMÈTRE

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR
CAFPI CONSTATÉ AU 25 MAI 2020
10 ans
Taux
le plus bas
Taux
moyen
Taux
du marché

15 ans

20 ans

25 ans

0,58 % ↑ 0,75 % ↑ 0,86 %  ↑ 1,04 % ↑
  0,87 % ↑ 1,13% ↑ 1,27 % ↑ 1,54 % ↑
0,98 %

1,24 %

1,45 %

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

1,73 %  

ANCIEN

NEUF

Les chiffres publiés fin mai par l’Insee et les
Notaires de France sont sans surprise. La
suspension des visites et le confinement ont
mis le marché à l’arrêt et cela s’est forcément
vu sur les données immobilières. Fin avril, la
chute des ventes s’élevait à -47,9% sur trois
mois. A l’inverse, la hausse des prix de l’ancien
s’est poursuivie, avec une augmentation de
+2,6% en trois mois, et de +5,2% sur un an.
D’après LPI-SeLoger, seules 5% des villes de plus
de 100 000 habitants ont vu leurs prix baisser
durant le confinement. Avant la crise, les prix
avaient augmenté de 5,7% en Ile-de-France et
de 4,7% en provinces. A Paris, les transactions
ont également connu un coup d’arrêt durant le
premier trimestre. Les volumes de transactions
dans l’ancien ont ainsi chuté de 22% en Ile-deFrance, et passent à 31 010 unités selon les
chiffres donnés par les Notaires du Grand
Paris. Cette baisse est encore plus caractérisée
pour les appartements parisiens (-23%) que
pour ceux situés en grande couronne (-13%).
Concernant les maisons, la baisse est encore
plus importante, et peu importe la localisation :
-27% en petite couronne, et -26% en grande
couronne.

Même si les espoirs de relance existent pour
septembre, 2020 pourrait être une année
catastrophique pour le marché du neuf. En
effet, la crise du coronavirus n’a rien arrangé
pour ce secteur qui était déjà en souffrance.
Les voyants sont au rouge. L’état des lieux de
l’immobilier neuf, présenté début juin, par la
Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI),
confirme la chute de ce secteur. Au premier
trimestre 2020, seulement 22 700 achats,
en résidence principale ou en investissement
locatif, ont été effectués par des particuliers.
Un chiffre en baisse d’environ 9 000 unités par
rapport à l’année passée à la même période. Et
l’offre se raréfie également car 14 000 nouveaux
logements collectifs ont ainsi été mis en vente
entre janvier et mars 2020, un chiffre également
en baisse, bien loin des 28 200 biens proposés à
la vente il y a un an au premier trimestre 2020.
Pour la FPI, « le constat est clair : les promoteurs
ne parviennent pas à mettre suffisamment de
logements sur le marché ». Conséquence de ce
faible renouvellement : les stocks de biens à
vendre baissent chez les promoteurs, et les prix
augmentent.

AIDE AUX PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER
Réservée aux clients et nouveaux clients d'Acheter-louer.fr

NOUS VOUS OFFRONS 3 CAMPAGNES E-MAILING
1 campagne par mois
Diffusée sur votre secteur géographique auprès de 10 000
intentionnistes immobiliers par campagne
Acquéreurs et Vendeurs inscrits sur la base de données
Acheter-louer.fr et MaLettreImmo
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ACTU
NUISANCE

Depuis le 1e juin 2020, un document, indiquant l’information de la
situation du bien ou non en zone
d’exposition au bruit (PEB), pour
préciser si aérodrome se trouve à
proximité, est désormais obligatoire en cas de vente. Ce document
doit accompagner le diagnostic
technique (DDT), qui contient différents diagnostics obligatoires. Cette
mesure a été expliquée lors de la
loi Mobilités de décembre 2019
qui indique que cette proximité
doit être précisé de manière claire
et précisée, avec aussi l’adresse
du service d’information en ligne
permettant de consulter le plan
d’exposition au bruit, mais aussi la
mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la
mairie où se situe le logement.

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES
LOYERS
Les locataires, qui ont eu des difficultés à payer leur loyer
suite à la crise sanitaire, vont pouvoir bénéficier d’une
aide exceptionnelle. En effet, le gouvernement et Action
Logement viennent d’annoncer une aide, effective et
rétroactivement dès le 1er avril, de 150 euros par foyer, pour
une durée au maximum de deux mois. Cette aide s’adresse
à tous les salariés du secteur privé, et peu importent leur
ancienneté et la nature de leur contrat de travail, qui ont
eu à subir une baisse de leurs revenus d’au moins 15% à
la suite de la mise en place de mesure de chômage partiel
ou une hausse significative de leurs dépenses. Cette mesure
concerne aussi les demandeurs d’emploi, et les salariés qui
auront eu à connaître des surcoûts de loyer à cause de la
crise sanitaire en ayant une double résidence pour motif
professionnel.

PARIS : INFORMATION POUR LES
BAILLEURS
Les loyers sont de nouveau encadrés à Paris depuis le 1er
juillet 2019. Les nouveaux baux et les relocations ne doivent
donc plus dépasser un loyer plafonné de référence, sauf
exceptions. La préfecture vient de publier un arrêté sur les
nouveaux loyers majorés et minorés à ne pas dépasser,
qui entreront en vigueur le 1er juillet 2020 à Paris. Pour
connaître le loyer de référence fixé, en fonction du quartier
et du type de logement, il est indispensable de se rendre
sur le portail en ligne de la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du Logement (Drihl).
Dans le détail, l’Observatoire des loyers de l’agglomération
parisienne (OLAP) a relevé une augmentation globale des
loyers de référence appliqués. 90% des loyers de références
fixés ont connu une augmentation de 0 à 3%, dont 56%
ont uniquement été concernés par des hausses faibles de
0 à 1%.

TARIF DE L’ÉTAT DATÉ PLAFONNÉ
Depuis le 1er juin 2020, le tarif d’un état daté est désor-

mais plafonné à 380 euros suite à un décret publié par le
ministère de l’Economie et des Finances. Pour rappel, selon
l’Institut national de la consommation en 2019, le prix
moyen d’un état daté était de 598 euros. Et pour certains
syndics, la facture pouvait s’élever à 1 200 euros ! L’état
daté est un document indispensable à la vente d’un bien en
copropriété, qu’il s’agisse d’une cave, d’un appartement ou
d’un parking. L’état daté indique à l’acquéreur les sommes
restant dues par le vendeur, les sommes dont le syndicat
pourrait être débiteur envers ce dernier, par exemple une
avance de trésorerie, et les sommes pouvant incomber au
nouveau propriétaire.

LA PRIME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
À LA PEINE
Lancée en janvier dernier par le gouvernement, la prime,
appelé « Ma Prim Rénov’ » remplaçait le crédit d’impôt
pour les travaux de rénovation énergétique (CITE), et avait
pour objectif d’attribuer pas moins de 200 000 aides avant
la fin de l’année 2020. Cinq mois après son lancement, le
constat est sans appel : « Ma Prim Rénov’ » séduit peu. En
effet, selon le dernier rapport d’exécution budgétaire de la
loi de Finances 2019, seulement 35 830 demandes ont été
reçues au 24 mai. Surtout 2 944 primes ont été versées pour
un montant total de 6,9 millions d’euros, soit une prime
moyenne de 2 343 euros. Outre la crise sanitaire qui n’a
rien arrangé à son développement, cette prime est juste
complexe, et cela pose problème car, justement, elle a été
créée pour simplifier les aides à la rénovation énergétique.

DROITS DU LOCATAIRE
En tant que locataire, certains droits peuvent tourner à leur
désavantage si le logement devient un HLM. En effet, dans
une décision du 28 mai dernier, la Cour de cassation a confirmé que le locataire perdait ses droits dont il disposait face à
son propriétaire pour être soumis désormais à une nouvelle
législation obligatoire, celle des HLM. Le locataire perd
également le droit au renouvellement tacite et automatique
de son bail et le droit de préemption en cas de vente du
logement.

À NE PAS MANQUER !
A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

AIX-LES-BAINS DU 2 AU 4 OCTOBRE 2020

PARIS DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

SALON DE L’IMMOBILIER
Esplanade du Lac
Entrée gratuite

FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Entrée gratuite

TOULOUSE DU 2 AU 4 OCTOBRE 2020

POUR VOS RDV PRO

SALON DE L’IMMOBILIER
MEETT, nouveau Parc des Expositions de
Toulouse, Hall 3 (à Aussonne)
Invitation à télécharger
CAEN DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020

SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
Parc des Expositions – Hall 3
Entrée gratuite
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PARIS DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2020

RENT
Paris des Expositions de la Porte de
Versailles – Pavillon 6
Entrée payante
PALAIS DES FESTIVALS

MAPIC
Palais des Festivals à Cannes
Entrée payante

ZOOM SUR
PARIS DE 9 AU 11 OCTOBRE 2020
Carrousel du Louvre
Entrée sur invitation
Rendez-vous incontournable de l’immobilier, tant
pour les professionnels que pour le grand public,
le Salon National de L’immobilier et de l’Investissement est un lieu d’information, d’échanges mais
également de confiance et d’expertise. Chaque
année, cet évènement a vocation de répondre
aux attentes des visiteurs. Investisseurs et futurs
acquéreurs sont attendus pour dialoguer en direct
et obtenir des conseils personnalisés grâce aux
professionnels présents sur ce salon. Résidence
principal, investissement pour défiscaliser, préparer
sa retraite ou développer votre patrimoine, ce
rendez-vous s’adresse à tous les profils.

FORCE
COMMERCIALE DE
PROSPECTION
TÉLÉPHONIQUE
EXTERNALISÉE
DES AGENCES

CAMPAGNE SMS

sur les portables de propriétaires
de votre secteur

SWEET HOME

Toute l’équipe de
l’agence vous souhaite
la bienvenue pour
les journées portes
ouvertes le…

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE :
. Ouverture d’agence
. Portes ouvertes
. Anniversaire de l’ouverture de l’agence
. Mois de l’estimation
. Etc…

ACCUEIL

05 35 54 11 12
MOBILE

07 86 23 77 28

WEB

https://immocall.fr
EMAIL

contact@immocall.fr

NOMINATIONS

JULIEN DROUOT-L’HERMINE
PRÉSIDENT DE PERL

Diplômé de l’ESSEC, Julien Drouot-l’Hermine a vécu
plusieurs expériences à l’étranger, notamment à
New-York et au Caire. Il a découvert l’immobilier de
placement au sein du groupe Pierre & Vacances. En
2013, il devient Directeur général, puis Président
d’iSelection, société spécialisée dans l’immobilier
de placement dont l’activité aura triplé en 7 ans,
jusqu’à dépasser 3500 logements commercialisés en
2019. Agé de 46 ans, il a pour mission de déployer le
modèle de l’investissement en nue-propriété adossé
à de l’Usufruit Locatif Social (ULS), de développer et
diversifier la production de logements de Perl, ainsi
que de concrétiser le rôle sociétal de l’entreprise. Il
conserve ses fonctions de Président d’iSelection,
filiale de Nexity spécialiste de l’immobilier
patrimonial. Perl, leader d’un modèle immobilier
fondé sur le partage de l’usage et de la propriété, est
aussi une filiale du Groupe Nexity.

STÉPHANE FRITZ
PRÉSIDENT DU RÉSEAU GUY HOQUET

Stéphane Fritz vient d’être nommé Président
du réseau Guy Hoquet. Âgé de 53 ans et ancien
militaire sous contrat, il 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.
Depuis 2019, il occupait les fonctions de Directeur
Général. En tant que président, il aura notamment
pour mission de poursuivre l’expansion du réseau.

DIDIER MONNET
DG ADJOINT DE BIEN’ICI

Bien’ici, troisième portail d’annonces immobilières
en France, renforce sa direction avec la nomination
de David Monnet, au poste de Directeur adjoint
en charge du Commerce et du Développement. Il
intègre également le comité directeur. Diplômé de
l’université de Poitiers, Didier Monnet, 50 ans, a
débuté sa carrière en 1995 chez Mc Donald’s puis
chez GIF et XEROX. Il entre dans l’immobilier en 1999
en intégrant Regicom où il occupera le poste de Chef
des Ventes avant de basculer sur le media internet en
2002 comme Directeur Régional des Ventes de SPIR
Multimedia. En 2008, il intègre le pôle Classifieds
de Solocal (annoncesjaunes.fr, Avendrealouer.fr,
Kapstages.com) comme Directeur Commercial France.
Il devient le Directeur Commercial d’AC3 Groupe en
2015. Aujourd’hui, Directeur Général Adjoint Bien’ici,
il est en charge du commerce et du développement
pour répondre aux ambitions de Bien’ici pour les
prochaines années.

INNOVATION

L’AG DÉMATÉRIALISÉE VA-T-ELLE
RÉVOLUTIONNER LE MÉTIER DE SYNDIC ?
Le confinement a été prononcé alors que les périodes d’Assemblées Générales s’ouvraient à peine.

Rédaction |
Isabelle Dahan
Crédit Photo |
Monimmeuble

TRANSITION
NUMÉRIQUE
MÉTIER DE SYNDIC
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE À
DISTANCE

Selon la FNAIM, 350 000 réunions de copropriétaires devaient
se tenir entre le 12 mars et le 30 juin 2020. Vous imaginez le
casse-tête pour reporter ces AG dans les meilleures conditions !
D’autant plus que pour 70 % des copropriétés en France,
l’échéance du contrat de syndic était fixée au 30 juin !
Heureusement, l’état d’urgence a été prolongé et l’ordonnance
du 25 mars 2020 est venue proroger
les contrats de syndics. Rappelons que
les contrats de syndics ayant expiré
entre le 12 mars et le 23 juillet 2020
seront automatiquement prorogés,
au plus tard jusqu’au 31 janvier 2021.
C’est bien, mais par encore suffisant !
Car la crise sanitaire empêche les
réunions en présentiel de plus de
10 personnes. Or, les copropriétaires
doivent continuer à se concerter pour
prendre des décisions importantes
liées à la gestion de leur immeuble.
Dans ce contexte exceptionnel, le défi
à relever pour les syndics est majeur.
En effet, ils vont devoir accompagner
un grand nombre de copropriétés dans la mise en œuvre
d’assemblées générales à distance. La publication d’un texte
du 20 mai autorise désormais la tenue d’assemblées générales
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dématérialisées sans vote préalable lors d’une AG en présentiel.
Ce régime dérogatoire est prévu jusqu’au 31 janvier 2021.
De toute évidence, cette disposition apporte une simplification
nécessaire. Les syndics pourront ainsi organiser librement des
assemblées générales dématérialisées, grâce à la visioconférence. Toutefois, ce n’est pas sans risque. Les professionnels
devront être extrêmement vigilants
sous peine de nullité de l’assemblée
générale. Car, in fine, c’est aux copropriétaires qu’il reviendra d’assumer
le coût de l’outil pour organiser ces
assemblées générales à distance
choisie par le syndic. Pourtant,
cette transition numérique est une
réelle opportunité pour les syndics.
Ils peuvent utiliser l’outil digital
comme un levier pour apporter plus
de réactivité, de transparence et
d’expertise aux copropriétaires.
L’AG dématérialisée va-t-elle révolutionner le métier de syndic ? Rien
n’est moins certain. Néanmoins, c’est une innovation qui va
dans le bon sens. Celui d’un renforcement de la qualité de la
relation client...

TÉMOIGNAGE

DE L’EUPHORIE À LA DÉTERMINATION
C’est sans doute une forme d’euphorie qui baigne le marché immobilier depuis le 11 mai dernier.

Les clients sont revenus dans les agences après avoir beaucoup
surfé sur le net, les visites se multiplient et avec elles les offres
d’achat et les compromis de vente ! Certains battent même des
records, qu’ils n’espéraient pas envisager. Et il faut reconnaitre,
qu’après le confinement et l’arrêt quasi brutal du marché, nous
en avions bien besoin !

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

Besoin pour les affaires et la trésorerie, bien évidemment, mais
aussi besoin pour le moral, comme pour célébrer un retour à une
vie normale, presque comme s’il ne s’était rien passé ! Certains
peuvent même entrevoir un premier semestre proche de leurs
objectifs de début d’année.
Toutefois, nous devons nous interroger : ces résultats correspondent-ils à un marché
« normal » ou bien sont-ils
la conséquence du décalage
de deux mois des projets
de nos clients ? Sans doute
un peu les deux, et, sans
vouloir jouer les cassandres,
la perspective de second
semestre doit se mesurer à
différents facteurs :
- Les banques sont très
prudentes et sélectives,
l’accès au crédit se resserre
depuis le début de l’année,
les taux remontent (même
si ce n’est pas rédhibitoire),
l’examen des dossiers de
prêt se fait plus pointilleux,
l’apport personnel systématiquement exigé, l’appréciation du taux « tout compris avec assurance » se heurte au
taux très bas de l’usure et contribue à exclure de fait certains
candidats. Il n’est pas question de s’infliger des doubles ou
triples peines ! Les notaires alertent sur un nombre élevé de
promesses de vente qui ne vont pas à terme.

DÉTERMINATION
SAVOIR-FAIRE
RELANCE

- Mais ce n’est pas le moment de briser l’élan de cette reprise,
si nécessaire aux projets de vie et à l’économie de notre pays !
- Certains marchés seront sans doute revigorés par les changements de certaines habitudes de travail, dont le télétravail,
ainsi que par l’aspiration légitime de nos clients à une meilleure
qualité de vie. Une nouvelle carte territoriale pourrait se redessiner, par exemple autour des villes moyennes situées à 100 ou
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150 Km de grandes métropoles, faciles d’accès, bien pourvues
en haut débit internet et qui offrent des prix très compétitifs.
- La production de logements neufs est en chute et cumule le
double handicap des années préélectorales et de la crise du
Covid. Moins de permis de construire ont été délivrés, les ventes
de logements neufs ont baissé de 30% au premier trimestre et
les mises en vente de 50%, alors que les prix ont augmenté en
moyenne de 2.3%.
Alors, à l’euphorie devra succéder la détermination qui est tout
le contraire du renoncement.

-50%
MISE EN VENTE DE LOGEMENTS NEUFS
Nous devons être déterminés à créer en permanence de la
valeur pour nos clients et à la partager. Nos compétences, notre
professionnalisme feront la différence.
Nous devons être déterminés à vanter et démontrer l’intérêt de
l’investissement locatif auprès de nos clients. Le contexte actuel
de panique boursière et de placements financiers en berne,
nous offre une incroyable opportunité ! N’oublions pas que nous
manquons toujours de logements locatifs !
Enfin, nous devons être déterminés à appeler nos autorités à
la relance de l’immobilier, comme vecteur significatif du plan
de relance de notre économie. Il faut agir vite pour relancer la
demande, par exemple en assouplissant le ptz, les règles des
dispositifs Pinel, en élargissant le dispositif Denormandie, en
baissant les droits de mutation et de succession et en créant
enfin le statut du bailleur privé qui serait logique dans la
perspective du projet de loi du député Nogal.
L’incertitude ne peut s’ajouter au doute ; l’immobilier dans son
ensemble est un secteur économique comme un autre ; il ne
peut être laissé pour compte, sauf à casser la spirale vertueuse
de la confiance génératrice d’investissement, donc créateur
de richesse. Faut-il une nouvelle fois redire le caractère d’actif
tangible, non délocalisable de l’immobilier ?
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ALERTE

CRISE DU COVID-19 ET RESPECT DES BAUX
COMMERCIAUX
Indépendamment des dispositions applicables pendant la période juridiquement protégée (cf 1ere
partie), le bailleur et le preneur doivent déterminer s’ils peuvent s’exonérer de leurs obligations
contractuelles pendant la période de confinement, voire sur une période plus large.
LA FORCE MAJEURE
Il est tentant pour un locataire d’invoquer la force
majeure pour suspendre le paiement de ses loyers.
Sous réserve d’un aménagement contractuel, l’événement invoqué comme force majeure doit être hors du
contrôle de celui qui l’invoque, être (raisonnablement)
imprévisible au jour de la conclusion du contrat. Il doit
aussi être irrésistible et à ce titre empêcher directement
et réellement l’exécution de l’obligation est en cause.
La loi française ajoute que l’événement doit avoir des
effets qui ne peuvent être évités par des mesures
appropriées.

Christophe Héry
avocat associé
Crédit Photo |
Vincent Walker & ingimage

En outre, s’agissant des loyers, la Cour de cassation
juge que le débiteur d’une obligation contractuelle de
somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette
obligation en invoquant un cas de force majeure. Dès
lors, même si le locataire a subi le contrecoup immédiat
de la crise du Covid19 et n’a pas de trésorerie, il ne
pourra pas invoquer cette crise, comme force majeure,
pour suspendre le paiement de son loyer.

une inadéquation du local loué à l’activité envisagée
contractuellement. La seule exception concernerait
les centres commerciaux qui doivent garantir aux
exploitants des locaux un libre accès à leur magasin : la
fermeture des centres pourrait constituer une violation
de l’obligation de délivrance par le centre commercial…
autorisant alors la suspension des loyers (mais probablement pas l’allocation de dommages et intérêts car le
centre pourrait de son côté invoquer la force majeure).
D’autre part, s’agissant de la garantie de jouissance
paisible, la jurisprudence retient traditionnellement
que le bailleur ne garantit le locataire que contre son
fait personnel et non contre le fait de tiers tels que des
voisins ou manifestants.
En d’autres termes, une décision de fermeture d’une
autorité publique ne pourrait autoriser un locataire
à suspendre le paiement de ses loyers que si cette
décision est fondée sur une défaillance du bailleur.

CHANGEMENT IMPRÉVISIBLE DE CIRCONSTANCES
DÉLIVRANCE DU LOCAL ET EXCEPTION D’INEXÉCUTION

BAUX
COMMERCIAUX
FORCE MAJEURE
IMPRÉVISION

Le locataire pourrait plutôt rechercher à travers la crise
du Covid19 une défaillance de son propre bailleur l’autorisant à ne pas payer son loyer. Il pourrait alors invoquer
une exception d’inexécution qui doit être temporaire et
proportionnée à l’inexécution de l’autre partie. Reste
dès lors à caractériser la défaillance du bailleur au
regard de ses obligations essentielles qui sont d’une
part l’obligation de délivrance du local et d’autre part
la garantie de la jouissance paisible de celui-ci. Force
est cependant de constater que contrairement à ce qui
a pu être annoncé un peu rapidement, la fermeture
ordonnée des points de vente ou l’interdiction pour un
local d’accueillir du public ne constitue une violation
ni de l’obligation de délivrance ni de la garantie de
jouissance paisible.

L’imprévision (art. 11195 Code civil) permet, sous
certaines conditions, à l’une des parties de solliciter de
l’autre partie puis auprès du juge, la réadaptation du
contrat en cas de déséquilibre financier.

D’une part l’obligation de délivrance n’est pas une
obligation absolue ; elle s’entend de la délivrance d’un
local qui doit, matériellement, permettre l’exercice
de l’activité pour laquelle la location est prévue. En
l’occurrence le local est toujours présent et en état. Si
on se réfère aux jurisprudences antérieures, l’obligation
de délivrance porte plus sur des défaut d’entretien ou

Cela étant, invoquer l’imprévision devrait obliger les
deux parties à se rapprocher pour comprendre leurs
problèmes et contraintes respectifs. Le recours à la
médiation, dès le début des difficultés, pourrait en
outre permettre aux deux parties de se donner plus de
chance de trouver un accord amiable en faisant appel
à un médiateur et éviter ainsi une procédure judiciaire.
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Il est fort probable que pour nombre d’exploitants de
locaux commerciaux, le confinement et plus largement
la crise du Covid19 constituent un changement
imprévisible rendant l’exécution du bail excessivement
onéreuse, dans la mesure où le preneur devrait payer
les loyers sans pouvoir exploiter son local. Mais la voie
est étroite car d’une part il faut par  principe continuer
à payer le loyer pendant la phase de négociation et
d’autre part il faut qu’il y ait une véritable négociation
de bonne foi entre les parties.

TECHNOLOGIE

CONNECT, LA SOLUTION DE PROSPECTION
DIGITALE LANCÉE PAR MEILLEURS AGENTS
Le confinement des vendeurs et la fermeture des agences immobilières ont obligé l’ensemble de la profession à revoir
leurs façons de travailler, notamment à travers une utilisation accrue du digital. Pour les aider à prospecter de manière
totalement dématérialisée, Meilleurs Agents a lancé un nouveau service : Connect. Celui-ci permet d’envoyer des emails de
manière automatique et personnalisée aux propriétaires vendeurs de leur secteur.

Rédaction |
Marie Hérault
Photo |
meilleurs agents

Confinement ou non, beaucoup de vendeurs ont continué à mûrir
leur projet immobilier durant cette période. Alors que les agences
étaient fermées et les professionnels dans l’impossibilité de
prospecter, 48 % des futurs vendeurs auraient souhaité échanger
avec un professionnel pendant le confinement. En parallèle, une
étude de Meilleurs Agents révèle aussi que 90 % des prospects
qui ont un projet immobilier commencent leur recherche sur
internet.
Dans ce contexte, les outils digitaux s’imposent de plus en
plus pour permettre aux professionnels de poursuivre leur
activité… C’est notamment le cas de l’emailing. Celui-ci reste
en effet un moyen de
communication incontournable et plébiscité
par les internautes
pour entrer en relation
avec les marques. La
preuve : selon Sarbacane
Software
France,
94 % des internautes
consultent leurs emails
au moins une fois par jour
et 87 % des internautes
déclarent acheter suite à
la réception d’un e-mail.
DIGITALE, COMPLÉMENTAIRE ET AUTOMATIQUE

PROSPECTION
DIGITALISATION
MANDATS

En réponse à ces besoins, Meilleurs Agents vient de développer
Connect, une solution 100 % digitale et automatisée, complémentaire à la prospection terrain. Ce service permet en effet
d’envoyer des emails au nom de l’agent de manière automatique
et personnalisée aux propriétaires vendeurs ayant déclaré
une vente dans son secteur. Le professionnel a également la
possibilité d’affiner la zone de prospection au fur et à mesure des
envois et de filtrer le type de biens afin de cibler uniquement les
prospects qui l’intéressent. Autre avantage : il permet de mesurer
la performance des emails envoyés grâce à des statistiques
précises de suivi (nombre envoyés et ouverts, nombre de mises
en relation…).

90%

DES PROSPECTS QUI ONT UN PROJET
IMMOBILIER COMMENCENT LEUR RECHERCHE
SUR INTERNET.
PRÉPARER LES MANDATS DE DEMAIN
« Dans la période actuelle, Connect est un formidable outil pour
entrer en contact avec les propriétaires vendeurs (qui font des
estimations sur Meilleurs Agents), explique Olivier Daligault,
Directeur Général Adjoint Opérations chez Meilleurs Agents. Les
mandats de demain se préparent en effet aujourd’hui. » Et même
au-delà. Car s’il est un outil pertinent en temps de crise sanitaire,
Connect l’est aussi pour ceux qui n’ont habituellement pas le
temps de prospecter (65 % des agents estimant la prospection
trop chronophage).
Meilleurs Agents estime les premiers retours très encourageants :
« En moyenne, 1 email envoyé sur 3 est ouvert, c’est plus que la
norme. Et près de 1 vendeur sur 3 (28 %) envisage de contacter
l’agence après avoir reçu l’email. » Plus que jamais, l’emailing
peut donc devenir un outil performant pour attirer les prospects.

87%

DES INTERNAUTES DÉCLARENT ACHETER
SUITE À LA RÉCEPTION D’UN E-MAIL.

Sources : Étude MyFeelBack novembre et décembre 2019, étude sur les vendeurs de Meilleurs
Agents - Opinion Way 2018
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NOUS ACCOMPAGNONS :
• AGENTS IMMOBILIERS
• ADMINISTRATEURS DE BIENS
• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
• EXPERTS IMMOBILIERS
• 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
ASSURANCERESPONSABILITÉ
RCP (1) ET GARANTIES
CIVILE
(2)
ET/OU
FINANCIÈRES
PROFESSIONNELLE
LOI HOGUET (1)
(2)
(1)
ASSURANCE
ET GARANTIES
RCP EXPERT
FINANCIÈRES
IMMOBILIER
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
GARANTIE LOYERS
LOYERSIMPAYÉS
IMPAYÉS(1)(1)(3)(3): :
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 €

(1)

par Sérénis Assurances - (2) par QBE Europe SA/NV - (3) par Fidelidade - (4) par Groupama Protection Juridique

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE AGENT COMMERCIAL (1)
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) (3) :
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

Crédit photo : Adobe Stock

PROTECTION JURIDIQUE : (4)
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 présentiel

Formations en ligne

(à partir du 15/09/2020)

4h

7h

3 h 30

50 € HT / pers.

89 € HT / pers.

soit 60 € TTC

soit 106,80 € TTC

7h

110 € HT / pers. 149 € HT / pers.
soit 132 € TTC

soit 178,80 € TTC

Formations en ligne 3 h de déontologie
La loi prévoit un quota de 42 h de formation par période triennale, comprenant au minimum 2 h de déontologie.

35 € HT / pers. soit 42 € TTC

Formations dans votre agence 7 h (à partir du 15/09/2020)
à partir de

1 937 € HT

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 - N° TVA Intracommunautaire : FR40305442501

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

IMMOBILIER

REJOIGNEZ LE N°1
Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01
ou sur www.laforet.com/franchise

Meilleure franchise : Enquête qualimétrie pour «Meilleure Chaîne de Magasins», juillet 2019 / Podium relation client : Enquête réalisée par BearingPoint et Kantar en décembre 2019 auprès
de clients/usagers d’entreprises/administrations, issus d’un échantillon de 4 000 personnes.
LAFORÊT FRANCE, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Pris 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

LAFORÊT : « NOTRE MARQUE A UN POUVOIR
D’ATTRACTION DE PLUS EN PLUS FORT »
Si pendant le confinement, l’activité ne s’est pas arrêtée pour Laforêt, elle semble aujourd’hui s’accélérer. Le maintien
des règles sanitaires n’empêche en effet pas le réseau immobilier de poursuivre ses ambitions, notamment en matière de
développement et de recrutement. Explications avec Yann Jéhanno, son président.

COMMENT LA REPRISE S’EST-ELLE DÉROULÉE CHEZ LAFORÊT ?
Rédaction | Marie Hérault
Photo | Laforêt

FRANCHISE
DÉVELOPPEMENT
RECRUTEMENT

Nous avons rouvert les portes de toutes nos
agences dès le 11 mai dans le respect de notre
propre guide de préconisations sanitaires.
Bien en amont, nous avions ressenti que la
reprise serait forte : dès l’annonce de la date
du déconfinement par le président de la
République, nos agences ont reçu, par e-mail,
téléphone ou sur nos réseaux sociaux, de
nombreuses demandes de clients souhaitant
reprendre leurs projets immobiliers ou en
débuter de nouveaux. Ce fut par exemple le
cas de locataires à la recherche d’un logement,
mais n’ayant pas pu visiter durant deux mois,
ou celui des vendeurs ayant signé avant le
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confinement, mais n’ayant pas pu trouver un nouveau toit. À
la fin de la première semaine de déconfinement, nous avions
déjà retrouvé 90 % de notre activité habituelle.
Depuis, le mouvement n’a fait que s’amplifier
et aujourd’hui, nous sommes même à un
niveau supérieur à celui de l’année dernière. En
location, le marché est frénétique et le retard
a été en partie comblé. Quant à la transaction,
les volumes sont très élevés, entre effet de
rattrapage et émergence de nouveaux projets
(avec beaucoup d’investisseurs ou avec des
urbains en quête d’espace et de verdure). Alors
que beaucoup misaient sur un attentisme, nous
constatons que bon nombre de Français ont
profité de cette période pour murir leurs projets
immobiliers.

SUCCÈS
En revanche, nous observons toujours un retard dans la régularisation des
actes authentiques chez les notaires. De ce point de vue, la chaîne immobilière
est toujours grippée : certaines études notariales n’ont pas repris immédiatement, les mairies ne se sont pas toutes prononcées sur les DIA (NDLR :
déclaration d’intention d’aliéner) et les services de la publicité foncière n’ont
pas repris au même rythme.  
QUELS ENSEIGNEMENTS TIREZ-VOUS DE CETTE PÉRIODE ?
Avec le recul, on peut dire que notre réseau était prêt à travailler et à collaborer
différemment. Nous disposions déjà de solutions adaptées au travail à
distance : extranet vendeur ou bailleur, intranet, logiciels ASP, transfert de
fichiers via le cloud, messagerie instantanée, signature électronique...
Comme partout, nous connaissions quelques résistances vis-à-vis de la digitalisation, mais cette période si particulière a su convaincre les plus réticents.
Pour autant, et alors qu’on nous annonçait un avenir totalement digitalisé
et le sacre de « nouveaux modèles », je constate que les Français sont très
attachés au commerce et à sa dimension humaine. Des agences immobilières
de proximité qui utilisent la technologie à bon escient, c’est justement ce que
propose le réseau Laforêt.

agences se rapprocher de nous pour trouver un repreneur. Elles savent que
nous sommes spécialisés dans la cession d’entreprises et que notre expertise
est un vecteur de réussite.
D’autre part, conséquence directe de la période de confinement, beaucoup
de négociateurs immobiliers et des managers d’agence se tournent aussi vers
Laforêt parce qu’ils souhaitent créer ou reprendre une agence, mais qu’ils
n’ont pas les diplômes donnant accès aux cartes professionnelles. Au travers
de notre formation Visa Manager Laforêt, ils accèdent en quelques mois à
un diplôme homologué débloquant les cartes T, G et S (Transaction, Gestion
immobilière et Syndic).
Enfin, nous enregistrons la candidature de nombreux mandataires immobiliers
qui souhaitent franchir un nouveau cap et mettre à profit leur expérience pour
devenir propriétaire de leur fonds de commerce, de leurs murs commerciaux
ou d’un portefeuille de gestion locative. Notre marque, bien connue du grand
public, semble avoir un pouvoir d’attraction de plus en plus fort ; notamment
auprès des professionnels indépendants qui expriment dorénavant la volonté
de rejoindre une enseigne leader. Et loin de dénaturer ce qu’ils sont, les agents
immobiliers qui nous rejoignent se retrouvent facilement dans nos valeurs :
clarté, convivialité, efficacité. La franchise entretient une réelle proximité.
QUELLES SONT LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU RÉSEAU ?

QU’EN EST-IL DU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ? LES MOIS PASSÉS ONT-ILS
IMPACTÉ LES PROJETS ?
Avec près de 50 contrats signés depuis le début de l’année, nous avons
accueilli plus de nouveaux franchisés qu’en 2019 à la même époque, et ce
malgré le confinement. Il faut souligner que notre méthode de développement a évolué avec notamment un parcours totalement digitalisé. Cette
évolution s’est révélée être un véritable atout. À travers le contexte, nous
avons aussi vu l’arrivée de nouveaux profils de candidats à la franchise. Depuis
notre création en 1991, notre ADN était en effet de recruter principalement
des cadres en reconversion. Aujourd’hui, de plus en plus de professionnels
de l’immobilier nous sollicitent. Il s’agit d’une part d’agences immobilières
indépendantes qui, pendant les mois de confinement, auraient aimé être
guidées pour organiser leurs équipes et préparer la reprise, pour mettre en
œuvre les dispositifs proposés par l’État et pour accompagner leurs clients
avec des outils relationnels efficaces. En parallèle, nous voyons aussi des

Le début de l’année a été synonyme de récompenses : Laforêt a été élue
meilleure agence immobilière et meilleure franchise de l’année. Pendant le
confinement, nous avons également gagné le Podium de la Relation Client
organisé par Kantar et BearingPoint. Ces récompenses consacrent à la fois nos
efforts et notre vision du métier.
Pour le reste, notre ambition est toujours de gagner des parts de marché
et de profiter des opportunités qui s’offrent à nous. Pour que nos agences
puissent se concentrer sur la reprise, nos réunions régionales se tiennent
désormais à distance, par l’intermédiaire d’un plateau TV en live. En parallèle,
nous poursuivons nos investissements dans la formation des 4.000 membres
de notre réseau, dans la publicité avec une forte présence à la radio et dans
le recrutement. Sur ce point, nous menons actuellement des sessions de
recrutement mixtes, à distance et en présentiel, avec le dispositif « Visio
Carrières ». Notre objectif est de recruter 750 collaborateurs supplémentaires
d’ici la fin de l’année.
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DIGITAL

DE LA NÉCESSITÉ DE SE RÉINVENTER EN
TEMPS DE CRISE
Dans un contexte d’urgence, les professionnels du secteur et les acteurs historiques doivent repenser leur activité,
notamment en matière de digitalisation. Comment les uns et les autres ont-ils fait évoluer leurs pratiques ? Demain, à quoi
ressemblera l’organisation des métiers ?
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COVID
DIGITALISATION
TRANSFORMATION
MÉTIER

Tous dans le même bateau, mais pas tous logés à la même enseigne.
Pour certains acteurs du secteur immobilier, il y aura un avant
et un après confinement. « Depuis plusieurs années, le marché
était sur une telle dynamique que certains avaient oublié que les
métiers de l’immobilier nécessitaient des compétences pointues,
des moyens humains et technologiques, constate Yann Jéhanno,
le président du réseau Laforêt. Aujourd’hui, on passe à l’après : on
voit déjà des acteurs en souffrance, parce que pas suffisamment
structurés, sans réel modèle économique ni valeur ajoutée. » C’est
en effet ce qui a permis aux grands acteurs historiques de limiter
la casse : visites virtuelles, services en ligne, CRM, réseaux sociaux,
signatures électroniques, formations des collaborateurs à distance,
webinaires, webcast… Pour
tous, l’objectif était le même :
poursuivre l’activité coûte
que coûte en restant visibles
et actifs à l’interne comme à
l’externe.
Pour Laforêt - chez qui la
digitalisation était déjà
avancée avant le confinement
- l’ambition était d’intégrer
le financement dans son
parcours client digitalisé. Ainsi,
quelques semaines avant le
déconfinement, l’enseigne
proposait aux acquéreurs
un calcul automatique de
mensualités pour chaque
bien mis en vente sur son
site. Chez Barnes, d’autres
process s’imposent désormais
de manière durable : des
rendez-vous en live ont ainsi permis aux consultants de faire visiter
des appartements sur téléphones et de répondre directement aux
questions des acheteurs. « Notre volonté est de développer ces
outils, indique Richard Tzipine, le directeur général de Barnes.
Le virtuel ne remplacera jamais l’humain, et ce genre de visite
ne permettra pas d’avoir les mêmes sensations que lors d’une
visite physique, mais ces nouveaux process digitalisés faciliteront
à terme le travail de nos consultants et participeront au gain de
temps pour les clients, notamment en phase de présélection. »
ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION
Le contexte se prêtant donc à la dématérialisation, certaines
start-up de la proptech ont même vu leur activité performer :
« En l’espace de deux semaines, nous avons enregistré un
accroissement de 25 % du nombre de programmes placés par les

20 / N°75 juillet / août 2020 | Expression

promoteurs sur notre plateforme, explique ainsi Thomas Rivoire,
cofondateur de Unlatch, une plateforme collaborative permettant
aux professionnels de l’immobilier résidentiel d’accélérer leurs
ventes en automatisant leurs contrats. La tendance s’est poursuivie
tout au long de la crise. La digitalisation était la seule façon pour
eux de poursuivre les ventes d’appartements. »

25%

DU NOMBRE DE PROGRAMMES PLACÉS PAR
LES PROMOTEURS SUR NOTRE PLATEFORME
EN DEUX SEMAINES
Pour d’autres, la crise sanitaire a été l’occasion d’accélérer
un processus digital déjà en marche ou d’avoir recours à des
moyens inhabituels de communication. Chez ERA, l’utilisation
de messageries instantanées, comme Whatsapp, a permis de
maintenir un dialogue continu entre les professionnels et leurs
clients. Cafpi, de son côté, a mis en place un parcours client
digitalisé permettant de concrétiser un projet de l’étude de
faisabilité à la signature dématérialisée chez le notaire.  « La crise
nous a contraints à lever des freins et à accélérer une digitalisation déjà en cours de construction, explique Philippe Taboret.
Aujourd’hui notre parcours client est optimisé pour faire face aux
contraintes liées au Covid en permettant aux courtiers de travailler
à distance. »
VERS DES CHANGEMENTS DURABLES ?
La digitalisation des pratiques est en effet intimement liée au
télétravail, et ce mode de fonctionnement s’est désormais imposé
et se généralisera peut-être durablement. « Le télétravail ne
remplacera jamais le présentiel, mais perdurera dans notre organisation, confirme Éric Alouche, le Directeur exécutif du réseau ERA
France. C’est du temps en moins dans les transports, et des process
améliorés. » Même son de cloche chez CAFPI pour qui le télétravail
pourrait même donner lieu à l’invention du courtage 3.0 : « Avant
le confinement, on réfléchissait déjà à la création de smart-office
pour nos rendez-vous, à rencontrer nos clients dans des lieux plus
informels, chez eux ou virtuellement, explique Philippe Taboret. In
fine, le confinement et le télétravail vont peut-être nous permettre
d’accélérer ce nouveau désir de transformation… »
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FÉDÉRATION

FNAIM : « NOUS ENTRONS DANS UNE
ZONE D’INNOVATION ET D’ADAPTATION »
Protocoles de sécurité, digitalisation, copro, plan de relance, relations interprofessionnelles… Suite au déconfinement la
FNAIM est sur le pied de guerre pour accompagner ses adhérents vers la reprise et permettre le maintien du dynamisme
immobilier. Le point avec Jean-Marc Torrollion, son président.
LA CRISE SANITAIRE A EMMENÉ LE SECTEUR À DEVOIR
S’ADAPTER. À L’HEURE DU DÉCONFINEMENT, COMMENT LA
FNAIM A-T-ELLE VÉCU CETTE PÉRIODE ?

Rédaction |
Marie Hérault
Photo |
Jean-Marc Torrollion DR

Nous l’avons anticipée en publiant l’intégralité de nos guides
de protocole sanitaire dans tous les domaines : diagnostic et
expertise, location saisonnière, gestion locative, transaction,
promoteurs. L’ensemble de nos agences ont rouvert le 11 mai
dans des conditions satisfaisantes. Nos clients, quels qu’ils soient
– propriétaires bailleurs, locataires, acquéreurs - attendaient la
réouverture.
ET DU CÔTÉ DES
COPROPRIÉTÉS ?
Sur ce point, l’attente des
cabinets de syndic est
énorme, tant sur la façon de
tenir les AG que sur leur liberté
de pouvoir opérer. 170 000
AG doivent être menées en
six mois, en plus des 180000
normalement tenues. L’entrée
en vigueur de la réforme de
la copropriété le 1er juin est
donc un bouleversement :
les
nouveaux
contenus
d’extranet seront mis en
ligne au 1er juillet avec un
accroissement très important
de l’information. Rentrerons
également en application
la tenue des AG en visio, la
lettre recommandée électronique et le vote par correspondance.
Nous entrons tous dans une zone d’innovation et d’adaptation. La
copropriété connaît aujourd’hui sa
vraie révolution digitale.
« LE MINISTRE

DÉCONFINEMENT
DIGITALISATION
PLAN DE RELANCE
NOTAIRES

LA CRISE SANITAIRE A DÉJÀ DES IMPACTS SOCIAUX ET
ÉCONOMIQUES. UNE ÉTUDE RÉALISÉE RÉCEMMENT PAR LA
FÉDÉRATION DÉMONTRE CEPENDANT LE DYNAMISME DE
L’IMMOBILIER FRANÇAIS. CETTE TENDANCE VA-T-ELLE SE
MAINTENIR ?
La France est le pays d’Europe qui construit le plus, celui qui – pour
1000 habitants - a le nombre de logements le plus élevé, l’un de
ceux où le secteur social est le plus important et le plus diversifié ;
et nous aimons la pierre. Cette tendance s’exprimera sans doute
bientôt différemment au regard de la crise, d’autant que le
secteur bancaire risque de freiner l’appétence à l’acquisition. Le
financement sera certainement demain la clé pour maintenir le
dynamisme du marché français.
JUSTEMENT, LE HAUT CONSEIL DE STABILITÉ FINANCIÈRE
POURRAIT-IL REVENIR SUR SES RECOMMANDATIONS ?
Dans le cadre d’un plan de reprise présentée au ministre du
Logement, nous l’avons demandé, en particulier concernant les
recommandations sur le taux d’endettement. Nous avons aussi
demandé un élargissement du prêt à taux zéro si les critères
d’apport personnel devaient être durcis par les banquiers.
QUE DEMANDEZ-VOUS ENCORE AU GOUVERNEMENT ?
Une politique territoriale équilibrée avec la réforme du zonage,
mais également un vrai plan sur la rénovation énergétique en
doublant la part du déficit foncier imputable sur le revenu dès
lors qu’il atteint 40 % du montant des travaux énergétiques. Nous
militons aussi pour une politique de l’offre, avec un soutien global
à l’activité avec le prêt à taux zéro évoqué, le Pinel dans le neuf
et un élargissement du Denormandie dans l’ancien à tous les
territoires. Les arbitrages ont lieu actuellement.

DU LOGEMENT
JULIEN DENORMANDIE A CONFIRMÉ
VOUS PARLEZ D’INNOVATION. LA
SA PRÉSENCE AU CONGRÈS DE LA
CRISE SANITAIRE VOUS A-TELLE
FNAIM. » L’ÉVÈNEMENT EST
JUSTEMENT AMENÉ À PENSER DE
MAINTENU
ET SE DÉROULERA
NOUVEAUX OUTILS ?
LES 23 ET 24 NOVEMBRE PROCHAINS
AU CARROUSEL DU LOUVRE.
Pendant le confinement, nous
avions déjà mis en place la dématérialisation de nos contrats et leur signature à distance avec FNAIM
Legal by Modelo. Dès le lundi 15 juin, nos syndics disposeront de
l’application Visio Syndics leur permettant de mener leurs AG en
visio en toute sécurité. Quant à la pérennisation de ces outils, sans
remplacer le présentiel, cela amènera sans doute à de nouveaux
modèles de gestion.
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LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU
NOTARIAT INITIE UNE ACTION
EN JUSTICE CONTRE LA FNAIM
CONCERNANT UNE POSSIBLE
CONFUSION ENTRE LES CADUCÉES
DES NOTAIRES ET DES AGENTS. LE
DIALOGUE EST-IL ROMPU ?

De notre côté, clairement non. Une grande partie des notaires ne
comprennent d’ailleurs pas cette action, qui intervient bien après
le lancement de Vesta. On cherche à humilier notre profession et
à contester son identité. Nous ne l’acceptons pas et nous sommes
confiants quant à la suite du processus judiciaire.
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OPINION

LA RECHERCHE PERPÉTUELLE
DE L’ÉQUILIBRE
Le monde vit des moments troubles et instables.
Avec le Covid-19, la situation s’est malheureusement aggravée.
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DIFFÉRENCE
INTERMÉDIAIRE
ÉQUILIBRE

Les tensions entre gouvernements et citoyens,   entre pays
émergents et vieux continents, entre populations, sont encore
plus fortes.
En période de crise ou de guerre les comportements sont toujours
exacerbés et amplifiés.
Ainsi, les bénévoles, les soignants, les personnes bienveillantes
au service des autres se rendent elles encore plus disponibles et
plus corvéables. Les mal intentionnés le sont également encore
plus.
Certains tirent profit de situations où d’autres souffrent déjà.
Un sentiment d’incompréhension, voire d’abandon, gagne les plus
faibles, les plus exposés, les plus éloignés des centres de décision.
Le phénomène « gilets jaunes » n’est pas seul.
Les messages de nos
dirigeants, en éprouvant
régulièrement le besoin de
se justifier, n’améliorent pas
la bonne compréhension et
passent mal.
Résultat : une défiance
régulière de la part de nos
administrés, de nos clients,
de nos voisins.
Comme en météo, le
« ressenti » prend le pas sur
le réel.
Seule la recherche d’un
équilibre négocié et durable,
permet d’éviter le   goût
amer de l’injustice.
Nos métiers n’y échappent
pas.
En copropriété, 80% des
insatisfactions
relèvent
d’incompréhensions sur le
rôle du syndic tel que défini
par la loi de 1965.
Le syndic n’est pas un médiateur entre voisins, il ne gère pas les
parties privatives, il n’est ni plombier ni électricien. Les assemblées
générales éludent trop vite les parties juridiques, comptables et
administratives pour laisser place aux échanges sur les troubles
de voisinage.
En gestion locative, les locataires donnent souvent une importance excessives à leurs droits et les bailleurs sont quelques fois
exigeants au-delà du raisonnable.
Il en est de même en transaction pour les vendeurs qui surestiment souvent leur bien et les acquéreurs qui ont pour leur part,
le sentiment d’acheter un bien avec trop de travaux... !
La défense de nos métiers de négociation passe par l’éducation
et la pédagogie.
Notre mission passe par la nécessaire explication de la réalité par
rapport au ressenti.
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Le professionnel doit être encore plus professionnel, plus juste,
plus transparent, plus crédible et plus fort sur ses valeurs d’éthique
et de respect envers les uns et les autres.
Notre profession est par nature l’intermédiation.
C’est ce rôle d’intermédiaire qui nous oblige à la recherche perpétuelle de l’équilibre au service de chacune des parties dans le
respect, l’écoute active pour bien comprendre, et la pédagogie
pour expliquer.
C’est ce qui en fait toute sa noblesse.
Ainsi, nous qui avons la chance de répondre à l’un des besoins
essentiels de tout individu, avec la santé et le travail, nous qui
avons la charge de loger nos concitoyens, nous devons être
conscients de notre rôle et des attentes légitimes de nos clients.
Ceci justifie alors pourquoi notre rémunération est désormais
constituée d’honoraires, car nous pratiquons une activité honorable.
Finis les FAI, les HAI, ou les commissions qui doivent être bannis
de notre langage comme de nos publicités conformément au
décret 10 janvier 2017 mis en application depuis le 01 avril 2017.
Obligeons-nous à prendre un peu de hauteur. Soyons les médecins
du logement.
Arrêtons de « faire de l’immobilier », pour mieux « faire du
logement ».
Il nous faut revenir aux fondamentaux.
La meilleure façon de faire face aux incertitudes voire aux idées
reçues de nos clients, repose sur les repères et les fondamentaux
qu’il nous appartient de rappeler.
Oui, nous sommes mandatés le plus souvent par les vendeurs,
les bailleurs et les syndicats de copropriétaires. Néanmoins notre
rémunération dépend également des acquéreurs, des locataires
et des artisans, sans lesquels aucun accord, aucun contrat n’est
conclu.
Dans cet esprit, les mandats, les compromis, les promesses, les
baux, les contrats de syndic et les décisions d’assemblées générales seront le reflet d’un accord toujours équilibré au bénéfice de
chacune des parties.
Les honoraires deviennent alors la juste rémunération du travail
réalisé en équité.
La loi Alur du 24 mars 2014 avait déjà rendu obligatoire le détail
des prestations rendues aux locataires et aux syndicats de copropriétaires pour plus de transparence.
Seule cette perpétuelle recherche de l’équilibre, en nous invitant
à une écoute active,   nous permettra la fierté de réaliser des
négociations justes et appréciées pour nos concitoyens.

FISCALITÉ

L’ATTESTATION D’UN MAÎTRE D’ŒUVRE
NE SUFFIT PAS À JUSTIFIER DE LA
RÉALISATION DE SIMPLES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION
Selon la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 20 mai 2020, N°18BX02308), la seule
production par un contribuable d’une attestation d’un maitre d’œuvre ne permet pas d’établir que les travaux
réalisés constituent de simples travaux d’amélioration.

EXCLUSION DE LA DÉDUCTION DES DÉPENSES DE
CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT

Réginald Legenre
Avocat associé

Les frais et charges déductibles des revenus fonciers
comprennent les dépenses de réparation ou
d’entretien, les dépenses d’amélioration, les dépenses
acquittées pour le compte des locataires et restant
définitivement à la charge des propriétaires, les
provisions pour charges de copropriété, les frais de
gestion, les primes d’assurance, certaines impositions
et les intérêts des dettes. Cette liste n’est pas
limitative, le bailleur pouvant déduire l’ensemble des
dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la
conservation du revenu en application de l’article 13
du code général des impôts (« CGI »).
Toutefois, l’article 31 du CGI exclut la déduction des
dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement, sauf dans le cadre de certains régimes de
faveur destinés à encourager l’investissement locatif.

REVENUS FONCIERS
DÉPENSES
DÉDUCTIBLES

La jurisprudence retient que doivent être regardés
comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux
locaux d’habitation, notamment dans des locaux
auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les
travaux ayant pour effet d’apporter une modification
importante au gros œuvre de locaux d’habitation
existants ou les travaux d’aménagement interne qui,
par leur importance, équivalent à une reconstruction.
Quant aux travaux d’agrandissement, il s’agit des
travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la
surface habitable des locaux existants.
LA PREUVE DE LA NATURE DES TRAVAUX
En l’espèce, des contribuables avaient conclu, avec
les propriétaires d’autres lots du même immeuble,
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un contrat de marché de travaux consistant en la
restauration totale des plafonds et planchers, de
l’édicule d’une mezzanine, des menuiseries, en la
rénovation des installations électriques et canalisations, des peintures, l’aménagement d’une cuisine
et le remplacement des sanitaires mais également,
selon la notice du marché conclu, à réaliser le
rebouchage d’ouvertures, à démolir des éléments du
gros œuvre, à déposer la couverture, à installer des
chevêtres permettant l’installation de fenêtres de toit,
à aménager un escalier pour desservir une mezzanine
et à poser de nouvelles cloisons intérieures.
Ils entendaient déduire de leurs revenus fonciers les
montants de ces travaux, ce qu’avait contesté l’administration.
La Cour confirme la position de l’administration et
rappelle qu’il appartient aux contribuables de justifier
de la réalité, de la consistance et, par suite, du
caractère déductible de ces charges en produisant des
pièces justificatives, qui sont constituées de factures,
de plans, de photographies et de tous autres éléments
permettant d’établir avec précision la nature, le
montant et la réalité de la charge supportée.
Ainsi, selon la Cour, la seule production d’une attestation de leur maître d’œuvre ne permet pas d’établir
que ces travaux n’ont pas affecté le gros œuvre et n’ont
pas provoqué une augmentation du volume ou de la
surface habitable de leur bien et peuvent ainsi être
qualifiés de simples travaux d’aménagement interne.
Au surplus, aucune des pièces fournies par les contribuables ne permettaient de déterminer les lots au
titre desquels les travaux avaient été réalisés et donc
d’établir ceux effectivement réalisés et supportés par
les contribuables.
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+ Exclusivité territoriale
+ Aide au recrutement
+ Centre de formation agréé Datadock
+ Coach personnel à vos côtés
+ Logiciel métier avec pige intégrée
+ Application mobile
+ Outils marketing percutants
+ Référencement optimisé sur Internet
+ Gestion des réseaux sociaux
+ Concept store original unique

01 71 52 70 60

www.laresidence.fr

AILLEURS

L’ALGARVE ÉLUE MEILLEURE DESTINATION
D’INVESTISSEMENT POST-COVID
Au Sud du Portugal, l’Algarve est devenue en peu de temps l’une des destinations préférées des investisseurs
européens, les Français en tête. La loi de l’offre et de la demande y a fait grimper les prix et rendu le marché erratique.
Pour autant, des affaires restent possibles, à condition de s’éloigner des sites hyper touristiques.
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Où investir en toute sécurité, quel est le pays le plus sûr ? Force
est de constater que la crise sanitaire rebat aussi les cartes
de l’investissement immobilier à l’international. Le magazine
Forbes a d’ailleurs créé un palmarès des destinations où il
fera bon vivre sa retraite post-covid, avec comme critères une
pandémie maîtrisée, une économie et des marchés en
capacité de se redresser. L’Algarve, la région la plus au sud
du Portugal, est une des grandes gagnantes. Ce ne sont pas
uniquement ses avantages fiscaux qui séduisent, mais : « La
découverte d’une région paisible et sûre, en zone Europe, où
le climat est agréable toute l’année, le coût de la vie attractif
et les gens accueillants. Bref, où
il fait bon vivre ! », affirme Gilles
Gabin, cogérant avec son épouse
Sibyl Wangon de l’agence Orpi
Faro-Olhão, première agence du
réseau implantée au Portugal,
accompagnant principalement
des investisseurs étrangers et
français.
PARADOXE ET EXPLOSION DES
PRIX

SANTÉ
ZONE EUROPE
INVESTISSEMENT

La destination attire de plus en
plus de monde depuis cinq ou
six ans. Un paradoxe lorsqu’on
considère son histoire : « Il y a
quelques décennies, l’image de
l’Algarve - avec ses villages de
pêcheurs et ses pêcheries - était
assez négative. Les Portugais la
considéraient comme le parent pauvre de leur pays. » La raison
de ce revirement : le Portugal a connu un véritable miracle
économique avec un PIB en progression, un déficit corrigé et
un taux de chômage en baisse et de plus, « Les accords fiscaux
passés avec plusieurs pays européens ont ouvert les yeux des
investisseurs en recherche de pistes pour la réalisation de leur
projet de vie, précise Gilles Gabin. Ils se sont intéressés au
Portugal et à l’Algarve en particulier. » … Les prix y étant encore
accessibles en comparaison d’autres régions plus touristiques
et la rentabilité locative exponentielle pour l’« Alojamento
Local » (les locations saisonnières).  
Mais depuis, la situation a largement évolué avec des prix qui
ont doublés en l’espace de seulement quelques années : « En
bord de mer, il faut compter au moins 2000 à 2300 € du m²,
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et jusqu’à 4000 € du m² pour des projets plus prestigieux,
indique Gilles Gabin. Le marché de l’Algarve est erratique, avec
des prix très disparates. Jusqu’en mars, une demande très forte
a créé une offre sans référence réelle sur les prix et la qualité
des produits. Les vendeurs, par exemple, ne sont pas habitués
à comparer la qualité des produits et à raisonner en prix au
m² habitable. Ils manquent de repères et s’appuient souvent
sur les prix affichés sur les annonces… qui sont parfois très
différents d’acquisition chez le notaire. » Selon le responsable
d’agence, la crise sanitaire pourrait cependant prochainement
aider à stabiliser les prix en réduisant les écarts types, et ainsi
établir un meilleur référentiel pour les vendeurs. Néanmoins,
« Les prix ne peuvent être dissociés de l’environnement et de
la qualité de vie qui va avec. En venant en Algarve, on achète
plus que des murs ! »
PROJET À LONG TERME
Face à cette envolée des prix, la clientèle a elle aussi
changé : les clients d’il y a dix ans - moins regardants, car
motivés par des prix très attractifs - ont laissé la place à des
acquéreurs mieux informés, plus exigeants et au budget plus
conséquent. Autre évolution : « Beaucoup d’entre eux ne sont
pas seulement des investisseurs, mais réalisent un vrai choix
de vie en s’installant en Algarve, constate Gilles Gabin. Nous
avions beaucoup de clients retraités, nous voyons maintenant
des actifs, porteurs de projets - restauration, hébergement
– souhaitant être acteurs de la vie économique en Algarve.
Mais beaucoup arrivent avec les doutes liés à l’expatriation.
Notre mission est donc de les accompagner. » Une nécessité,
car : « Les process et la répartition des responsabilités dans
le processus d’achat sont différents de ce que l’on connait en
France. L’agence immobilière a donc un rôle crucial à jouer
pour sécuriser les démarches de ses clients. »
BÉTON OU AUTHENTICITÉ
Victime de son succès, l’Algarve a vu se bétoniser certaines
de ses villes : Faro, Quarteira, Albufeira… Mais heureusement :
« Il n’y a pas une Algarve, mais plusieurs Algarve ! Plages et
stations balnéaires, petits villages de pêcheurs, sites naturels…
à chacun son petit coin de paradis ! » Olhão, Tavira, Fuseta ou
Vila Real de Santo Antonio déploient encore un charme authentique, où quelques bonnes affaires sont encore possibles dans
le neuf (avec de nombreux programmes) ou l’ancien, voire le
très ancien.
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ENQUÊTE

74% DES FRANÇAIS PRÊTS À CONFIER LEUR
BIEN EN EXCLUSIVITÉ À UNE AGENCE
Une étude, réalisée sur les dix dernières années, indiquent les attentes et les exigences des Français vis-à-vis des agents
immobiliers.
A l’occasion d’une enquête pour le site Certitude Immo, Odoxa diminuer leur prix de vente pour trouver un acheteur. La moitié
s’est penché sur un échantillon représentatif de la population de ces propriétaires pensent d’ailleurs que leur bien immobilier
française et sur un suréchantillon de 400 propriétaires qui ont n’a pas été estimé à son juste prix dès le départ.
vendu un bien immobilier durant ces dix dernières années,
avant la crise du Coronavirus. Le
LES COMMISSIONS EN QUESTION
constat de cette étude est sans appel :
Quant à leur relation avec les agents
74% des Français sont prêts à confier,
immobiliers, 77% des propriétaires la
en exclusivité, la vente de leur bien à
trouvent satisfaisantes et 76% sont
Rédaction | Franck Seguin
une agence, en échange de sa mise
satisfaits de la disponibilité des profesCrédit Photo | Pixabay
en valeur sans frais supplémentaires.
sionnels. En revanche, 67% trouvent
que les agents immobiliers proposent
Autre enseignement : le montant de
un prix de vente d’un bien en fonction
la transaction. Pour obtenir le meilleur
de leurs commissions. Les commissions,
prix
de
vente,
les
Français
pensent
justement, sont jugées trop élevées par
IMMOBILIER
à 38% qu’ils doivent eux-mêmes
rapport aux services proposés par 85%
vendre leur bien et 42% pensent
des propriétaires.
MANDAT
qu’il faut confier la vente à plusieurs
agences immobilières.
CRÉER LE COUP DE CŒUR
AGENTS
Afin de vendre au bon prix, 92% des
PROBLÈME SUR LE PRIX
propriétaires estiment que des démarches sont à engager
Sur ces dix dernières années, avec des chiffres du marché, ayant pour mettre en valeur leur bien et créer un coup de cœur chez
atteint un niveau historique, 74% des propriétaires estiment l’acheteur. 36% de ceux, qui n’ont pas vendu au prix de vente
qu’ils ont vendu leur bien dans des délais qu’ils s’étaient fixés. initial ou dans les délais qu’ils avaient prévus, n’ont pas eu le
En revanche, 42%, soit plus de 4 propriétaires sur 10, ont dû temps de mettre leur bien valeur.
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POINT DE VUE

SE MÉFIER DE L’ENTHOUSIASME
IMMOBILIER
Le Président de la République nous a avertis : le monde d’après la pandémie et le confinement ne sera pas comme le
monde d’avant. Le ton ne laissait pas place à l’ambiguïté : l’après serait plus heureux que l’avant.

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

Le moins qu’on puisse dire est que nombre de voix fortes
de l’immobilier lui donnent raison, en exprimant un enthousiasme exceptionnel : l’intérêt des Français pour l’acquisition
immobilière n’a pas fléchi, ils achètent plus encore qu’avant.
Mieux encore : les territoires naguère délaissés, les villes
moyennes, les espaces ruraux, connaissant des heures fastes,
les ménages n’ayant plus envie des métropoles malsaines.
Le télétravail permet ainsi tous les choix et le temps est
révolu où l’on aspirait à vivre près du siège de son entreprise.
Quelques-uns nuancent et ils sont bien peu audibles dans le
concert merveilleux des appréciations béates.
Pour sourire, on citera un ancien ministre, philosophe de métier,
Luc Ferry, qui a ainsi réagi à la phrase du Chef de l’État : « Le
monde d’après sera comme celui d’avant, mais sans argent. »
On pourrait ajouter que bien des
inconnues troublent la visibilité
de ce monde de demain,
notamment quant à la structure
à venir des emplois. Revue de
détail, afin de savoir si l’on doit
en effet céder à la béatitude ou
s’inquiéter à l’inverse, pas pour
s’asseoir et pleurer mais pour
prévoir.

CRISE
CHANGEMENT
ÉVOLUTION

D’abord, quand on décrit le
premier
mois
post-confinement comme l’un des plus
exceptionnels que l’immobilier
n’ait jamais connu, il serait
bon de regarder de près qui
continue à acheter. D’évidence,
ce sont des ménages que la
crise n’a pas privé d’emploi,
sans quoi ils n’auraient pas accès au crédit, et dont le pouvoir
d’achat immobilier n’a pas été affecté. En clair, pour ceux-là,
pas de passage à temps partiel maintenu et non compensé,
pas de menace sur les éventuelles primes de fin d’année, pas
d’effondrement du chiffre d’affaires s’ils sont indépendants ou
professions libérales. On semble nous expliquer que la nation
est massivement touchée ou le sera à court terme, mais
pas ceux qui s’intéressent à l’immobilier. La vérité est autre
: en 2020, peut-être encore en 2021, entre 20 et 30% des
acquisitions de logements existants et neufs ne se réaliseront
pas, juste parce que 20 à 30% des ménages seront rudement
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atteints et désolvabilisés. On se réjouira que 70 à 80% de nos
compatriotes soient indemnes ou peu fragilisés et que la vie
continue pour eux, mais faire comme si les autres n’existaient
pas est démocratiquement et moralement insupportable. On
voit bien l’augmentation des refus de prêt, sous le double effet
de l’application sans atténuation des critères imposés par le
Haut conseil pour la stabilité financière et de la réduction des
capacités contributives des emprunteurs.
Il y a aussi cette prétendue lame de fond qui bouleverserait
les critères des ménages au moment de définir leur projet : on
se détourne des plus grandes villes pour regarder du côté des
villes moyennes où il fait bon vivre et du côté des campagnes.
En somme, tout ce qui était essentiel pour les candidats à
l’achat, la proximité et la densité des services publics et privés,
la qualité et l’importance de l’offre pédagogique pour les
enfants et les adolescents, la vie culturelle et sportive, tout
cela n’aurait plus de prix particulier pour les Français. Singulier
tout de même. Sans compter que la question du télétravail va
se trancher au cas par cas : on estime que 40% des emplois
pourraient en relever, mais dans quelle proportion ? Un jour,
deux jours, plus ? Et dans un couple, les deux obtiendront-ils
cette faculté ? On comprend aussi que le confinement ait
majoré l’envie de logements lumineux, avec balcons ou
terrasses, comme on entend que l’hypothèse du télétravail
fasse souhaiter un bureau, pièce tombée en désuétude
depuis longtemps. Tout cela est bel et bien, mais les ménages
seront-ils en situation de passer à l’acte ? S’agissant de l’étage
supérieur, synonyme de clarté, il coûte jusqu’à 30% plus cher...
comme la terrasse augmente le prix de façon importante :
résolument, ces aspirations sont réalistes pour les CSP +, guère
pour les autres. Quant à la pièce en plus, elle majorera de
l’ordre de 10m2 la surface... et le prix, dans une période peu
propice pour les budgets domestiques.
Bref, il faut se méfier de l’ivresse post-confinement, qui
ferait presqu’oublier que le pays traverse la plus grave crise
économique de son histoire. La cécité nous priverait de la
capacité à faire face lorsque les conséquences seront plus
tangibles. Elle nous fait déjà courir le risque que le logement
soit le parent pauvre des plans de soutien.

TENDANCE

APRÈS CONFINEMENT : L’APPEL DU
DEHORS
Après deux mois de confinement, force est de constater que la crise sanitaire a eu un effet sociologique sur le marché de
l’immobilier, les demandes évoluant vers des biens disposant d’un espace extérieur. Quitte à fuir les métropoles pour des
villes plus petites… mais plus vertes.

Rédaction |
Marie Hérault
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Le confinement semble avoir rebattu les cartes de la demande
immobilière. Selon une enquête publiée par Seloger, les petites
villes seraient en effet en train de prendre leur revanche sur
les métropoles : « Beaucoup [de recherches] sont effectuées
en province, explique ainsi Séverine
Amate, porte-parole du groupe
SeLoger. En Bretagne, les consultations de nos annonces ont bondi
de 17 % à mi-avril. On constate
aussi une appétence accrue pour
les maisons qui concentrent les
2/3 des recherches. » Partout,
des villes situées en première
et seconde couronnes voient les
demandes explosées comme Alfort
(Paris), Rochin (Lille) ou Amabarès
(Bordeaux)… Pas étonnant : à seulement quelques kilomètres
des centres urbains, les acheteurs trouvent plus de qualité de
vie, pour une superficie plus grande tout en étant gagnant sur
le prix.

IMPACT SUR LES PRIX
Et même pour les indécrottables citadins, le besoin de disposer
d’un espace extérieur « devient aujourd’hui un critère de
recherche déterminant », selon Thomas
Lefebvre, directeur scientifique de
Meilleurs Agents. Ce qui n’est pas sans
conséquence : Meilleurs Agents révèle
ainsi qu’une terrasse ou un balcon font
grimper les prix des appartements de
8,8 % en moyenne dans les 11 plus
grandes villes françaises, et que plus
la taille de l’espace est grande, plus le
prix grimpe (jusqu’à + 30 % pour les
extérieurs de plus de 50 m²). Mais ce
n’est pas tout : l’impact d’une terrasse
ou d’un balcon est presque deux fois plus élevé au tout dernier
étage (+14,1 %) que dans les autres étages de l’immeuble. À
voir si, dans les mois qui viennent, cette tendance post-confinement se confirme.
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TRIBUNE

OLIVIER ALONSO, ÉLU PRÉSIDENT DU
FICHIER AMEPI
Quelques jours après le déconfinement, le 27 mai dernier, Olivier Alonso a été élu à l’unanimité Président du fichier
AMEPI par le Conseil d’Administration, Cédric Lavaud, a devient quant lui Vice-président.
OLIVIER ALONSO, QUELLES ONT ÉTÉ VOS MOTIVATIONS POUR
ENDOSSER LA FONCTION DE PRÉSIDENT DU FICHIER AMEPI ?

Rédaction |
nesternn
Crédit Photo | nesternn

OA : Professionnel de l’immobilier depuis de nombreuses
années et passionné par ce métier, mon moteur a toujours été
la valorisation de l’accompagnement des professionnels dans la
concrétisation des projets immobiliers. Le fichier AMEPI est en ce
sens un formidable accélérateur, puisqu’à travers le partage des
exclusivités il offre aux clients vendeurs la performance attendue
tout en conservant une relation privilégiée avec un interlocuteur unique. Présent au conseil d’administration depuis de
nombreuses années j’ai toujours été animé par le déploiement
de cette solution mutualisée et fédératrice au sein du plus grand
nombre d’agents immobiliers ; c’est donc tout naturellement que
j’ai déposé ma candidature
au poste de Président.
QUELS SONT VOS
PARCOURS RESPECTIFS ?
OA : J’ai 49 ans et 20 ans
d’expérience dans l’immobilier. J’ai d’abord créé une
agence immobilière, puis
un réseau, racheté un autre
réseau que j’ai fusionné
avec le premier sous une
toute nouvelle marque
en
2017.
L’enseigne
compte aujourd’hui plus
de 350 agences et 1900
collaborateurs, en France et
à l’international.
CL : Entrepreneur dans
l’âme, sportif de haut
niveau (Judoka), l’action
est mon terrain de jeu
privilégié. Je suis un professionnel passionné de l’immobilier
depuis de nombreuses années. Je suis heureux de cette fonction
de Vice-président qui me permet de mener à bien une mission
dédiée exclusivement aux agents immobiliers.

ACCOMPAGNEMENT
DIGITALISATION
EFFICACITÉ

QUELLE EST LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU FICHIER AMEPI ?
OA : Je suis ravi d’être entouré d’un conseil d’administration
représenté par des professionnels de l’immobilier confirmés, à
travers les trois syndicats nationaux immobiliers qui sont représentés par la FNAIM (Jean-Marc Torrollion), par l’UNIS (Christophe Tanay) et par le SNPI (Alain Duffoux). Puis par les réseaux
immobiliers suivants : Orpi (Christine Fumagalli), l’Adresse (Brice
Cardi), Century 21 (Laurent Vimont), Cimm Immobilier (Jean-
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Claude Miribel), Era (Éric Allouche), Guy Hoquet (Stéphane Fritz),
Laforêt (Yann Jehanno), Nestenn (Olivier Alonso). Sans omettre
bien évidemment un bureau exécutif éminent composé de
Bernard Grech, d’Alain Lieutaud, de Serge Troubat et de Laurent
Vimont. Par ailleurs, l’élection de Cédric Lavaud, en qualité de
Vice-président, me conforte dans mon implication AMEPI, pour
les trois années à venir.
OLIVIER ALONSO, QUELS SONT VOS PROJETS POUR L’AMEPI ?
OA : Plusieurs projets sont à l’étude. En priorité, celle de mettre
à la disposition de tous les agents immobiliers indépendants ou
en réseaux, cet outil formidable, et de poursuivre une stratégie
de digitalisation pour répondre aux besoins de l’immobilier à
venir.
Avec des milliers d’exclusivités partagées chaque jour, l’objectif,
avec le Vice-président et l’équipe du siège du Fichier AMEPI, est
de valoriser de manière substantielle le métier d’agent immobilier et son efficacité grâce à cet outil majeur. Par ailleurs, l’appli
AMEPI lancée il y a quelques mois qui favorise l’accès au fichier
AMEPI en tous lieux et à tout moment, satisfait véritablement
les utilisateurs et contribue de facto à développer leurs ventes.
LE FICHIER AMEPI EN QUELQUES CHIFFRES ?
OA : Je tiens à souligner l’implication des 200 ALFA en régions
(Animation locale fichier AMEPI) qui réalisent un travail exceptionnel, et je les en remercie. À date, 4000 agences immobilières
sont membres sur toute la France, plus de 20 000 utilisateurs,
plus de 46 000 mandats à vendre et quasiment 420 000 mandats.
OLIVIER ALONSO, QUELS SONT LES AVANTAGES DU FICHIER
AMEPI ?
OA : Dans un contexte où l’agent immobilier se porte garant
de la satisfaction client et recherche à accélérer ses résultats,
adhérer au fichier AMEPI devient une évidence. Cet outil, créé
par des professionnels de l’immobilier pour les professionnels de
l’immobilier, présente de nombreux avantages. Pour les agents
immobiliers, c’est un booster du volume de transactions et donc
de chiffre d’affaires. Nous le démontrons chaque année pour les
biens partagés sur le fichier AMEPI : les ventes sont conclues
plus rapidement et dans un délai plus court. L’agent immobilier
travaille dans un contexte d’efficacité et le taux de transformation
des acquéreurs est meilleur. Nous relevons régulièrement que la
satisfaction client est substantielle.
Nous devons inscrire le fichier AMEPI sur la durée et dans l’avenir
de la profession : partage de datas, réactivité, immédiateté… Je
vais m’y employer. Je suis très optimiste sur le développement
du fichier AMEPI et j’invite tous les agents immobiliers à nous
rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et
pourrons ainsi apporter plus de services à nos adhérents.
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