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Nouveautés digitales

 PACK INNOVATION
Avec L’ADRESSE-Box, donnez à votre agence une longueur d’avance 
technologique pour développer votre performance commerciale 

DOSSIER PROPRIÉTAIRE
 Offrez à vos clients la maîtrise de la vente de leur bien de A à Z 

BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle des biens dont vous avez le mandat

VALORIS’ADRESSE 
L’avis de valeur des biens en toute transparence

EXCEL’ADRESSE 
Des outils et un plan de promotion pour accélérer la transaction 

 L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du réseau mobilisées au profit de vos clients

 CONCIERGERIE L’ADRESSE 
Un espace client dédié pour les guider à chaque étape de leur 
déménagement 

PACK WEB 
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez aux biens de vos clients une 
diffusion maximale sur des sites internet à forte audience  

 PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat Exclusif, donnez au projet de votre client 
une image exceptionnelle 

PRE-ESTIMATION EN LIGNE
Une estimation professionnelle en deux étapes, à distance, grâce à la 
visio

VISITE VIRTUELLE
Offrez aux biens de vos clients la visite virtuelle en haute définition

MONPROJETLADRESSE.IMMO
Plateforme d’échange de données avec nos équipes
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Contactez-nous au
01 39 24 69 00

ou sur
www.bien-entreprendre.com

Pourquoi pas 
la vôtre ?

Découvrez combien vaut votre agence !

*durant les trois derniers mois

200 entrepreneurs* cherchent à
reprendre une agence immobilière
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L’IMMOBILIER RESTE 
UNE VALEUR SÛRE !

Plus que jamais, pas un professionnel n’oubliera cet été 
2020. Tel un élève, contraint de travailler d’arrache-pied 
durant ces deux mois de vacances pour rattraper son 
retard, juillet et août ont été un été de rattrapage pour le 
secteur de l’immobilier suite à la période de confinement. 
Souvenons-nous il y a quelques mois : quand le marché était 
sur une stricte pause, les besoins immobiliers, eux, étaient 
toujours aussi forts. Une fois le déconfinement prononcé, les 
acquéreurs ont repris leur projet d’achat immobilier. Hélas, 
comme les stocks, déjà pas assez élevés à la base, n’ont pas 
pu se reconstituer durant ces deux mois où le marché était 
en pause, la demande s’est retrouvée trop forte face à une 
offre de produits insuffisante. Résultats : les prix n’ont pas 
baissé, et la négociation a été absente face à cette demande 
très forte.

Si le mois d’août était encore considéré comme un mois de 
rattrapage, il est difficile de dire aujourd’hui comment vont se 
dérouler les mois à venir. D’autant que le contexte n’est guère 
optimiste. Si un reconfinement générale est absolument à 
éviter, la situation économique, évidemment, marquée de 
plein fouet par la crise sanitaire, aura des conséquences sur 
le domaine de l’immobilier. Certains potentiels acheteurs en 
ont déjà subi les premiers effets néfastes.

Toutefois, si l’avenir est incertain, certaines choses, elles, ne 
changeront pas. Et c’est tant mieux pour notre profession. 
Le besoin en immobilier reste intemporel, on aura toujours 
besoin de se loger. Autre signe encourageant, l’immobilier 
est synonyme de sécurité, c’est une valeur refuge, à l’inverse 
d’un placement qui n’est pas à l’abri des spéculations. Les 
Français ont plus que jamais confiance en la pierre. Enfin, les 
taux d’emprunt sont, pour le moment, toujours aussi bas.

Norbert Alvarez
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LE COPROPRIÉTAIRE PEUT DEMANDER 
LA CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE À SES FRAIS

COPROPRIÉTÉ

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

CONVOCATION PAR 
UN(E) COPROPRIÉTAIRE

La demande de convocation d’une assemblée générale à l’initiative d’un ou plusieurs copropriétaires, ce n’est pas nouveau !

Mais, jusqu’à présent il fallait représenter au moins un quart des 
voix de tous les copropriétaires. Dans ce cas, la convocation de 
l’assemblée est de droit aussi les frais inhérents sont à la charge 
du syndicat des copropriétaires.

C’est là qu’intervient la réforme 
du droit de la copropriété, à la 
suite de la loi Elan, de l’ordon-
nance du 30 octobre 2019 ou 
encore du décret du 2 juillet 
2020. Un nouvel article 8-1 est 
ajouté dans le décret n° 67-223 
du 17 mars 1967. 

Celui-ci introduit un nouveau 
droit au copropriétaire. Il peut 
à présent, demander au syndic 
de convoquer et tenir à ses 
frais une assemblée générale 
pour faire inscrire à l’ordre du 
jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations.

La demande notifiée au syndic doit préciser la ou les questions 
dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée. De même, elle 
est accompagnée d’un projet de résolution pour chaque question.

Le syndic dispose alors de 15 jours à compter 
de cette notification pour informer le coproprié-
taire demandeur des frais prévisionnels et de 
ses honoraires. Il convoque ensuite l’AG dans 
les 45 jours qui suivent le paiement de ces frais.

Si l’AG est convoquée par plusieurs copro-
priétaires, ces derniers doivent préciser la 
répartition des frais et honoraires entre eux. À 
défaut de précision, les frais sont répartis entre 
ces copropriétaires à parts égales.

Sans conteste, ce nouveau droit permettra 
de réunir des AG en dehors de l’assemblée 
annuelle. À noter, ces dispositions s’appliquent 
aux assemblées générales de copropriétaires 

tenues à compter du 31 décembre 2020. 

FOCUS

BAROMÈTRE

 ANCIEN 

Comme attendu, le marché de l’ancien a été 
impacté par la crise sanitaire. Les chiffres 
publiés par les Notaires de France confirment 
cette tendance avec une baisse des ventes 
enclenchée depuis le début de l’année. 973 000 
logements ont été vendus dans l’ancien en avril 
sur un an, soit une baisse de 1,2 %, un recul 
inédit depuis la mi-juillet 2015. Le marché, qui 
passe sous la barre du million de transactions, 
retrouve son niveau de février 2019. Si un net 
recul de l’activité est à observer, ce chiffre ne doit 
pas cacher le ralentissement du marché observé 
depuis le premier trimestre 2020. Le volume de 
transactions baisse en effet légèrement depuis 
le début de l’année. Si le nombre de ventes 
conclues en février 2020 sur un an est estimé à  
1 068 000, il s’inscrit en légère baisse par rapport 
à janvier avec 1 073 000 transactions réalisées 
sur un an. Et à la fin mars, 1 037 000 ventes 
étaient recensées. Après plusieurs années 
marquées par une croissance ininterrompue, le 
marché pourrait avoir atteint un plafond comme 
l’expliquent les notaires.

 NEUF 

Le marché du neuf reprend des couleurs. Sur les 
trois mois compris entre mai et juillet, le nombre 
de logements mis en chantier s’est établi à  
92 900, soit un recul de 8,7% par rapport à un 
an plus tôt, selon le ministère de la Transition 
écologique, dont dépend le Logement. La baisse 
est logique puisque la période comprend la fin 
du strict confinement mis en place jusqu’à début 
mai contre le Covid-19. De nombreux chantiers 
ont été contraints à l’arrêt. Mais ce net recul doit 
être mis en perspective avec les précédents 
indicateurs, qui sont donnés mensuellement 
pour une période de trois mois glissants. Au 
second trimestre, soit la période entre avril 
et juin, les mises en chantier avaient chuté 
d’environ un quart par rapport à un an plus tôt. 
Leur niveau s’est donc nettement amélioré sur 
le seul mois de juillet. La situation est identique 
pour les permis, indicateur plus avancé du 
niveau à venir de la construction, même si 
leur effondrement reste bien plus marqué que 
pour les mises en chantier. Entre mai et juillet,  
86 100 permis de construire de logements ont 
été octroyés, soit un recul de 27,4% par rapport 
à un an plus tôt. Mais, au second trimestre, la 
chute dépassait 40%. 

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR 
CAFPI CONSTATÉ AU 31 AOUT 2020 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,52 % ↓ 0,68 % ↓ 0,75 %  ↓ 0,97 % ↓  

  0,80 % ↓ 1,06% ↓ 1,22 % ↓ 1,54 % ↑

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

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



A VOTRE SERVICE

PARIS DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2020 
FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON 
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
Entrée gratuite

TOULOUSE DU 2 AU 4 OCTOBRE 2020 
SALON DE L’IMMOBILIER TOULOUSE – OCCITANIE 
Nouveau Parc des Expositions 
Invitation à télécharger

TOULON DU 2 AU 4 OCTOBRE 2020 
IMMEXPO 
Palais des Congrès Neptune 
Entrée payante 

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

NICE DU 1ER AU 2 DECEMBRE 2020 
SOLUCOP 
Palais Nikaïa 
Entrée gratuite

POUR VOS RDV PRO

PARIS DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2020
PARIS DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2020 
SALON DE LA COPROPRIETE 
Paris Porte de Versailles 
Entrée payante 

PARIS DU 6 AU 7 NOVEMBRE 2020 
SALON RENT 
Paris Porte de Versailles 
Entrée payante

ZOOM SUR
PARIS LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2020 
CONGRES DE LA FNAIM 
Paris – Carrousel du Louvre 

Comme chaque année, la Fédération Nationale 
de l’Immobilier (FNAIM) tient son congrès 
de l’immobilier. Ce sera l’occasion pour les 
professionnels de l’immobilier de se retrouver, 
d’échanger et de faire le point sur l’état du marché. 
Ce rendez-vous permettra d’aller à la rencontre 
de plusieurs acteurs du marché, que cela soit des 
jeunes en phase de lancement (il y a toute une 
zone réservée aux startups) ou bien des acteurs 
implantés depuis longtemps afin de leur présenter 
les axes de développement. Plusieurs conférences 
se tiendront également durant les deux jours de 
congrès. 

À NE PAS MANQUER !

 
LE GOUVERNEMENT VEUT 
METTRE FIN AUX PASSOIRES 
THERMIQUES

ACTU

ETUDES DE SOL ET CONSTRUCTION
En cas de vente de terrain pour la construction de 
maisons en zones à risque argile moyen ou fort, la 
réalisation d’études de sol est obligatoire depuis le 
1er janvier 2020. Ces études géotechniques ont été 
précisées dans un arrêté publié le 6 août dernier. 
Le texte précise qu’une première identification des 
risques géotechniques d’un site doit être rendue 
possible par l’étude préalable, qui doit notamment 
fournir un modèle géologique préliminaire et les 
principales caractéristiques géotechniques du site, 
ainsi que les principes généraux de construction pour 
se prémunir du risque de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydra-
tation des sols.

REMANIEMENT
Suite au remaniement ministériel, Julien Denor-
mandie n’est plus ministre du Logement, et devient 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. C’est 
Emmanuelle Wargon qui lui succède comme ministre 
déléguée au Logement. Dans ce nouveau gouver-
nement, le ministère du Logement est intégré au 
ministère de la Transition Ecologique.

RÉFORME APL

Reportée déjà à plusieurs reprises, la réforme du 
calcul des aides personnalisées au logement (APL) 
entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2021. 
Cette annonce a été précisée par Emmanuelle 
Wargon, la nouvelle ministre en charge du logement. 
Pour rappel, cette réforme doit permettre de réviser 
le calcul du niveau d’APL en fonction des ressources 
du moment, et non plus en fonction des revenus 
d’il y a deux ans, ce qui peut entraîner une baisse 
des montants perçus. Grâce au pré-remplissage des 
éléments de ressources dont disposeront déjà les 
caisses d’allocations familiales, les APL seront directe-
ment calculées sur la base des douze derniers mois.

HAUSSE DES LOYERS PRIVÉS À PARIS
Les loyers privés parisiens sont toujours revus à la 
hausse, selon une étude menée par l’Observatoire 
des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP), 
chargé d’évaluer les effets du dispositif d’encadre-
ment des loyers, sur l’année 2019. L’année passée, les 
loyers parisiens ont ainsi augmenté de 1,8 % contre 
1,7% un an plus tôt. L’étude précise que l’inflation n’a 
progressé que de 1,1% dans le même temps.

TAXE FONCIÈRE
Selon une étude réalisée par le courtier MeilleurTaux, 
la fiscalité locale pèse encore très lourd lors d’un 
achat immobilier, malgré la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des foyers. Ainsi, la taxe 
foncière pèserait en moyenne l’équivalent d’un mois 
de crédit supplémentaire à verser chaque année. 
Cette taxe progresse d’ailleurs en continu depuis dix 
ans, et représente même jusqu’à deux mensualités 
et plus dans des villes comme Le Havre, Saint-Etienne 
ou Nîmes.

VENTES IMMOBILIÈRES DE L’ETAT
Selon le rapport officiel de la Direction de l’Immobilier 
de l’Etat, les différentes cessions, réalisées en 2019, 
ont rapporté 625 millions d’euros contre 240 millions 
en 2018. C’est le signe que les années se suivent 
et ne se ressemblent pas forcément en matière de 
ventes du patrimoine immobilier de l’Etat. Cette 
cuvée 2019, qualifiée d’exceptionnelle, a été tirée 
vers le haut par trois ventes dont la principale est la 
cession de la seconde partie de l’Îlot Saint-Germain 
qui appartient au ministère de la Défense (la partie 
sociale de cet Îlot avait été cédée en 2018). Elle pèse 
près de 59% du total annuel. Les deux autres grandes 
ventes de l’année sont celles de l’hôtel de Seignelay 
à Paris et de l’Ecole Normal Supérieur de Cachan, 
dans le Val-de-Marne.

De nouvelles priorités à la rénovation éner-
gétique des logements ont été fixées lors du 
dernier Conseil de défense écologique. La 
nouvelle ministre, en charge du Logement, 
Emmanuelle Wargon, a confirmé son projet 
d’interdire, dès 2023, la location de passoires 
thermiques, qui seraient alors définies 
comme indécents dès que leurs consomma-
tions énergétiques annuelles dépasseraient 
500 kwh/m². Cette mesure concernerait 
les logements, dont le diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE) serait classé G, soit 
une consommation supérieure à 450 kwh/
m².  Cette réforme ne concernerait qu’environ 
120 000 logements locatifs en France. Pour 
encourager les rénovations, le gouverne-
ment a pour ambition de doubler le budget 
des aides qui est à présent d’environ 8000 
millions d’euros par an pour MaPrimeRé-
nov’. La nouvelle ministre souhaite rajouter  
« 2 milliards en 2021 et 2022 ».
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 L’entrepôt 
idéal ça se trouve 
difficilement ! 

FACILEMENT
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XAVIER DHOMÉ
XAVIER DHOMÉ, PRÉSIDENT DE LA DIVI-
SION ADB PREMIUM DE FONCIA 
Diplômé de l’EM Lyon business School, Xavier 
Dhomé, 47 ans, est spécialiste de la conduite du 
changement et des programmes de transformation. 
Il débute sa carrière en 1996 au sein d’une agence de 
communication en tant que responsable marketing, 
puis a poursuivi son parcours professionnel 
chez Accenture à partir de 1999. Puis, il devient 
responsable de grands comptes tels que Total, 
Suez Environnement, Areva, Engie, Schlumberger 
ou Technip. En 2015, Il est nommé directeur de 
la transformation de Elior Groupe. En 2017, il 
est nommé, au sein d’Elior Group, directeur des 
opérations clients d’Areas pour la France et l’Europe 
du Nord. En 2019, il intègre le groupe Foncia au poste 
de directeur de la transformation et des méthodes. Il 
est désormais président de la nouvelle division ADB 
Premium de Foncia. 

VÉRONIQUE CREISSELS
DIRECTRICE DE COMMUNICATION, DE LA 
MARQUE ET DE L’ENGAGEMENT DE NEXITY 
Titulaire d’une maîtrise en droit et en sciences politiques, 
ainsi que d’une licence d’histoire et d’un troisième cycle 
en gestion de l’information Véronique Creissels a débuté 
sa carrière comme planneur stratégique dans une 
agence de publicité, avant de rejoindre le groupe Alstom 
en 1991 en tant que directrice de la communication 
externe. Entre 2003 et 2006, elle a occupé le poste 
de vice-présidente communication de l’équipementier 
automobile Faurecia. Elle a ensuite été directrice de la 
communication des activités aéronautiques de Thales 
de 2006 à 2010. Entre 2011 et 2013, elle a été directrice 
de la communication de Vallourec. Elle a rejoint ensuite 
Airbus en tant que SVP communication de 2013 à 2019. 
Depuis juillet 2020, elle occupe le poste de directrice 
de la communication, de la marque et de l’engagement 
de Nexity. 

THIBAULT REMY
NOUVEAU PRÉSIDENT DE MEILLEURS 

AGENTS 

Titulaire d’un diplôme HEC, Thibault Remy a débuté 
sa carrière chez BMW France, au sein de la filiale 
de distribution qui en était à l’époque qu’au stade 
de création. Puis, il a quitté Paris pour New York, 
où il a accompagné un entrepreneur français qui 
montait en parallèle deux entreprises dans le 
secteur du luxe. Il a ensuite rejoint un cabinet 
de conseil en stratégie et organisation, Ineum 
Consulting (devenu par la suite Kurt Salmon), dans 
la practice automobile puis consumer goods où il 
est principalement intervenu auprès de directions 
financières. Il a enfin rejoint Meilleurs Agents au 
début de l’année 2010, soit un an après la création 
de l’entreprise, qui comptait alors qu’une vingtaine 
de personnes (contre 300 aujourd’hui).  

NOMINATIONS

MARCHÉ

Rédaction | 
Franck Seguin
Crédit Photo | 
Pixabay

IMMOBILIER ANCIEN : LA BAISSE DES PRIX 
PLUTÔT EN 2021 

IMMOBILIER

PRIX 

VALEUR REFUGE 

Selon le groupe bancaire BPCE, les prix de l’immobilier ancien ne baisseraient pas en 2020 tandis qu’une baisse des 
volumes de transactions est attendue. 

Une baisse des volumes avec un impact limité sur les prix : les 
premières tendances dues au confinement sont sans appel. Selon 
les prévisions du groupe bancaire BPCE, les volumes des ventes 
immobilières devraient baisser au moins jusqu’en 2021 tandis 
que les prix, eux, pourraient se maintenir à la hausse. Les ventes 
dans l’ancien passeraient ainsi de 
plus d’un million de transactions 
en 2019 à 820 000 en 2020, soit 
une baisse de 23%. En 2021, elles 
augmenteraient de nouveau pour 
passer à 850 000 transactions. 

Alain Tourdjman, le directeur des 
études du groupe BPCE détaille : 
« Une rupture sur les volumes ne 
signifie pas de rupture des prix 
en raison de l’inertie du marché 
immobilier, c’est pourquoi nous 
assisterons très probablement à 
une légère hausse des prix cette 
année avant une légère baisse en 2021 qui restera limitée grâce 
à des taux d’emprunt toujours très bas ». 

 LA PIERRE, VALEUR REFUGE 

BPCE note également que l’immobilier se montre plus résilient 
que la bourse, ce qui avait déjà été observé durant la crise de 
2008. Cette donnée conforte l’image de l’immobilier comme une 

valeur refuge et pourrait ainsi limiter les 
anticipations de recul de prix, et éliminer 
un risque d’une baisse brutale.  Les prix 
de l’immobilier pourraient, selon BPCE, 
afficher une augmentation annuelle de 3%. 
En 2021, ils pourraient connaître une légère 
correction, de -2%. 
  
DES RETARDS DANS LE NEUF 

Au niveau du marché du neuf, l’impact de 
la crise a encore été plus violent que dans 
l’ancien. BPCE estime ainsi que les ventes 
d’appartements pourraient par exemple 
chuter de 37% en 2020 pour passer à  

81 000 unités tandis que le redémarrage des chantiers de 
construction, en mode dégradé, a aussi allongé les délais de 
livraison. Ces retards pourraient décourager certains acheteurs 
qui se tourneraient alors vers l’ancien. 

Crédit : Chloé Attal
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TÉMOIGNAGE

AGILITE REACTIVITE ET PENSEE GLOBALE

L’agilité et la réactivité se mesurent à notre capacité à intégrer 
rapidement les nouveaux comportements et demandes de 
nos clients. Une demande toujours très forte de logements 
étudiants, une baisse de fréquentation d’airbnb, une mobilité 
professionnelle qui se cherche, voilà quelques pistes. A cela 
ajoutons le confinement qui a mis en avant le télétravail, dopé 
les demandes de co-living pour des clients qui ne souhaitent pas 
s’engager sur le moyen et long terme, mais sont à la recherche 
de plus de convivialité, de flexibilité, de services comme la 
gestion du linge, les dépannages, les courses par exemple. Des 
Start-up telles Koliving proposent des formules tout inclus avec, 
c’est une évidence un accès internet haut débit. Ceci éclaire 
d’ores et déjà le sujet des futurs immeubles à construire ou 
rénover. Voilà pour l’agilité et la réactivité.

MAIS UNE VISION GLOBALE 
DES ENJEUX EST PLUS QUE 
JAMAIS INDISPENSABLE !

Le marché est toujours 
déséquilibré, dans un ratio 
offre/demande qui pèse 
toujours autant sur les prix 
de la location comme de 
l’acquisition. Les causes 
sont connues : manque de 
construction, et rénovation 
massives du parc existant, 
et plus récemment, des taux 
d’intérêt si bas qu’ils ont dopé 
le marché… sans aucune 
reconstitution des stocks de 
biens à vendre ou à louer. Les 
loyers restent élevés, mais, 
pour autant, l’encadrement 

n’est pas la bonne solution. Les prix stagnent mais ne baissent 
pas encore de manière significative, alors que de plus en plus 
de candidats à l’acquisition ne peuvent plus emprunter à cause 
des restrictions appliquées. C’est bien un marché à double voire 
à triple vitesse qui s’installe sans crier gare.
Mais puisqu’il s’agit de plan de relance (je vais y venir), il 
n’est pas question de laisser les primo-accédants et les classes 
moyennes sur le bord du chemin. Ce sont eux qui forment les 
gros bataillons des acquéreurs, qui, avec les investisseurs privés 
ont pris toute leur part dans le record de ventes battu en 2019.
Rappelons rapidement que le logement commence par une 
construction ! Le logiciel est à revoir, en commençant par 

une simplification administrative, une réduction des délais 
d’instruction, et pourquoi pas une dépose en ligne des permis 
de construire. C’est aussi accepter une densification intelligente 
et raisonnée dans les villes.
Le logement rattaché à l’écologie dans notre gouvernement est 
un signal fort envoyé à la chaine de valeur de la construction et 
de la rénovation. C’est un objectif structurant des politiques de 
court, moyen et long terme, mais le plan de relance (dont nous 
ignorons le détail au moment d’écrire ces lignes) ne doit pas se 
limiter à un bonus, aussi gros soit-il, à l’isolation thermique des 
logements.

Ce serait une vision trop restrictive de l’enjeu global. Un 
immeuble, c’est bien plus qu’un bâtiment physique.
Ce sujet mérite une vision systémique, qui débute avec 
les matériaux, le cycle de vie du bâtiment (le Bim), des 
équipements et de tout ce qui va autour. Le bâtiment est, par 
définition, un centre de ressources de la vie urbaine, en matière 
de mobilité, de desserte en transports, de travail, de relations 
sociales qui doivent déboucher, sur une conception nouvelle 
qui bénéficie au quartier et à la ville ; exemple : des espaces 
communs de télétravail au sein des immeubles de logements, 
afin de limiter les déplacements, des ateliers de réparation de 
proximité, des accès mutualisés pour des ressources diverses 
comme par exemple des pôles médicaux etc. 

L’ENJEU DE CETTE RELANCE EST GLOBAL : LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE SE DOIT D’ÊTRE SYSTÉMIQUE ET COLLECTIVE 
RÉUNISSANT DE NOUVEAUX DISPOSITIFS MATÉRIELS POUR DE 
NOUVEAUX LIENS SOCIAUX.

L’industrie immobilière doit y prendre toute sa place. Nous 
devons être prêts à accompagner ce mouvement de fond qui 
préfigure le marché de demain. Le rôle des professionnels sera 
indispensable, mais sensiblement différent ; la future loi Nogal 
en sera un vecteur : nous devons d’ores et déjà nous montrer 
agiles et réactifs !  

Se montrer agile et réactif interdirait-il d’avoir une pensée globale ? Non bien sûr ! Tout dépend quand et comment.

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

AGILITE

REACTIVITE

VISION GLOBALE

RECORD DE 
VENTES 

BATTU EN 2019

L E  N O U VE AU  CO N C E PT  STO R E
D E S  AG E N C E S  L A  R É S I D E N C E

I N FO R M AT I O N S 
E T  CO N TACTS

P R É S E N T E

Des agences immobilières repensées, plus modernes, plus visibles, plus conviviales.
Un concept inspiré par les 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, chaleu-
reux 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 réaff irmant 
notre humanité et notre engagement pour les projets de nos clients, telle est 
notre promesse.

www.laresidence.fr
01 71 52 70 60

T H E  F A C T O R Y



N°76 septembre / octobre 2020 | Expression / 13 

L E  N O U VE AU  CO N C E PT  STO R E
D E S  AG E N C E S  L A  R É S I D E N C E

I N FO R M AT I O N S 
E T  CO N TACTS

P R É S E N T E

Des agences immobilières repensées, plus modernes, plus visibles, plus conviviales.
Un concept inspiré par les 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, chaleu-
reux 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 réaff irmant 
notre humanité et notre engagement pour les projets de nos clients, telle est 
notre promesse.

www.laresidence.fr
01 71 52 70 60

T H E  F A C T O R Y



ALERTE

LA PROTECTION DES AGENTS 
COMMERCIAUX ETENDUE PAR 
LE JUGE EUROPEEN

AGENT  
COMMERCIAL

NÉGOCIATION

INDEMNITÉ

Conformément à l’article 1er de la directive n° 
86/653/CEE du 18 décembre 1986 transposé à l’article 
L. 134-1 du Code de commerce, l’agent commercial 
est défini comme le « mandataire (…) chargé, de 
façon permanente, de négocier et, éventuellement, 
de conclure des contrats (…) » au nom et pour le 
compte de son mandant. La qualification d’agent 
commercial est donc incontestablement subordonnée 
à un pouvoir de négociation que le texte ne définit pas 
et qui a été laissé à l’appréciation de la jurisprudence.  

L’APPROCHE STRICTE DE LA JURISPRUDENCE 
FRANÇAISE 

La jurisprudence française estime que le pouvoir 
de négociation implique la faculté, pour l’agent 
commercial, de négocier librement le prix et les 
conditions des contrats de vente. L’approche des 
tribunaux français est donc restrictive, puisque 
les agents n’ayant pas ce pouvoir ne peuvent pas 
bénéficier du statut juridique protecteur de l’agent 
commercial et notamment du droit à une indemnité 
de rupture. Dans ce cas, les juges requalifient généra-
lement le contrat en « contrat de mandat d’intérêt 
commun », lequel n’est pas régi par les dispositions 
des articles L. 134 et suivants du Code de commerce 
mais par celles du Code civil relatives au mandat. 

Or, les dispositions du Code de commerce applicables 
aux agents commerciaux sont d’ordre public et 
rendent obligatoire l’indemnité de fin de contrat 
(sauf faute grave du mandataire), alors que celles du 
Code civil relatives au mandat d’intérêt commun ne 
relèvent pas d’un régime d’ordre public, si bien que le 
contrat peut exclure toute indemnité de fin de contrat.

L’APPROCHE PLUS LARGE DE LA CJUE 

Le 4 juin 2020, la CJUE (affaire Trendsetteuse, 
C-828/18) est venue contredire cette approche 
française en jugeant qu’une telle conception de 
la notion de « négociation » n’était pas conforme 
au droit de l’Union européenne. Elle considère que 
l’article 1er de la directive du 18 décembre 1986 doit 

être interprété en ce sens que les agents ne doivent 
pas nécessairement avoir le pouvoir de modifier les 
prix des biens qu’ils vendent pour le compte d’un 
mandant pour être qualifiés d’agent commercial. 

Elle estime que la notion de « négociation » doit non 
seulement prendre en compte le rôle économique 
attendu d’un tel intermédiaire (s’entremettre) mais 
aussi préserver les objectifs de la directive, c’est-
à-dire assurer la protection de ce type d’intermédiaire 

LES OPTIONS ENVISAGEABLES POUR LES MANDANTS

Les mandants ne pourront plus se cacher derrière une 
clause interdisant à l’agent de négocier librement 
les prix et les conditions des contrats de vente pour 
refuser le statut d’agent commercial, mais pourraient 
envisager à l’avenir de : 

 -  renforcer les stipulations contractuelles relatives 
aux devoirs de l’agent que le mandant considère 
comme essentiels et dont la violation pourrait 
constituer une faute grave, excluant ainsi le droit 
à une indemnité de fin de contrat ; en effet, bien 
que les juges soient libres d’apprécier la gravité 
d’une violation, ils peuvent néanmoins se référer 
aux dispositions contractuelles pour identifier ce 
qui était important dans l’intention commune des 
parties ;

-  se faire rémunérer par l’agent au titre de la mise 
à disposition de leur fichier clients, le prix pouvant 
être payable à terme par compensation avec la 
future indemnité ; 

-  conclure un contrat de prestation de service de 
promotion par lequel aucun mandat de représen-
tation n’est accordé ; mais la distinction entre ces 
deux contrats doit être strictement respectée tant 
dans la rédaction de leur clause que dans leur 
exécution sur le terrain, et d’autres conséquences 
doivent alors être anticipées, comme par exemple 
le régime du préavis de fin d’un contrat de service.

LE POUVOIR DE NEGOCIATION DE L’AGENT COMMERCIAL N’IMPLIQUE PAS UNE MARGE DE 
MANŒUVRE SUR LES TARIFS DU MANDANT

Christophe Héry
avocat associé
Claire Burlin
avocate

Crédit Photo | 
Vincent Walker
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1ÈRE ORGANISATION
PATRONALE DE L’IMMOBILIER *

PROFITEZ DU KIT SNPI ACCESS
ET DEVENEZ UN AGENT 2.0

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

Syndicat National des Professionnels Immobiliers - 26, avenue Victor Hugo  75116 PARIS - Site : www.snpi.com
SIRET 305 442 501 00030 - CODE NAF : 9411Z - PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR40305442501

Kit INCLUS

avec votre adhésion SNPI
100 %  
DES AGENCES SNPI
UTILISENT 
AUJOURD'HUI,
LES OUTILS DE DEMAIN.

ET VOUS ?

    www.snpi.pro

LOGICIEL FORMATIONSITE
WEB & MOBILE

access@snpi.fr    01 53 64 91 65 * Résultats de la représentativité de l’audience  
patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr



16 / N°76 septembre / octobre 2020 | Expression

MEILLEURS AGENTS LANCE EXPLORE, 
LA BASE DE BIENS VENDUS LA PLUS 
EXHAUSTIVE DU MARCHÉ

MANDATS

ESTIMATIONS

VENDEURS

Comment rassurer les vendeurs sur l’estimation de leur bien ? Pour informer les agents de la réalité du marché et leur 
permettre de faire atterrir les propriétaires vendeurs sur leurs estimations, Meilleurs Agents vient de repenser son outil, 
Estima Pro, en intégrant de nouvelles fonctionnalités et la base de demandes de valeurs foncières (DVF). Ce nouvel outil 
baptisé Explore devient désormais le plus exhaustif du marché et le plus actualisé avec l’ajout en temps réel des biens 
vendus issus des agences partenaires de Meilleurs Agents.

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
Meilleurs Agents

Pas toujours simple pour les agents immobiliers de parvenir à 
un consensus sur le prix de vente final avec les propriétaires 
vendeurs. Et pour cause, ceux-ci ont souvent tendance à 
surévaluer leur logement et souhaitent obtenir des preuves 
concrètes pour être convaincus du bon prix à fixer. La preuve, 
selon une étude menée par Meilleurs Agents, 65 % d’entre eux 
attendent des professionnels de l’immobilier qu’ils justifient leurs 
estimations avec des informations sur des biens similaires au 
leur, vendus dans leur quartier.  

DES PREUVES CONCRÈTES 
ET PERTINENTES POUR 
CONVAINCRE LES VENDEURS

Fort de la satisfaction de 
ses agences partenaires 
utilisatrices d’Estima Pro  
(77 %) et dans une 
démarche d’amélioration 
continue, Meilleurs Agents 
propose aujourd’hui la 
base de données la plus 
exhaustive et actualisée 
du marché. Plus précis, 
car intégrant de nouvelles 
fonctionnalités et la base 
de Demandes de valeurs 
foncières (DVF), ce nouvel 
outil est un véritable allié 

pour décrocher des mandats.
« Véritable outil de référence pour les agents, il leur donne 
toutes les clés pour convaincre les vendeurs du bon prix et 
ainsi augmenter toujours plus leurs chances de décrocher des 
mandats », explique Olivier Daligault, Directeur Général Adjoint 
Opérations. 

DES DONNÉES ACTUALISÉES ET COMPLÈTES

Avec Explore, les professionnels ont accès en quelques clics à 
la base de biens vendus la plus exhaustive et la plus actualisée 
du marché comprenant les prix nets de vente, des photos et le 
détail des prestations des 450 000 biens vendus par les agences 

partenaires de Meilleurs Agents. Le plus : ces données datent de la 

veille et peuvent aller jusqu’aux 24 derniers mois. Mais Explore va 

encore plus loin puisque la plateforme intègre également les prix 

de vente actualisés de toutes les ventes immobilières de France, 

même celles entre particuliers, recensées sur impôt.gouv (base 

DVF). L’agent n’a ensuite plus qu’à éditer un rapport personnalisé 

et détaillé en sélectionnant les biens les plus pertinents pour le 

projet de son client. Les biens vendus en photos avec leurs prix et 

leurs informations détaillées y sont ainsi présentés.

UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL

Enfin, 25 000 nouveaux biens vendus issus des agences 

partenaires de Meilleurs Agents sont intégrés à la base chaque 

mois, permettant aux agents de rester informés en temps réel 

des évolutions du marché pour affiner leurs estimations et 

continuer à mieux conseiller les propriétaires vendeurs. « Explore 
est une véritable source d’informations permettant aux agents 
immobiliers d’utiliser les toutes dernières ventes pour convaincre 
les vendeurs du bon prix  », indique Olivier Daligault. Un réel 

avantage et des données de réassurance essentielles en période 

de crise, beaucoup d’incertitudes demeurant quant à l’évolution 

du marché.

STRATÉGIE

25.000 
NOUVEAUX BIENS VENDUS 

SONT INTÉGRÉS À LA BASE PAR MOIS

450.000 
BIENS RÉFERENCÉS ET ACTUALISÉS
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L’ADRESSE : « NOUS AFFICHONS 
CLAIREMENT LA DIFFÉRENCE 
ENTRE COOPÉRATIVE ET FRANCHISE » 

Rédaction | Marie Hérault
Photo | 
Brice Cardi Président l’Adresse 
et Béatrice Favat-Poinsot, 
Présidente Fondation l’Adresse

COOPÉRATIVE

FONDATION

SOLIDARITÉ

HUMANISME

POUR VOS 20 ANS L’ANNÉE DERNIÈRE, VOUS 
AVEZ ENTIÈREMENT REVU VOTRE CONCEPT. QU’EN 
ATTENDIEZ-VOUS ? 

Dès l’extérieur de nos agences, nous souhaitions porter une 
image plus dynamique auprès du grand public au travers 
d’éléments intemporels et de matériaux bruts – pierre 
naturelle, bois, métal. Nous avons aussi revu la typologie des 
intérieurs avec des espaces dédiés à l’accueil de nos clients 
ou des espaces de travail partagés, davantage propices à la 
convivialité et à l’échange que des bureaux individualisés. 
Enfin, pour assurer un maximum de confidentialité à nos 
clients et favoriser l’utilisation de nos services, nos associés 
disposent d’une salle neutre et technologiquement équipée. 
Notre objectif est double : nous entendons non seulement 
recevoir nos clients dans des conditions plus chaleureuses, 

mais aussi accroître les effectifs de nos agences en disposant 
d’espaces augmentés et ergonomiques. Notre idée est de 
rendre visible le travail opéré par l’Adresse pour ses clients 
et d’apporter une solution compétitive à nos collaborateurs 
sociétaires pour leur permettre de recruter et continuer à 
conquérir des parts de marché. 

LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE MIS UN FREIN À CE 
DÉPLOIEMENT ? 

Comme tous les Français, notre réseau a ralenti son activité 
de manière contrainte et forcée. Le déploiement du nouveau 
concept agence a été suspendu pendant le confinement, 
mais a repris de plus belle ensuite en rencontrant une forte 
adhésion de la part de nos associés sociétaires et surtout de 
leurs clients. Nous sommes aujourd’hui dans le bon timing et 
devrions atteindre notre objectif à la fin de l’année. 

RÉSEAU

Solidarité et humanisme… Dans un contexte sanitaire et économique incertain, le réseau l’Adresse revendique ses couleurs 
coopératives, mais n’oublie pas pour autant ses objectifs de performance. Sa recette : satisfaction client et services à haute 
valeur ajoutée. Explications avec Brice Cardi, son Président. 
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LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE NE SE PRÊTE POURTANT PAS À DE NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS…

C’est justement dans ces périodes que les valeurs coopératives de notre réseau 
font la différence : nous n’avons pas vocation à faire des bénéfices, mais de 
permettre aux agences de performer en leur apportant un maximum d’outils 
et de services au tarif le moins coûteux. Sur ce point, le Conseil d’Adminis-
tration de l’Adresse a pris la décision de proposer un pack d’entrée exclusif 
au prix coûtant de 9900 €, comprenant l’intégration, la dépose de l’ancienne 
enseigne et la pose de la nouvelle, le mobilier, les vitrines, etc. Ce pack défie 
toute concurrence, aucun autre réseau ne propose cela. Nous affichons ainsi 
clairement la différence entre coopérative et franchise. Dernièrement, la 
solidarité qu’impliquent nos valeurs s’est aussi révélée au travers de gestes 
forts avec la suspension ou l’annulation de l’acquittement de nos cotisations, 
ou la prise en charge totale de l’équipement des agences en logiciels et 
matériels pour la visite virtuelle, soit environ 1000 € par point de vente. Je me 
félicite aussi de l’action de tout le réseau derrière la Fondation l’Adresse lors 
de la création d’une plateforme de mise à disposition gratuite de logements 
à destination des soignants. 

QUELS SONT LES OUTILS, SERVICES ET VALEURS AJOUTÉES QUI FONT DE 
L’ADRESSE LE RÉSEAU LE PLUS COMPLET ET COMPÉTITIF DU MARCHÉ ?

Nous sommes l’un des rares réseaux à ne pas avoir de service dévelop-
pement : pour nous, nos clients et nos associés sont nos meilleurs 
ambassadeurs. Pourquoi ? Parce que nous pensons que la satisfaction du 
client est au cœur de notre profession et que c’est cela qui nous fera gagner 
en performance. Nous sommes bien plus qu’une agence immobilière, nous 
nous revendiquons comme des multispécialistes des métiers de l’immobilier 
– location, transaction, gestion, syndic, neuf ou ancien… – auxquels s’ajoutent 
des services post-signatures (assurance, maintenance, déménagement, 
conciergerie). Nous avons d’ailleurs profité du confinement pour développer 
« monprojetladresse.immo », un outil de pré-estimation à distance intera-
gissant dans l’intérêt de l’expérience client en lui permettant de suivre et 
d’être acteur de son projet de l’estimation à l’achat, jusqu’à la signature ou à 
la souscription de services ajoutés. Le tout est sécurisé et facilite les échanges, 
nos clients comme nos collaborateurs pouvant y déposer leurs documents. 
Notre priorité est aussi que nos associés maîtrisent et utilisent tous nos outils 
(notamment au travers d’une refonte complète de nos formations), afin que 
nous puissions fidéliser nos clients en les accompagnant pendant toute la 
durée de leur projet immobilier : avant, pendant et après. Enfin, nous nous 
démarquons des franchises en pratiquant le système de cotisations variables 
le plus faible du marché : 3 %, là où nos concurrents sont entre 8 et 10 %. 

FONDATION L’ADRESSE, 
ENGAGÉE, UTILE ET 
SOLIDAIRE 
Créée il y a un an pour les 20 ans du réseau, 
la Fondation l’Adresse se bat déjà sur de 
nombreux fronts. Retour sur ses actions 
passées et ses engagements à venir avec 
Béatrice Favat-Poinsot, sa Présidente.

LA FONDATION L’ADRESSE VIENT DE SOUFFLER SA PREMIÈRE BOUGIE. DE 
QUELLES VALEURS ET DE QUELLE AMBITION EST-ELLE NÉE ?

Le Conseil d’Administration avait la volonté d’aller plus loin dans les valeurs 
humanistes qui caractérisent notre coopérative. Le soutien et l’accompa-
gnement juridique, technique de la Fondation de France nous ont convaincus 
de passer le pas. Être plus qu’une agence immobilière, ça signifie que nous 
allons aussi plus loin dans nos engagements. 

CETTE PREMIÈRE ANNÉE A DONNÉ LIEU À DE NOMBREUSES ACTIONS ?

Dès octobre dernier, toutes nos agences se sont parées de rose pendant un 
mois et nous avons reversé une dotation de 20 000 € à l’association Rose Up 
qui informe, soutient et défend les droits des femmes touchées par le cancer. 
Son action a par exemple permis de réduire le délai de droit à l’oubli de tous 
les anciens malades (NDLR : Le droit de ne plus déclarer son cancer à l’assureur 
dans le cadre d’une assurance bancaire, pour un emprunt immobilier par 
exemple) et d’ouvrir des maisons pour les personnes en soin. 
À travers cette première mobilisation, nous nous sommes rapprochés de 
l’UNAPECLE, une association d’utilité publique dont le rôle est de soutenir les 
enfants atteints d’un cancer et leur famille. Elle supervise et coordonne 37 
antennes réparties partout en France qui organisent notamment des structures 
d’hébergements parentales lorsque les enfants sont hospitalisés loin de leur 
domicile. En tant qu’agent immobilier, cette problématique nous parle et nous 
souhaitions y contribuer. Pendant tout le mois de février – le 15 février étant 
la journée mondiale du cancer de l’enfant – nous avons donc demandé aux 
enfants de nos clients et futurs clients de réaliser un dessin afin d’égayer le 
quotidien des jeunes malades hospitalisés. Pour chaque dessin apporté en 
agences, celles-ci ont reversé 1 € à la Fondation. Nous avons récolté un peu 
plus de 20 000 dessins et ainsi reversé plus de 20 000 € à l’UNAPECLE. 

LE CONFINEMENT A LUI AUSSI DONNÉ LIEU À UNE MOBILISATION DE LA 
FONDATION… 

Effectivement, nous nous sommes mobilisés aux côtés des soignants en leur 
proposant gratuitement des biens vacants dont les propriétaires s’étaient 
portés volontaires, afin de se rapprocher de leur lieu de travail ou de ne pas 
contaminer leurs proches. Malgré le contexte, nous tirons des enseignements 
positifs de cette expérience Covid et observons que la solidarité est une valeur 
prégnante au sein du réseau l’Adresse, tant pour nos collaborateurs que pour 
nos clients. Nous souhaitons maintenant aller plus loin en renforçant notre 
soutien à l’UNAPECLE et à Rose Up en mettant notre expertise métier et nos 
fichiers clients au profit des personnes malades, en mettant nos connaissances 
du terrain au service des personnes qui ont besoin de nous. 

VOUS SEREZ DONC MOBILISÉS POUR OCTOBRE ROSE ? 

Cette maladie pouvant toucher n’importe qui, nos collaborateurs sont 
particulièrement mobilisés pour cette cause et renouvellent activement leur 
soutien cette année. Nos agences, vitrines et écrans dynamiques se pareront 
donc de rose pendant tout le mois, et nous distribuerons, notamment, des 
sacs de courses aux couleurs d’Octobre Rose. En parallèle, toutes les agences 
volontaires permettront à tous, clients ou non, de se mobiliser gratuitement 
en apposant un panneau (au format des panneaux « A vendre » ou « Vendu ») 
de soutient à Octobre Rose sur leur clôture, fenêtre…. Pour chaque panneau 
posé, l’agence l’Adresse reversera un don de 10 € à Rose Up. Grâce à cette 
opération, nous souhaitons mobiliser le grand public à la cause des femmes 
atteintes d’un cancer. 

RÉSEAU
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LES PRINCIPAUX SERVICES INCLUS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI

ADHÉREZ AU SNPI
1ère organisation patronale de l’immobilier *

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

www.snpi.com

NOUS ACCOMPAGNONS :

• AGENTS IMMOBILIERS

• ADMINISTRATEURS DE BIENS

• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ

• EXPERTS IMMOBILIERS

• AGENTS COMMERCIAUX

01 53 64 91 91 
contact@snpi.fr



LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS (1) (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...)

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE (1) 

ET GARANTIES FINANCIÈRES (2)

NOS ENGAGEMENTS :
• Des solutions d’assurance simples et efficaces

• Des garanties modulables
• Des tarifs compétitifs

• Des spécialistes à votre écoute

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE : 
en complément de votre RC Professionnelle 

À partir de   187,50 € TTC / an 

Assistance et prise en charge de vos frais de justice 
(honoraires avocats, huissiers, etc.) :

 • Garantie e-reputation (atteinte à votre réputation 
par les outils internet : facebook, twitter, etc.)

  • Défense et prise en charge des honoraires de votre 
expert comptable en cas de contrôle
  • Garanties : recours pénal, prud’ homal, litiges 

fournisseurs, prestataires, administrations
  • 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

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

GARANTIE LOYERS IMPAYÉS : (1) (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...)

ASSURANCE RCP (1) ET GARANTIES 
FINANCIÈRES LOI HOGUET (2) ET/OU 

ASSURANCE RCP EXPERT IMMOBILIER (1)

NOS ENGAGEMENTS :
• Des solutions d’assurance simples et efficaces

• Des garanties modulables
• Des tarifs compétitifs

• Des spécialistes à votre écoute

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE : 
en complément de votre RC Professionnelle 

À partir de   187,50 € TTC / an 

Assistance et prise en charge de vos frais de justice 
(honoraires avocats, huissiers, etc.) :

 • Garantie e-reputation (atteinte à votre réputation 
par les outils internet : facebook, twitter, etc.)

  • Défense et prise en charge des honoraires de votre 
expert comptable en cas de contrôle
  • Garanties : recours pénal, prud’ homal, litiges 

fournisseurs, prestataires, administrations
  • 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

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
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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

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE : 
en complément de votre RC Professionnelle 

À partir de   187,50 € TTC / an 

Assistance et prise en charge de vos frais de justice 
(honoraires avocats, huissiers, etc.) :

 • Garantie e-reputation (atteinte à votre réputation 
par les outils internet : facebook, twitter, etc.)

  • Défense et prise en charge des honoraires de votre 
expert comptable en cas de contrôle
  • Garanties : recours pénal, prud’ homal, litiges 

fournisseurs, prestataires, administrations
  • Libre choix de l’avocat

* Pour un chiffre d’affaires < à 1 000 000 €

*

(4)



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

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

Établissement Privé d’Enseignement  
Technique Supérieur

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

www.vhs-business-school.fr
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

Cabinet de courtage en assurances du SNPI

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

www.vhs.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

LE SNPI, C’EST AUSSI

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

FORMATIONS OBLIGATOIRES LOI ALUR

Les formations SNPI, dispensées par VHS Business School, 
permettent de valider vos heures de formation obligatoires.

01 53 64 91 80 / contact@vhsbs.frFormations dans toute la France métropolitaine et les DOM
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

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 (selon les conditions sanitaires)

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 en ligne

4 h

50 € HT / pers.
soit 60 € TTC

7 h

89 € HT / pers.
soit 106,80 € TTC

3 h 30

110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

7 h

149 € HT / pers.
soit 178,80 € TTC

Formations en présentiel  
(selon les conditions sanitaires)
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LE MARCHÉ DE PRESTIGE NE CONNAÎT PAS 
LA CRISE 

HAUT DE GAMME

CONFIANCE

INVESTISSEMENT

Pour l’immobilier haut de gamme, 2018 et 2019 ont été des millésimes d’importance. Qui l’eût cru, il en sera peut-être de 
même en 2020 et ce, malgré les conséquences économiques dues à la crise du Covid. Depuis le déconfinement en effet, 
l’activité du secteur est à la hausse avec une augmentation significative des signatures de compromis, de la part des 
investisseurs français, comme des étrangers. 

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
Michael Kroul on Unsplash

Comme les autres secteurs, l’immobilier haut de gamme n’a pas 
échappé à la crise, notamment en mars lors du confinement. 
« C’est un marché différent, à forte composante internationale, 
explique Laurent Demeure, le président de Coldwell Banker, l’un 
des leaders mondiaux de l’immobilier de luxe et de prestige. Les 
déplacements n’étant pas possibles, peu de transactions se sont 
conclues à cette période. Mais si nous avons tourné au ralenti, 
nous avons cependant conservé le contact avec des acquéreurs 

en quête d’opportunités et 
nous avons maintenu une 
forte présence auprès de nos 
clients en nous appuyant 
notamment sur les tech-
nologies - comme les visites 
virtuelles ou des reportages 
vidéos - pour les aider à se 
projeter vers l’après. »

Une stratégie qui a payé 
puisque chez Coldwell Banker 
comme chez les autres 
réseaux du secteur, le rebond a 
eu lieu dès le déconfinement. 
« À fin juin, nous dépassions 
même les chiffres de 2019 
en termes de promesses de 
vente », constate Laurent 
Demeure. Selon une étude 
menée par Seloger.com pour 
Belles Demeures, la confiance 

serait au rendez-vous pour trois futurs acquéreurs sur quatre, pour 
qui le moment serait bien choisi pour passer à l’action. La raison : 
« L’immobilier de luxe et la pierre de qualité sont devenus une 
valeur refuge, indique le président de Coldwell Banker. Beaucoup 
d’acquéreurs souhaitent voir leur patrimoine ou leurs inves-
tissements sécurisés, dans une conjoncture boursière incertaine 
(tout en profitant de taux d’intérêt extrêmement bas). » 

GLISSEMENT DES DEMANDES

Mais cette appétence immobilière post-confinement est aussi 
directement liée au phénomène du confinement. « Beaucoup de 
dirigeants font maintenant le choix de plus de qualité de vie, de 
disposer d’un lieu permettant à la fois de travailler, mais aussi de 
se ressourcer, explique Laurent Demeure. Les demandes de biens – 
résidences principales ou secondaires - disposant de beaux espaces 

extérieurs ou d’une pièce dédiée au travail ont donc fortement 
augmenté. Quant au télétravail, il est devenu une réalité et une 
nécessité pour beaucoup qui font maintenant le choix de s’installer 

durablement hors des villes. » … En particulier, si les destinations 
choisies bénéficient d’une bonne connexion Internet, qu’elles sont 
bien desservies et qu’elles restent proches de grandes métropoles 
ou de grands axes. 

ZONES SOUS TENSION ET RÉGIONS EN ÉMERGENCE

Certaines régions ont donc plus que jamais la cote, comme la Côte 
d’Azur, le bassin d’Arcachon, la Côte basque, la Baule, le golfe du 
Morbihan, la Provence ou le Languedoc-Roussillon. Il ressort ainsi 
du Baromètre des prix de l’immobilier de prestige Belles Demeures 
que lors du confinement, les régions les plus recherchées (hors 
Île-de-France) étaient les régions PACA (24 %) et Rhône-Alpes 
(21 %), l’Aquitaine se hissant sur la troisième marche du podium. 
Mais d’autres destinations émergent, à l’instar de la vallée de 
la Loire, de La Rochelle ou de Perpignan. « Le marché y est plus 
abordable, on y trouve une qualité de vie et un environnement 
exceptionnel à la mer ou à la campagne, tout en étant proche de 
grands bassins économiques. »
Quant à l’Île-de-France, le charme persiste et elle attire encore tous 
les regards, notamment à Paris, où la demande reste très forte 
de la part des acquéreurs français comme des étrangers (54 % 
des visites de bien haut de gamme sur le territoire national). « La 
capitale française est une ville extrêmement sécurisée en termes 
d’investissements, la demande y restant supérieure à l’offre 
comparée à d’autres grandes capitales mondiales, affirme Laurent 
Demeure. Russes, Chinois, Belges, Allemands, Américains… 
quelle que soit la nationalité des investisseurs, Paris reste donc 
une des destinations mondiales les plus attractives et les plus 
recherchées. » 

REPORTAGE

BEAUCOUP DE 
DIRIGEANTS FONT 
MAINTENANT LE 

CHOIX DE PLUS DE 
QUALITÉ DE VIE



N°76 septembre / octobre 2020 | Expression / 21 

LE MARCHÉ DE PRESTIGE NE CONNAÎT PAS 
LA CRISE 



22 / N°76 septembre / octobre 2020 | Expression

FNAIM : « LA PROFESSION DOIT S’ENGAGER 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »

RELANCE

RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE

PROFESSION

À l’heure de la rentrée et dans un contexte sanitaire plus qu’incertain, la FNAIM prévoit une fin d’année mitigée pour le 
secteur immobilier. Une reprise est-elle possible ? La fédération se montre en tout cas satisfaite des mesures annoncées 
par le gouvernement dans le cadre du plan de relance, notamment en matière de rénovation énergétique… Moins 
concernant le neuf ou le volet fiscal. Le point avec Jean-Marc Torrollion, son président. 

UN PEU PLUS DE TROIS MOIS APRÈS LE CONFINEMENT, QUEL 
SERA SELON VOUS L’IMPACT DU VIRUS SUR LE MARCHÉ 
IMMOBILIER ?

Cet impact va sans doute d’abord se caractériser par une 
raréfaction de l’offre et le marché de la location va se tendre, nous 
le constatons déjà. Je pense qu’il s’équilibrera sur des volumes 
moins importants, mais qui resteront très corrects. J’invite donc nos 
chefs d’entreprises à rester prudents en continuant à anticiper des 
modifications d’activités. Enfin, le secteur va devoir tenir compte 

d’enjeux de rénovation très 
importants qui intègreront 
progressivement des schémas 
de valeurs, notamment d’une 
valeur verte, voire peut-être 
même d’une valeur sanitaire. 

PAR RAPPORT À CE VOUS 
EN ATTENDIEZ, ÊTES-VOUS 
SATISFAIT DU PLAN DE 
RELANCE ANNONCÉ PAR 
L’ÉTAT ?

Relativement, parce qu’elles 
correspondent à ce que 
nous avions demandé dans 
le cadre de la concertation 
à laquelle nous avions été 
associés, concertation dont 
le rôle était d’apporter des 
solutions concrètes de soutien 
à l’activité de la rénovation 
énergétique, et en lien avec 

la Convention citoyenne pour le climat. Ces mesures concernent en 
premier lieu l’universalité de Ma Prime Renov’ et le fait qu’elle soit 
accessible aux propriétaires occupants, mais aussi aux bailleurs, 
ainsi qu’aux copropriétés dans le cadre d’un projet de rénovation 
globale. 
Il manque cependant un volet fiscal, notamment pour les bailleurs, 
à savoir le doublement du déficit imputable sur le revenu ou le fait 
que les propriétaires de locaux commerciaux puissent déduire les 
travaux en cas de rénovation énergétique. Sur le neuf, le plan de 
relance n’est pas clair et je souhaite également des précisions. À ce 
stade, c’est en tout cas satisfaisant pour nos copropriétaires et nos 
propriétaires et cela oblige la profession à s’inscrire dans la mise 
en œuvre du plan de rénovation énergétique. Elle doit aujourd’hui 
prendre des engagements d’objectifs sur ce point.
Je crois profondément que nous devons collectivement nous 
emparer de cette question et que les collectivités territoriales 
doivent être mieux impliquées. Car sur le terrain, cette obligation 

est difficile à décliner. Mais si on souhaite la massifier, tous les 
échelons de l’urbanisme, du bâtiment, de l’immobilier doivent 
répondre et y voir une opportunité. La FNAIM a d’ailleurs créé 
un pôle de compétences en rénovation énergétique et déve-
loppement durable. Nous avons recruté un ingénieur en rénovation 
énergétique – Pierre Evrard – afin d’apporter à nos adhérents une 
veille, des conseils et des outils leur permettant d’accompagner 
utilement leurs copropriétaires, les acquéreurs et les vendeurs, nos 
bailleurs et nos locataires. 

LE CONTEXTE SANITAIRE OBLIGE LES COPROPRIÉTÉS À S’ADAPTER 
POUR TENIR LEUR AG. OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

Les AG se tiennent librement, même en présentiel dès lors qu’elles 
tiennent compte des gestes barrières. Le vote par correspondance 
fonctionne très bien, en particulier pour les propriétaires qui ne 
peuvent pas se déplacer. Au sens plus large, ces évolutions d’usage 
sont intéressantes. Les administrateurs de biens reçoivent de 
moins en moins de locataires pour les signatures de baux, même 
chose en transaction pour laquelle nos adhérents accompagnent 
de plus en plus leurs clients en visites virtuelles. Le service délivré 
par notre profession change et doit s’appuyer sur l’optimisation 
de ces outils. Pour autant, nous devons conserver un lien humain 
avec nos clients, l’affectif ne peut pas exister au travers d’une 
dématérialisation totale. 

EN JUILLET, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A RENDU SA 
DÉCISION CONCERNANT LA PROCÉDURE ENGAGÉE PAR LE 
CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT (CSN) À L’ENCONTRE DE 
VESTA. VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE FAIRE APPEL ?

Une audience en appel est prévue le 13 octobre. Nous ne 
renonçons pas et attendons la reconnaissance de notre identité 
professionnelle. De ce point de vue, nous avons sollicité les 
ministères de la Justice et celui du Logement. Par ailleurs, nous 
bénéficions d’une très grande solidarité de la part du secteur.

FÉDÉRATION

CONGRÈS DE LA FNAIM
Le congrès de la FNAIM se déroulera les 

24 et 25 novembre prochains au Carrousel 
du Louvre en présence de la ministre 

Emmanuelle Wargon. 
« Je compte sur l’envie des acteurs de se re-
trouver et leur mobilisation pour assurer le 

succès de cette nouvelle édition, même si le 
contexte est particulier, affirme Jean-Marc 
Torrollion. C’est un élément de soutien, de 

motivation et un véritable rendez-vous 
entrepreneurial. »

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
Jean-Marc Torrollion DR
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UN LOGEMENT ANCIEN EST-IL VIEUX ?

NEUF

ANCIEN

SÉMANTIQUE

Les experts dans le domaine ne manquent pas de faire des 
annonces quelques fois contradictoires dans le temps, évoquant 
une «  actuelle hausse des prix avant une récession » et un 
« effondrement des marchés », ou bien une « tension sur les 
prix » cachant une « euphorie en trompe l’œil ».

Comme à l’accoutumée il est de bon ton de différencier le marché 
du « neuf » et celui appelé improprement de « l’ancien », alors 
que nous savons tous qu’il y a plutôt lieu de distinguer les marchés 
suivant les territoires.

Mais, au-delà de cette évidence, et reconnaissant l’importance du 
choix des mots, il nous appartient à nous les professionnels de 
bien choisir notre vocabulaire car les mots créent l’émotion.

Ainsi « ancien » est un 
adjectif générique qui peut 
vouloir signifier dans l’esprit 
des uns ou des autres : 
vieux, vétuste, abimé, 
obsolète, en mauvais 
état, non conforme, voire 
insalubre, ou indécent ….. et 
donc porter à quiproquo.

Rappelons que le décret 
du 30 janvier 2002 établi 
les critères opposables de 
décence d’un logement.

En réalité, à partir de 
quel âge devrions-nous 
choisir cette dénomination 
« d’ancien » pour un 
logement ?

Plus de 1 an, 2 ans, 5 ans, 
10 ans, 15 ans, 30 ans ? 

Rappelons que la date de « naissance » d’un logement correspond 
à sa date de livraison (ou sa DAT date d’achèvement des travaux).

Techniquement, à compter de cette date, le logement réputé neuf 
à sa livraison, bénéficie de garanties : garantie de parfait achè-
vement d’un an, garantie de bon fonctionnement des éléments 
d’équipement pour 2 ans, et garantie décennale pour 10 ans sur 
le gros œuvre.

Fiscalement, le logement est en régime dit de TVA pendant 5 ans 
sauf exception, puis en régime de droits d’enregistrement après.

Comptablement, le bien (hors terrain) peut s’amortir sur 15 
années. 

30 ans, en droit correspond à une durée de prescription.

Pour les comptes du logement et les acteurs du bâtiment, seule 
l’année de construction importe. Ainsi un appartement acheté et 
livré en septembre 2020, serait déjà de « l’ancien » en janvier 
2021……… !

Peut-on raisonnablement considérer comme ancien cet appar-
tement qui est habité depuis seulement 4 mois ?

Un logement dans une résidence livrée en 1990, est-il vieux ?

Voilà bien encore une terminologie propre à l’immobilier. 

Dans bien d’autres domaines, le vocable est plus explicite :

Les voitures sont neuves, d’occasion, ou bien sont des voitures 
anciennes,

Les livres sont neufs, d’occasion, ou bien des livres anciens,

Les meubles sont neufs, d’occasion, ou bien des meubles 
anciens…….

Nous voyons bien que dans cette approche, le caractère « ancien » 
peut recouvrer une tout autre notion.

D’ailleurs bon nombre d’entrepreneurs, de constructeurs, de 
promoteurs ou de maçons, qui construisent des logements avec 
les techniques et matériaux d’aujourd’hui, apprécient néanmoins, 
pour leur confort personnel, de vivre dans ……….. du « bel 
ancien » !

C’est pourquoi le terme n’est pas approprié.

Depuis déjà quelques années, certains professionnels avertis ont 
compris le risque de méprise et de dérive du langage dicté par les 
seuls acteurs de la production.

En effet les lobbys de la promotion n’évoquent « l’ancien » que 
pour mieux le ringardiser. 

Pas de salut hors le neuf et ses mesures d’accompagnement fiscal. 
Ainsi nos lois de finances successives font- elles régulièrement la 
part belle au neuf en délaissant le parc existant qui représente le 
patrimoine le plus important de nos concitoyens.

Le débat y perd en clarté.

Il existe 36 millions de logements en France. C’est le parc de 
logements existants.

Chaque année, le nombre de logements construits et nouvel-
lement livrés est de l’ordre de 350 000 unités en moyenne. Soit 
un peu moins de 1% du parc.

Alors pour éclairer nos politiques sur la réalité des besoins, soyons 
clairs et pédagogues.

Parlons de logements neufs et de logements existants, sans 
polémique.

La question est dans tous les esprits :

Comment va se comporter le marché immobilier après la crise due au Coronavirus, aux difficultés économiques 
générées par cette effroyable période, aux cessations d’activité d’entreprises et à l’explosion du chômage ?

Rédaction  | 
Jean-François Buet 
Crédit Photo | DR
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FISCALITÉ

LE CONSEIL D’ETAT AUTORISE LA 
DÉDUCTION DES INTÉRÊTS D’UN 
EMPRUNT CONTRACTÉ PAR UNE SCI POUR 
RACHETER LES PARTS D’UN ASSOCIÉ

SCI

INTÉRÊTS  
D’EMPRUNT  
DÉDUCTIBLES

Les intérêts d’un emprunt souscrit par une SCI pour racheter les parts d’un associé retrayant sont déductibles 
dès lors que l’emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de la société.

PRINCIPE

En application des dispositions de l’article 31-I-1-d du 
code général des impôts (« CGI »), les propriétaires 
peuvent déduire de leur revenu brut foncier les 
intérêts des emprunts contractés pour la conservation, 
l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélio-
ration de leurs biens immobiliers.

Les associés de SCI n’ayant pas opté pour leur assujet-
tissement à l’impôt sur les sociétés, qui donnent en 
location les locaux représentés par leurs parts sociales, 
peuvent, en principe, déduire :

 -  la quote-part qui leur incombe dans les intérêts des 
emprunts contractés par la société pour l’acquisition, 
l’amélioration, la réparation et la conservation des 
immeubles ;

 -  les intérêts des prêts qu’ils ont contractés personnel-
lement pour faire leur apport à la société ou acquérir 
leurs droits sociaux.

La déduction des intérêts d’emprunts contractés 
personnellement par les associés d’une SCI est possible 
quelles que soient les modalités d’acquisition des parts :  
par souscription lors de la constitution de la société 
ou à l’occasion d’une augmentation de capital, ou par 
rachat à un associé.

UNE DOCTRINE ADMINISTRATIVE INFONDÉE

Considérant que l’article 31, I-1° -d du CGI établit une 
liste limitative des charges déductibles, l’adminis-
tration fiscale refuse la déduction les intérêts afférents 
à des dettes contractées pour d’autres motifs. Ainsi 

exclut-elle la déduction des intérêts d’un emprunt 
souscrit par une société en vue de procéder au rachat 
de tout ou partie des parts correspondant aux droits 
de l’un de ses associés. En revanche, elle précise que 
les intérêts des dettes souscrites par un associé pour 
acquérir les parts d’un associé sortant sont déductibles 
dès lors qu’il a vocation à bénéficier d’un revenu 
foncier plus important. (Rép. Baudot : Sén. 9-10-2003 
p. 3040 n° 7535 ; BOI-RFPI-BASE-20-80 §80).

Cette distinction selon que les parts d’un associé 
sont acquises par d’autres associés, ou par la société 
elle-même en vue de leur annulation, ne nous semble 
pas justifiée dès lors que dans les deux situations 
les intérêts payés permettent aux associés restants 
d’acquérir un revenu foncier plus important, sur lequel 
ils seront bien entendu soumis à l’impôt.

LA CONSERVATION DU REVENU FONCIER DE LA 
SCI COMME CONDITION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES 
INTÉRÊTS

Le Conseil d’Etat vient infirmer la doctrine adminis-
trative en jugeant que les intérêts d’un emprunt 
souscrit par une SCI pour racheter les parts d’un associé 
retrayant sont déductibles dès lors que l’emprunt est 
nécessaire pour la conservation du revenu foncier de la 
société (CE 9-6-2020 n° 426339, 426342 et 426343). 
Au cas d’espèce, la société ayant été condamnée par 
décision de justice à rembourser les parts d’un de ses 
associés, il a considéré que l’inexécution de la décision 
exposait la société et les associés restants au risque, 
notamment, de la vente du bien, et que la souscription 
d’un emprunt était ainsi nécessaire à la conservation 
du revenu foncier.

Réginald Legenre 
Avocat associé

26 / N°76 septembre / octobre 2020 | Expression



  

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 Paris Cedex 14 / S.A.S au capital de 5 762 560 EUR - R.C.S Paris 378 838 692 - N° TVA intra-communautaire : FR 68 378 838 692 

Rendez-vous au salon 

Franchise Expo à Paris du 

4 au 7 octobre 2020

Stand D18

IMMOBILIER

AP LAFORET_EXPRESSION_210x270mm.indd   1AP LAFORET_EXPRESSION_210x270mm.indd   1 07/09/2020   14:5007/09/2020   14:50



28 / N°76 septembre / octobre 2020 | Expression

AILLEURS

BALÉARES : UN INVESTISSEMENT 
AU PARADIS

MODE DE VIE

ZONE EUROPE

INVESTISSEMENT

« Tout ce dont le poète et le peintre peuvent rêver, la nature l’a créé en cet endroit ». Ces mots, que George Sand 
rédigea il y a plus d’un siècle à propos de Majorque, sont encore d’actualité et décrivent toujours le charme fou distillé 
par la grande Baléare et les autres îles de l’archipel… où végétation luxuriante, villages intemporels et criques sauvages 
composent des paysages éblouissants. Et pour séduire les acheteurs, les Baléares disposent de bien d’autres atouts : 
sécurité, proximité, prix… Il est encore temps d’investir !

Les Espagnols les appellent les Caraïbes de la Méditerranée. 
Et pour cause, les eaux turquoise des quatre Baléares – 
Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera - ne sont pas sans 
rappeler les rivages paradisiaques de ces îles lointaines… 
tout en profitant d’un emplacement stratégique, à moins de 
deux heures de l’ensemble des métropoles françaises. Ici, 
le soleil brille presque toute l’année et la qualité de vie est 
exceptionnelle. « C’est un environnement privilégié et sécurisé 
en termes d’investissement, indique Aurélie Pairault, directrice 
de l’agence minorquine J’achète en Espagne, la première 
franchise en Espagne dédiée à l’accompagnement immobilier 

Premium des francophones. C’est 
une des zones les plus prisées 
en Espagne, après Madrid et 
Barcelone. » Selon une étude 
récente de la banque BBVA, les 
étrangers représenteraient 30 % 
du marché immobilier. Il faut 
dire que même avec des prix 
parmi les plus élevés d’Espagne, 
ceux-ci restent encore raison-
nables et moins cher de 20 à 
30 % que sur la Côte d’Azur, le 
bassin d’Arcachon, la Corse, l’île 
de Ré, ou encore le Pays basque 
(particulièrement à Majorque et 
Minorque, les prix de Formentera 
et d’Ibiza se rapprochant de ceux 
de la Riviera française). Autre 
avantage : la taxe foncière est 
en moyenne 40 % moins chère 

et la taxe d’habitation, inexistante. Conséquence : « Il y a plus 
de demandes que d’offres… la tension immobilière est donc 
forcément présente. » 

HAVRE DE PAIX ET SLOW LIFE

Ces investisseurs étrangers sont pour l’essentiel des couples 
d’actifs souhaitant trouver un pied-à-terre ou des couples/
familles désirant s’installer durablement pour les aspects 
sécurisant et non stressant de l’archipel. « Leur réflexion 
est basée sur un changement de vie, en mode «slow life», 
explique Aurélie Pairault. Ils souhaitent retrouver un certain 
équilibre, tout en conservant leur travail et en profitant des 

activités nature les week-ends. » Dernier profil d’investisseurs : 
des couples un peu plus âgés recherchant un havre de paix 
dans une habitation typique (comme les fincas) et disposant 
d’un budget plus confortable, pouvant aller jusqu’à plusieurs 
millions. Et s’il est assez simple de trouver son bonheur, 
« Réaliser un investissement en étant seul est risqué, rappelle 
Aurélie Pairault. Car contrairement à la France, l’acquéreur (le 
comprador) n’est pas protégé par un ensemble de diagnostics 
immobiliers ou le délai de réflexion. Qui plus est, les 
compromis de vente (contrato de arras) ne font pas figurer de 
conditions suspensives (d’obtention de prêt ou de permis de 
construire, par exemple). » Pour éviter les pièges, il est donc 
fortement conseillé de se faire accompagner par une personne 
qualifiée, qui réside sur place toute l’année et qui saura guider 
l’acquéreur. 

Bon à savoir, pour un investissement locatif, la rentabilité 
(pour une location à l’année) est beaucoup plus importante sur 
Majorque, Ibiza et Formentera (aux alentours des 10 %) que 
sur Minorque. « Cependant pour des villas ou appartements 
disposant d’une vue sur mer, d’une piscine et d’une licence 
touristique (permettant de louer en saisonnier), la rentabilité 
devient très intéressante. »

AMBIANCES ET PAYSAGES CONTRASTÉS

Côté recherche, à chaque île ses splendeurs : Formentera, 
la plus petite, est réputée pour son ambiance tranquille… 
à l’opposé de la réputation tapageuse de sa voisine Ibiza. 
Connue pour ses fêtes survoltées, cette dernière offre pourtant 
des décors de rêve dans sa partie nord. Comme ces deux îles 
sont très prisées, « Il est difficile d’y trouver un T2 (1 chambre) 
à moins de 200 000 € », explique Aurélie Pairault.
Majorque, trop souvent réduite à son tourisme de masse, 
déploie pourtant des paysages et des ambiances contrastés 
selon les régions, des petites criques préservées et des villages 
où le temps semble suspendu. Le marché immobilier y est 
plus disparate, avec des prix élevés sur Palma de Mallorca et 
ses environs, de 3000 à 6000 € le m². La perle des Baléares, 
Minorque, est quant à elle encore relativement préservée. 
« Les prix y sont donc variés et peuvent aller de 1200 € le m² 
jusqu’à 7000 € le m². La différence se justifiera la plupart du 
temps par l’emplacement, comme toujours en immobilier. »

Rédaction | Marie Hérault
Photo | Matthieu Rodriguez
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ENQUÊTE

IMMOBILIER

SALARIÉ 

LES SALARIÉS SONT PLUS MOTIVÉS DANS LE 
SECTEUR IMMOBILIER ! 

Les salariés, qui travaillent dans l’immobilier, sont beaucoup plus motivés que dans les autres secteurs, selon une étude entre 
octobre 2019 et juin 2020. 

Travailler dans l’immobilier est source de motivation ! Selon 
le baromètre annuel HappyIndexAtWork 2020 de ChooseMy-
Company, le secteur de l’immobilier atteint 77% quand ses 
salariés sont sondés sur leur motivation. 
L’immobilier arrive largement en tête 
au niveau de la motivation : ce résultat 
exceptionnel est 9 points au-dessus 
de la moyenne des autres secteurs 
étudiés. L’étude a été menée entre 
octobre 2019 et juin 2020 auprès de 
35 920 participants répartis dans 260 
entreprises. 

CONFIANCE 

Dans le détail, cette enquête explique 
que les hommes et les femmes 
estiment, à 71%, qu’ils ont les moyens de réussir leurs objectifs 
ou qu’ils sont contents des avantages offerts par leur entreprise. 
En revanche, au niveau salaire et capacité d’évolution, les 
femmes se disent beaucoup moins satisfaites que les hommes 

(- 5 points). Dans l’ensemble, les salariés du secteur de l’immo-
bilier se sentent heureux et 80% se disent satisfaits de leur vie 
professionnelle. 

SATISFACTION 

Selon l’étude, plus de 80% des salariés, 
peu importe leur âge, ont confiance en 
leur équipe de direction, apprécient les 
relations humaines et recommandent 
leur entreprise. Encore une fois, la diffé-
rence est conséquente par rapport aux 
secteurs où la satisfaction, sur ces diffé-
rents critères, se situent plutôt autour 
de 70%. Toujours dans le domaine 
de l’immobilier, cette satisfaction 
augmente avec l’âge, la proportion des 

collaborateurs qui trouvent du sens à leur travail passe de 73,% 
5 chez les moins de 34 ans à presque 90% pour les plus de 53 
ans. Cette progression de la satisfaction avec le temps ne se fait 
pas ressentir autant dans les autres secteurs. 

SONDAGE

Rédaction | 
Sylvain Levy-Valensi
Photo | 
Sylvain Levy-Valensi
credit Radio Immo

TAUX

DURCISSEMENT

APPORT

L’HEURE N’EST PLUS À LA JOIE POUR LES 
PRIMO-ACCÉDANTS
Il semble bien loin le temps – déjà révolu – où les banques accordaient des crédits immobiliers à tours de bras. Quelques 
mois et une épidémie plus tard, il est devenu plus difficile pour les primo-accédants de concrétiser leur rêve de propriété 
immobilière.

Les primo-accédants, ayant acheté tout l’été, se trouvent fort 
embêtés la rentrée venue. S’ils étaient nombreux à se réjouir 
des taux de crédits immobiliers 
historiquement bas, l’heure n’est plus 
à la fête. Il faut dire que les recom-
mandations de la banque centrale 
européenne, suivies de près par l’épi-
démie de Covid-19 ont drastiquement 
fait basculer la balance. En moins d’un 
an, les conditions d’obtention d’un 
crédit ont ainsi changé du tout au tout. 
Désormais, deux critères sont loi. 
D’abord, pas de crédit de plus de 
vingt-cinq ans. Ensuite, pas d’endet-
tement des ménages à plus de 33% de leurs revenus. De quoi 
rendre très compliqué l’accès à la propriété à des primo-accé-
dants qui sont la plupart du temps de jeunes actifs, sans ou 

avec peu d’apport. Or à l’heure actuelle, on estime qu’il faut au 

moins 10% d’apport pour se voir prêter le reste du prix de son 

acquisition, malgré des taux d’intérêt 

toujours aussi bas.

Une situation qui trouve plusieurs 

explications. D’abord, un nécessaire tri 

à l’heure où le nombre de dossiers a 

doublé en un an. Ensuite, l’épidémie de 

Coronavirus, qui a laissé de nombreux 

salariés, notamment dans les secteurs 

de l’hôtellerie ou de l’événementiel, 

dans une situation incertaine. 

Le constat est sans appel : si l’été a 

été fastueux pour les primo-accédants – ils représentent par 

exemple 68% des clients du courtier en prêts immobiliers CAFPI 

en juillet 2020 -, la rentrée est plus morose. 

FINANCEMENT
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LES SALARIÉS SONT PLUS MOTIVÉS DANS LE 
SECTEUR IMMOBILIER ! 

L’HEURE N’EST PLUS À LA JOIE POUR LES 
PRIMO-ACCÉDANTS

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

SWEET HOME

CAMPAGNE SMS
SUR LES PORTABLES DE PROPRIÉTAIRES DE VOTRE 
SECTEUR

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE :
. OUVERTURE D’AGENCE
. PORTES OUVERTES
. ANNIVERSAIRE DE L’OUVERTURE DE L’AGENCE
. MOIS DE L’ESTIMATION
. ETC…

 • PROSPECTION SUR MESURE
 • EXCLUSIVITÉ SUR VOTRE SECTEUR
 • GAIN DE PART DE MARCHÉ
 • UN BUDGET DE PROSPECTION MAITRISÉ

Nous c’est la prospection !

IMMOCALL S’APPUIE SUR UNE BASE DE 
DONNÉES DE 22 MILLIONS DE MOBILES
PROJETS DE VENTE QUALIFIÉS ET GARANTIS 
PAR CONTRAT

PLATEAU TÉLÉPHONE EN FRANCE

SPÉCIALISTE EN DÉTECTION
DE PROJETS IMMOBILIERS
EN AMONT DU MARCHÉ

ACCUEIL

05 35 54 11 12
MOBILE

07 86 23 77 28
WEB

https://immocall.fr
EMAIL

contact@immocall.fr
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POINT DE VUE

FAUT-IL UNE LOI WARGON ?

LOI

LOGEMENT

POSTÉRITÉ

Le scénario en outre s’est reproduit à l’identique : partant d’un 
projet de loi déjà ambitieux, touchant à l’urbanisme, à l’habitat, 
au monde HLM comme au logement privé, aux relations locatives 
et à la copropriété, on a fini après examen par le parlement avec 
un monument législatif dont le poids initial a triplé ou quadruplé. 
Ainsi, la loi ALUR de 2014, initiée par Cécile Duflot, ne compte pas 
moins de 177 articles, et la loi ELAN, initiée par Jacques Mézart et 
Julien Denormandie et promulguée en 2018, 234 ! La loi Égalité 
et citoyenneté de 2017, avec ses 224 articles, ne doit certes pas 
tout à Emmanuelle Cosse, alors aux affaires, mais la moitié de ses 
dispositions portent sur le logement.

Emmanuelle Wargon fera-t-elle sa loi ? La question n’est pas 
indifférente : ces grands textes structurent l’immobilier et le 
logement. Elles fixent le cadre d’exercice pour tous les acteurs, 
promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, gestionnaires, 
organismes HLM, collectivités locales, associations. Le logement 
est un domaine largement assujetti à la décision publique. Il est 
même administré entre tous les domaines d’activité, parce que le 
logement n’a jamais été tenu pour un service comme un autre, 
laissé au bon vouloir du marché. De cette conception, partagée 

par tous les gouvernements 
depuis la Reconstruction, il faut 
se réjouir. Il est moins heureux de 
constater l’instabilité des règles 
et cette sorte de happening 
juridique permanent. 

Plusieurs raisons plaident pour 
que la nouvelle ministre ne 
cède pas à la tentation d’une loi 
éponyme. D’abord elle ne semble 
pas placer là son ego. Son style 
est plus marqué par le pragma-
tisme que par l’ambition politique 
à tous crins... Elle pourrait même 
trouver fierté à se distinguer 
différemment. Comment faire 
? Deux chantiers se présentent 
déjà à elle : d’abord produire et 
publier tous les décrets et arrêtés 
qui n’ont toujours pas été pris 
en application des lois de ces 
dernières années, promouvoir 
ensuite les dispositions qui 
entrent en vigueur... L’ALUR 

par exemple disposait que tous les professionnels immobiliers 
devraient à l’avenir répondre à des obligations d’aptitude à l’entrée 
avant de pouvoir exercer, notamment acquises par un stage long 
et un parcours de formation. On attend le décret depuis six ans 
! Idem pour le dispositif d’agrément des garants protégeant les 
fonds détenus par les professionnels pour le compte de leurs 
clients. La loi ELAN n’échappe pas à ce véritable cancer, malgré 
de beaux efforts du ministère concerné, qui revendique que 90% 
des décrets aient été pris : il en va ainsi de l’ordonnance de codifi-
cation du droit de la copropriété, qui ne constituera rien moins 
que la règle du jeu des immeubles collectifs pour les décennies 
qui viennent. 

Une autre raison de ne pas rajouter de nouvelles dispositions au 
corpus existant tient au temps d’assimilation et d’appropriation 
des mesures. Il faut expliquer et expliquer encore, faire œuvre 
didactique. Par exemple, peut-on dire que toutes les mairies de 

grandes villes aient dématérialisé l’instruction des permis de 
construire ? Qu’elles aient simplifié comme L’ELAN les y conduit 
leurs exigences de formalisme envers les professionnels ? Que 
tous les promoteurs recourent au permis de faire plutôt qu’au 
permis de construire traditionnel, qui les prive de la liberté des 
choix techniques pour parvenir aux objectifs, de sécurité incendie 
ou d’accessibilité en particulier ? Les outils de l’ELAN de 2018 ou 
de la loi LCAP (loi relative à la liberté de création, à l’architecture 
et au patrimoine) de 2017 sont à ce jour mal connus de ceux 
qui doivent s’en servir. Le SAV (service après-vente) législatif doit 
fonctionner et une ministre a le rôle, qu’on peut juger ingrat, de 
travailler au rayonnement de la loi signée par son prédécesseur. 
Cette mission est en réalité vitale et noble. La fréquence des 
promulgations de loi sur le logement pose aux acteurs un 
problème pratique : avoir le temps de découvrir et de connaître 
pour utiliser et optimiser. Les pauses législatives sont salutaires. 

Les forces de vente d’un producteur de logements, les respon-
sables de programme, les conseillers des agences publiques 
d’information générale ou sur l’environnement (les ADIL, les 
ALEC, les Espaces Info Énergie, les Maisons de l’habitat...), les 
agents immobiliers, les administrateurs de biens doivent digérer 
une nouvelle loi et cela prend plutôt des années que des mois. 
Il faut d’ailleurs pour arriver à ce calme juridique non seulement 
résister à l’envie de passer à la postérité par une loi estampillée 
de votre nom, mais aussi au harcèlement des lobbyistes, parfois 
avides de la même gloire...

Enfin, Emmanuelle Wargon pourrait s’attacher à soutenir les 
initiatives parlementaires, c’est-à-dire les propositions de loi 
dont les auteurs sont des députés ou des sénateurs, et non 
le gouvernement. Celle de Jean-Luc Lagleize, après un vote 
en première lecture à l’Assemblée, a seulement été lu par la 
commission saisie au fond sans encore avoir été examinée en 
séance publique. La proposition de loi de Mickaël Nogal n’est 
toujours pas inscrite â l’ordre du jour des travaux des députés. 
Or ces deux textes apportent des réponses concrètes et urgentes, 
l’une à la cherté des terrains, l’autre à la défiance entre proprié-
taires et locataires. Sans soutien engagé de la ministre, voilà des 
textes issus de rapports commandés par le gouvernement qui 
pourraient, paradoxalement, s’enliser dans le parcours législatif. 

La ministre ne doit évidemment pas se priver de compléter ou 
d’améliorer l’arsenal juridique existant. Elle peut néanmoins se 
dispenser de bâtir une loi fleuve. Son action sera appréciée et 
efficace si elle valorise les lois existantes. Elle a d’ailleurs affirmé 
aux Entretiens d’Inxauseta au Pays Basque le 28 août dernier 
vouloir célébrer les vingt ans de la loi SRU, qui a imposé aux 
communes un quota de logements sociaux, ce qui est de bon 
augure. Elle serait inspirée en revanche de tenir la promesse 
présidentielle de moderniser la fiscalité du logement, pour qu’elle 
ne pénalise plus la fluidité et ne dissuade pas l’investissement. 
Ce chantier-là, devant lequel les exécutifs capitulent depuis 
quinze ans, est essentiel et la crise économique en accentue la 
pertinence et l’opportunité.

En somme, Madame Wargon pourrait être une ministre estimable 
et estimée sans signer un énième projet de loi pour le logement. 
La communauté immobilière lui en serait même sans doute 
gré. Le mérite d’un ministre ne se mesure pas à l’aune de sa 
production législative, mais plutôt aux résultats tangibles de la 
construction, de la rénovation et du traitement des situations de 
détresse des plus démunis.

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

Pour ne regarder que les années récentes, chaque ministre du logement a eu à cœur d’attacher son nom à une grande loi. 
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LE MARCHÉ DU NEUF LOUPE L’OCCASION
En France, les réservations de biens immobiliers neufs poursuivent leur dégringolade au deuxième trimestre 2020. 
Néanmoins, le marché a moins dévissé par endroits. Il résiste notamment mieux dans les zones moins densément urbanisées.

Un « tunnel » de deux mois. Le ministère de la Transition 
écologique a publié, mardi 18 août, les chiffres de la commer-
cialisation de logements neufs, au deuxième trimestre 2020. 
Marquée par un confinement généralisé strict, la dégringolade 
se confirme. La chute s’est brutalement 
accélérée. Ainsi, sur la période, seuls 
18.400 logements ont été mis en vente, 
soit une baisse de 47% par rapport au 
deuxième trimestre 2019. Dans ce 
contexte lié à la crise sanitaire de la 
Covid-19, plus de 6.000 logements, 
initialement proposés à la vente pour 
des particuliers, ont finalement été 
réorientés vers la location ou d’autres 
modes de commercialisation, selon 
le ministère en charge du logement. 
Une chute brutale mais disparate sur 
l’ensemble du territoire. Les zones 
moins densément peuplées s’en 
sortent mieux que les zones totalement urbanisées. 

Le maillage immobilier français se divise en trois zones, selon 

le niveau de tension du marché local. Dans la zone A et A 
bis, avec des villes comme Paris , Lille, Lyon ou Marseille, les 
réservations de biens immobiliers ont diminué de près de 44%, 
au deuxième trimestre 2020. Un cran en-dessous, dans la zone 

B1, l’on retrouve des villes où la tension 
immobilière est légèrement moindre. À 
Dijon, par exemple, à Metz, La Rochelle 
ou Caen, le chiffre des réservations est 
semblable à la zone A, avec une baisse 
de l’ordre de 44%. Néanmoins, d’autres 
régions ont mieux absorbé les réper-
cussions du confinement. Dans la zone 
B2 – où l’on retrouve des villes comme 
Saint-Nazaire ou Brest – les ventes dans 
le neuf ne diminuent que de 18,7%. 
Une tendance plus amortie dans les 
régions les moins densément peuplées. 
Le début du troisième trimestre devrait 
suivre les mêmes pentes. Il faudra 

attendre plusieurs mois avant de savoir réellement s’il y a un 
« exode urbain », et si ce phénomène est passager ou une vraie 
tendance de fond.

Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay
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CONSTRUCTION : UN ABATTEMENT DE 
100 000 EUROS POUR LES DONS AFFECTÉS
Pour financer leur projet immobilier, vos clients peuvent plus facilement se faire aider par leurs aînés grâce à un nouveau 
dispositif temporaire qui permet de donner jusqu’à 100 000 euros en franchise d’impôts. 

Bonne nouvelle si l’un de vos clients reçoit de l’argent de la 
part de ses parents ou grands-parents pour boucler son projet 
immobilier : une exonération temporaire de droits de mutation 
a été décidée pour des dons familiaux, dans la limite d’un 
montant allant jusqu’à 100 000 euros. Attention, ce dispositif, 
mis sur pied pour débloquer l’épargne 
accumulée durant le confinement, est 
temporaire et ne dure que jusqu’au 
30 juin 2021. Ainsi, il est possible de 
donner jusqu’à 100 000 euros en 
franchise d’impôts à ses enfants ou 
petits-enfants pour les accompagner 
et les aider dans leur projet de 
construction de résidence principale ou 
de rénovation énergétique. Ce nouvel 
avantage fiscal a été publié au Journal 
officiel le 31 juillet 2020. 
  
SOUS CONDITIONS 

Dans le détail, les dons de sommes d’argent à un enfant, 
petits-enfants ou arrière-petits-enfants sont exonérés d’impôts 
jusqu’à 100 000 euros par donateur jusqu’au 30 juin 2021 

à condition que ces sommes reçues servent à la construction 
d’une résidence principale du bénéficiaire, à réaliser des travaux 
énergétiques éligibles à la prime de transition énergétique 
dans la résidence principale du bénéficiaire. Cette somme 
reçue doit impérativement être utilisée dans les 3 mois après 

son versement. Outre l’immobilier, cet 
avantage fiscal est également appli-
cable dans l’investissement au capital 
d’une petite entreprise. 
  
DISPOSITIF CUMULABLE 

Comme le plafond d’exonération est 
fixé à 100 000 euros par donateur, 
il est possible de réaliser plusieurs 
dons. Par exemple, une personne peut 
aider ses deux enfants, qui s’engagent 
dans la construction de leur résidence 
principale respective, à hauteur de 50 

000 euros chacun sans payer de droits de donation. Enfin, cet 
abattement supplémentaire pour aider ses proches dans un 
projet immobilier est parfaitement cumulable avec les autres 
abattements en vigueur. 

MARCHÉ

FISCALITÉ
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ERA : « LE DIGITAL FAIT PARTIE DE NOTRE 
ADN »

DIGITAL

DÉVELOPPEMENT

MARQUE

COMMENT ERA A-T-IL FAIT FACE, AVEC SON RÉSEAU DE 
FRANCHISÉS À LA CRISE SANITAIRE, QUEL A ÉTÉ VOTRE PLAN 
D’ACTION ?

L’équipe animation a continué à travailler à 100 % et a contacté 
nos franchisés afin de prendre le pouls des agences. Notre plan 
d’action a ensuite consisté à déployer un fil continu de forma-
tions en webinars, au rythme de deux par jour sur tous types de 
thématiques vendeurs ou acheteurs. 
Dès mai, la reprise a été excellente et nous avons observé 
que les agences avaient profité de cette période pour recruter. 
François Gagnon, Président ERA France, a également réalisé 

un Facebook Live dans cet 
objectif. Aujourd’hui, 150 
à 200 nouveaux collabo-
rateurs nous ont rejoints. 
En parallèle, le nombre 
de compromis de vente a 
explosé, nous n’avons pas 
vu cela depuis 25 ans !

QU’EN EST-IL DE VOS 
PROJETS DE DÉVELOP-
PEMENT ?

Nous avons de très bons 
retours avec plus de 
30 % de contrats signés 
par rapport à l’année 
dernière. Aujourd’hui, nous 
disposons de 420 points de 
vente… nous atteindrons 
donc avant décembre notre 
objectif annuel de 440. Sur 

les trois derniers mois, nous recensons plus de 200 nouveaux 
contacts de personnes souhaitant acheter une agence, parce 
que l’immobilier se porte mieux que d’autres secteurs et notre 
notoriété – notamment au travers de nos campagnes TV sur 
TF1 - nous a rendu plus visibles. Nous avons aussi un potentiel 
d’implantation dans des villes où les réseaux concurrents sont 
déjà installés (nous ciblons plus spécifiquement les régions 
Grand Est, Rhône-Alpes et Bretagne) et enfin, nous bénéficions 
d’un véritable réseau de cooptation entre nos franchisés. 

POUR RÉUSSIR À FAIRE FACE, LES ENTREPRISES ONT DÛ 
S’ADAPTER. QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE ?

Pour répondre aux demandes de créations d’agences, se 
renseigner sur notre franchise et retrouver les annonces 

d’agences en vente, nous avons lancé un site B2B, bien-en-
treprendre.com. En parallèle, nous proposons un nouvel outil 
de scoring pour mieux vendre son agence immobilière. Les 
différents critères – l’emplacement, l’équipe, les stocks mandats, 
ou la tranche de prix évaluée par le vendeur au rapport de notre 
estimation - déterminent ses probabilités de vente. 

ET EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE ?

Nous avons cherché à rendre plus lisibles les outils développés 
par nos partenaires, dont beaucoup de nos franchisés n’explorent 
pas toutes les possibilités. Pour les aider, nos partenaires ont 
profité du confinement pour développer des webinars sur des 
outils digitaux tels que la visite virtuelle, les appareils 360°, les 
reportages vidéos pour les réseaux sociaux ou les signatures 
électroniques. Il ne s’agit pas de nouveautés, mais nous souhai-
tions convaincre ceux qui pouvaient adopter ces outils, mais qui 
ne prenaient pas le temps de s’en servir. À date, nous observons 
une très forte augmentation du digital avec un taux d’adhésion 
de plus d’un franchisé sur deux. 

DE MANIÈRE GLOBALE, L’AGENCE IMMOBILIÈRE EST-ELLE 
AMENÉE À ÉVOLUER ? À QUOI RESSEMBLERA L’AGENCE DE 
DEMAIN ?

L’humain reste indispensable, mais nous devons réussir un bon 
mix phygital. Nos clients souhaiteront de plus en plus découvrir 
les produits avant de se déplacer pour ne pas courir de risques 
ou ne pas alourdir leur emploi du temps. Ils apprécient d’avoir 
une sélection en distanciel et un épurement des biens sur un 
ou deux produits. Même chose pour la signature électronique, 
qui simplifie vraiment l’administratif. Bref, ils veulent éviter un 
maximum de contraintes.

POURQUOI REJOINDRE ERA PLUTÔT QU’UN AUTRE RÉSEAU ?

D’abord pour l’aspect international de notre marque, nous 
sommes un réseau mondial et le premier européen. Mais 
également pour notre ADN : ERA signifie Electronic Realty Asso-
ciates, et depuis sa création, nous nous sommes toujours tournés 
vers la technologie, le digital et l’innovation. Il y a quelques 
semaines, nous avons d’ailleurs lancé « Activité géolocalisée », 
un outil interne – basé sur les données fiscales - mêlant de 
l’analyse et du prédictif, et prenant en compte toutes les activités 
du négociateur. Nous sommes capables de l’informer de toutes 
les ventes ayant eu lieu quartier par quartier, de leur date, des 
zones à reprospecter ou de voir qui a fait les ventes. Notre 
ambition est d’aider nos franchisés à développer leurs parts de 
marché sur leur zone. 

Pas de pause pour ERA Immobilier. Le confinement et l’après-confinement ont en effet permis au réseau de se 
concentrer sur ses fondamentaux : continuer à être actif sur le marché et à recruter, tout en développant les outils pour 
mieux rebondir. Le point avec Cyril Maurel, directeur des opérations du réseau ERA.

Rédaction  | Marie Hérault
Photo | Cyril MAUREL © ERA 
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