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Appuyez-vous sur l’expertise et 
l’accompagnement du leader 
de la transaction d’agences 
immobilières pour développer 
votre activité.

L’immobilier c’est un métier, 
la franchise c’est Guy Hoquet.

#DEVENEZFRANCHISÉ
Pour entreprendre en toute franchise rendez-vous

sur www.entreprendre.guy-hoquet.com
Ou par téléphone au 01.75.64.01.88
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ÉDITO

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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DE MEILLEURS 
LENDEMAINS 
Des lendemains meilleurs, voilà à quoi l’immobilier, comme 
d’autres secteurs touchés par la crise, doit s’attendre. Reste 
à savoir quand. Car pour l’instant, le marché peine toujours 
à redécoller. Mais dans cette ambiance, parfois morose, 
notre profession reste debout. A un moment ou un autre, il 
y aura bien une sortie de crise. Et l’immobilier fait partie des 
projets des Français : 71% d’entre eux ont confiance dans 
l’aboutissement de leur projet immobilier et comptent bien 
vendre ou acheter, selon une étude réalisée par OpinionWay. 
Les professionnels, quant à eux, sauront les accompagner, 
comme il se doit, vers la réalisation de cette transaction, 
avec sans doute de nouveaux usages liés au contexte. Le 
confinement a fait définitivement entrer le digital dans nos 
habitudes. Il faudra être au rendez-vous des attentes des 
français dont l’appétit pour l’immobilier est toujours intact. 
D’ailleurs, même en temps de crise, deux vendeurs sur trois 
trouvent que la pierre est encore plus sûre depuis le début 
de l’épidémie. 

PATIENCE 

Mais la reprise n’est pas encore pour aujourd’hui. Le marché 
a vécu un effet de rattrapage, entre avril et juillet. Toutefois, 
ce rebond s’est essoufflé. Comme chaque année, les ventes 
ont baissé en août 2020. Même si l’activité a bien repris 
en septembre, cette reprise n’a pas permis au marché de 
retrouver les mêmes niveaux d’activité qu’en 2019. Covid 19, 
crise économique, risque de 2ème vague : les signaux de la 
demande ne sont pas du tout semblables à ceux observés 
ces dernières années. La crise sanitaire est passée par là. 

 ECLAIRCIE POUR 2021 

Il faudra patienter encore un peu et se dire que l’horizon 
2021 sera peut-être meilleur. En effet, les autorités, 
conscientes de ce tableau délicat du marché, commencent 
à réfléchir à un assouplissement des conditions d’emprunt 
du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) dont le tour 
de vis a récemment restreint grandement l’accès au crédit 
immobilier. Cette position pourrait s’adoucir. L’accès à la 
propriété pourrait aussi connaître un changement de cap, 
grâce notamment aux aides, à l’image du PTZ. Initialement, 
ce coup de pouce devait s’arrêter fin 2021 mais il a été 
prolongé jusqu’en 2022 et sa forme devrait être améliorée. 
Il est probable que la fin d’année soit, comme prévu, difficile 
pour l’ensemble du marché. Mais l’éclaircie existe pour 2021.  
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LE CONSEIL SYNDICAL REVIENT EN FORCE

CONSEIL SYNDICAL

DÉLÉGATION DE  
POUVOIR

COPROPRIÉTÉ

Un des grands ajouts de la loi ELAN, qui sera en vigueur à partir du 31 décembre 2020, est que le conseil syndical peut 
avoir des délégations de pouvoirs. Désormais, le conseil syndical peut se voir déléguer les décisions prises à la majorité de 
l’article 24.

De toute évidence, cette délégation donne plus de pouvoir au 
conseil syndical. D’autant qu’en parallèle, les majorités de vote 
se sont assouplies. Aussi, par le jeu des passerelles, certaines 
décisions votées à la majorité de l’article 25 pourront faire l’objet 
sous certaines conditions d’un 
second vote à l’article 24. 

Toutefois, certaines décisions 
ne pourront pas être déléguées. 
Comme la modification du 
règlement de copropriété, le vote 
du budget prévisionnel et l’appro-
bation des comptes.

En conséquence, il faut que les 
copropriétaires sachent quelle 
sera la teneur de la délégation. 
L’assemblée générale devra en 
fixer le contour. En effet, il est important de préciser les décisions 
concernées ainsi que le montant maximal alloué à ces dépenses ?  

Ces délégations au sein du conseil syndical sont accordées pour 
une durée de deux ans. C’est une bonne chose, car cette question 
peut être étudiée régulièrement.

La délégation de pouvoir porte également 
un autre regard sur l’élection des membres 
du conseil syndical. Lorsque les coproprié-
taires présentent leur candidature, c’est le 
moment ou jamais de les interroger sur leur 
motivation, leur expertise... Cela d’autant 
plus, qu’on confère au conseil syndical un 
pouvoir de délégation. Le “casting” risque 
de devenir plus exigeant !

Pourtant, l’organe représentatif de la copro-
priété reste le syndic. Le conseil syndical est 
là pour assister le syndic, pour contrôler la 
gestion. Celui qui représente la copropriété 

vis-à-vis des tiers, c’est toujours le syndic ! Cela malgré les 
pouvoirs élargis du conseil syndical... 

RÈGLEMENTATION

BAROMÈTRE

 ANCIEN 

L’inflation touche bel et bien l’immobilier 
français. Au deuxième trimestre 2020, les prix 
des logements anciens ont bien augmenté 
de 5,7% en rythme annuel, dans la poursuite 
de l’élan amorcé en 2015, précise l’indice 
Notaires-Insee de la rentrée. En Île-de-France, 
cette hausse grimpe même de 6,6%, tandis 
qu’elle est de 5,5% en province. Dans les 
régions, les prix de l’ancien montent de 7% 
dans les villes de plus de 10 000 habitants, et 
de 7,8% dans les centres-villes. Dans les villes, 
dont le nombre d’habitants est inférieur à  
10 000, la hausse est moindre, même si elle 
atteint quand même 5,2% en rythme annuel.  
Au niveau des volumes de transactions, la décrue 
entamée au trimestre précédent se poursuit :  
fin juin 2020, toujours en rythme annuel,  
1 009 000 transactions ont été enregistrées, 
contre 1 040 000 à fin mars et 1 068 000 
à fin décembre 2019. Ces chiffres restent 
élevés. Depuis que les statistiques existent, les 
transactions n’ont dépassé les 900 000 unités 
qu’en 2017, 2018, 2019. 

 NEUF 

Le marché du neuf continue, petit à petit, 
de relever la tête. Les chiffres publiés par le 
ministère de la Transition écologique, dont 
dépend, le Logement confirment cette tendance. 
Sur les trois mois compris entre juin et août, le 
nombre de logements mis en chantier s’est établi 
à 88.300, soit une hausse de 2,2% par rapport à 
un an plus tôt. Ces résultats montrent une nette 
amélioration uniquement sur le mois d’août. 
Les chiffes, qui portaient sur les trois mois entre 
mai et juillet, mettaient en avant un net recul 
de l’activité, malgré une légère amélioration au 
début de l’été. A la suite du strict confinement 
décrété entre mars et mai contre la propagation 
du coronavirus, de nombreux chantiers ont dû 
être reportés au printemps. Le relatif rebond des 
mises en chantier témoigne donc d’une reprise 
plutôt rapide de l’activité. En revanche, les permis 
de construire, plus parlants quant aux futures 
tendances à venir, la situation reste compliquée. 
Entre juin et août, 93 500 permis ont été octroyés. 
Malgré une amélioration, cela reste un recul de 
16,5% par rapport à la même période de 2019. 
Cette baisse est d’autant plus notable qu’elle 
correspond à une période où le confinement, qui 
avait largement gelé l’examen des permis, avait 
déjà pris fin. 

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR 
CAFPI CONSTATÉS AU 09 OCTOBRE 2020 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,53 % ↑ 0,66 % ↑ 0,75 %  ↓ 1,08 % ↑  

  0,76 % ↑ 1,06% ↑ 1,23 % ↑ 1,50 % ↓

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

Taux
du marché  0,10 % 1,35 % 1,54 % 1,82 %  



À NE PAS MANQUER !

 4,8 PASSOIRES 
THERMIQUES EN FRANCE

ACTU

LYON : ENCADREMENT DES LOYERS 
Après Lille et Paris, Lyon devrait à nouveau appliquer 
le dispositif de l’encadrement des loyers. La métropole 
de Lyon devait, début octobre, autoriser son président 
Bruno Bernard (EELV) à déposer cette demande auprès 
de l’Etat pour une mise en application en 2021. Ce feu 
vert ne fait pas l’ombre d’un doute car les écologistes 
et leurs partenaires de gauche détiennent la majorité 
absolue au conseil métropolitain. Ouverte par la loi 
Elan, cette possibilité d’encadrer les loyers s’appliquera 
dans les deux grandes villes de l’agglomération où la 
situation des loyers est la plus tendue : Lyon et Villeur-
banne. 

254 LOGEMENTS SOCIAUX À L’ANCIEN 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
Situé juste à côté de l’Assemblée nationale et du musée 
d’Orsay, l’ancien ministère de la Défense, qui avait cédé 
fin 2018 à la ville de Paris environ 17 000 m² de locaux 
de l’Îlot Saint-Germain, laissera bientôt place à 254 
logements sociaux, une salle de sport municipale et 
une crèche. Déployée en plein 7ème arrondissement, 
cette opération a été possible grâce au dispositif de 
décote introduit par la loi Duflot, et a ainsi pu bénéficier 
d’un tarif bien en dessous des prix du marché.  

UN PERMIS DE LOUER À PERPIGNAN 
Le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, va mettre en 
place un permis de louer dans sa ville, afin de lutter 
contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil, 
notamment dans les quartiers du centre ancien de 
Perpignan. Instaurée en 2014 par la loi Alur, cette 
autorisation permet aux communes ou aux établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) 
de définir les quartiers dans lesquels les bailleurs 
doivent se plier à cette procédure. Pour rappel, ce 
dispositif avait déjà été adopté dès janvier 2019 par 
les villes de Saint-Denis, Stains et Aubervilliers et  
22 communes de la métropole lilloise. Dès octobre 
2019, la métropole Aix-Marseille-Provence avait 

également mis en place ce dispositif dans le quartier 
de Noailles, dans le centre de Marseille. 

NEUF : DOUCHE ITALIENNE 
OBLIGATOIRE 
Cette obligation, prévue initialement pour juillet 
dernier, a finalement été repoussée de quelques mois. 
Dès le 1er janvier 2021, tous les logements neufs 
devront accueillir des douches à l’italienne, selon 
un décret publié en septembre dernier au Journal 
officiel. Les appartements en rez-de-chaussée et les 
maisons individuelles (sauf celles construites pour le 
propre usage du propriétaire) dont les permis ont été 
déposés à partir du 1er janvier 2021, sont concernées. 
Ensuite, cette obligation sera étendue, dès juillet 
2021, à l’ensemble des appartements desservis par un 
ascenseur. Les particuliers, qui préfèrent une baignoire, 
ne seront pas soumis à cette obligation, mais leur 
logement devra être adaptable en cas de vente si 
l’acquéreur souhaite en faire installer une.  

+ 31% EN 10 ANS POUR LA 
TAXE FONCIÈRE  
Prélevée pour le paiement en ligne le 26 octobre, 
la taxe foncière a bondi de près de 31% sur ces dix 
dernières années. Cette augmentation est à peine 
plus faible qu’entre 2008 et 2018 où cet impôt avait 
augmenté de 35% sur cette période. Néanmoins, les 
propriétaires peuvent se consoler et constater le ralen-
tissement de la hausse de la taxe foncière sur ces cinq 
dernières années : +12% entre 2014 et 2019. 

BÂTIMENTS PUBLICS 
L’Etat a fait de la rénovation énergétique l’une de ses 
priorités. Pour rénover ses bâtiments publics, 4 000 
projets de rénovation ont ainsi été déposés. Cela repré-
sente près de huit milliards d’euros, soit le double de 
l’enveloppe initialement prévue. Des dossiers devront 
donc être retenus avec une première sélection atten-
due le 30 novembre. 

Selon une étude du Commissariat général 

du Développement durable, il n’y aurait 

que 4,8 millions de passoires thermiques 

et non pas 7 millions en France. Cela 

concerne les logements très énergivores 

présentant les lettres F et G du diagnostic 

de performance énergétique (DPE). Ce 

chiffre représenterait 17% du parc de 

résidences principales, contre 31% à 

l’occasion de la précédente estimation 

qui remonte à l’année 2013. Cet écart 

s’explique non seulement en raison du 

nombre de rénovations entre les deux 

périodes, mais aussi par l’évolution des 

méthodes d’estimations, notamment en 

ce qui concerne les logements construits 

avant 1948. 
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A VOTRE SERVICE

LONS-LE-SAUNIER DU 20 AU 22 NOVEMBRE 2020 
SALON DE L’HABITAT DU JURA 
Juraparc, à Lons-le-Saunier  
Entrée gratuite

VENDÔME, DU 20 AU 22 NOVEMBRE 2020 
SALON DE L’HABITAT DE VENDÔME 
Le Minautore, à Vendôme 
Entrée gratuite 

LE MANS DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2020 
SALON DE L’IMMOBILIER 
Centre des Expositions, Le Mans 
Entrée gratuite 

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

NICE, DU 1 AU 2 DECEMBRE 2020 
SOLUCOP 
Palais Nikaïa, à Nice 
Entrée gratuite

PARIS, DU 04 AU 05 NOVEMBRE 2020 
Proptech Digital Days by RENT : 2 jours 100% en 
ligne pour découvrir les innovations de la Proptech 
pour tous les marchés immobiliers, les tendances 
et les clefs pour préparer l’année 2021. 
Au programme : de l’innovation, de l’inspiration 
grâce à des conférences, keynotes, ateliers 
pratiques, pitchs de start-ups, et bien sûr du 
networking !

ZOOM SUR
CONGRES FNAIM ET SALON DES PROFESSIONNELS 
DE L’IMMOBILIER 
CONGRES FNAIM ET SALON DES PROFESSIONNELS DE 
L’IMMOBILIER 
Inscription gratuite sur 
www.congresimmobilierfnaim.com 

À situation exceptionnelle, événement excep-
tionnel, le congrès de la FNAIM 2020 s’invite chez 
les professionnels de l’immobilier ! En raison du 
contexte sanitaire incertain, la FNAIM opère un 
virage à 180° pour vous proposer l’expérience d’un 
Congrès digital à vivre durant 4 jours, du lundi 23 
au jeudi 26 novembre 2020 ! Au programme : une 
journée complète de plénières digitales, 30 ateliers 
en ligne au plus près des préoccupations du métier, 
200 exposants à rencontrer lors du salon online et 
l’accès immédiat aux replays. 
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RÉMI BARDOUX
REJOINT LE GROUPE SELOGER
A 32 ans seulement, Rémi Bardoux, devient 
CPO B2C Groupe. Rattaché à Bertrand Gstalder, 
Président du Groupe SeLoger, il est membre du 
comité exécutif et dirigera une équipe de près 
de 70 collaborateurs en charge du Produit, du 
Design et des magazines pour les 11 marques 
du Groupe SeLoger. Ingénieur de formation 
(Ecole Centrale d’Electronique), il démarre sa vie 
professionnelle chez PriceMinister (Rakuten) puis 
rapidement rejoint l’univers start-up avec une 
expérience chez Beezik (racheté par Altice) suivie 
d’un projet entrepreneurial avec Pleek. Dans la 
suite de son parcours, il rejoindra Chauffeur Privé 
(devenu Kapten, puis racheté par Mercedes) en 
tant que CPO puis assumera la mission de COO 
dans une start-up spécialisée dans le domaine 
du voyage. 

TRISTAN BARRÈS
ARRIVE CHEZ PERL EN TANT QUE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Agé de 41 ans, il est Ingénieur en Chef des ponts, 
des eaux et des forêts. En 2011, il est nommé 
Directeur de cabinet de l’adjoint au Maire de Paris 
chargé du logement, puis il rejoint le cabinet 
de la Ministre du Logement en 2014 pour le 
pilotage et le suivi des politiques publiques 
sur ces sujets. Tristan Barrès intègre ensuite le 
groupe immobilière 3F, où il était en charge de la 
Rénovation Durable et de l’Innovation. Conseiller 
logement au cabinet du Premier Ministre et au 
cabinet du Président de la République depuis  
3 ans, il rejoint désormais les équipes Perl, filiale 
de Nexity et leader d’un modèle immobilier fondé 
sur le partage et l’usage de la propriété. 

PAULINE JACQUINET
REJOINT BNP PARIBAS IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL 
Titulaire d’un DESS en Marketing et Communication 
(Université Nancy 2) et diplômée de HEC Paris 
(Cycle International pour cadre dirigeant), Pauline 
Jacquinet (44 ans) rejoint BNP Paribas Immobilier 
Résidentiel en tant que Directrice de l’expérience 
client et de la digitalisation. Elle était auparavant 
Directrice Marketing Stratégique, Expérience Client 
& Digital de Bouygues Immobilier (2012-2020). 
Entre 2010 et 2012, elle occupait le poste de 
Directrice marketing et communication France 
chez GROHE, après avoir passé sept ans chez 
Lafarge Peintures en tant que Chef de produit déco. 
Pauline a commencé sa carrière professionnelle en 
1993 chez Arcelor Mittal, au sein du département 
communication. 

NOMINATIONS

RÉFORME

Rédaction | 
Franck Seguin
Crédit Photo | 
Pixabay

QUELQUES AVANCÉES POUR FACILITER LE 
CHANGEMENT D’ASSURANCE EMPRUNTEUR 

ASSURANCE

RÉSILIATION

CRÉDIT 

S’il faut toujours attendre la date d’anniversaire pour résilier l’assurance emprunteur en dehors de la première année du 
prêt, cette procédure vient toutefois d’être simplifiée. 

Changer d’assurance-emprunter peut faire économiser plus de 
10 000 euros sur le montant du crédit de vos clients. Si le texte 
de loi doit encore être voté, les modifications des conditions 
de résiliation  annuelle et donc 
de changement présentent des 
avancées intéressantes visant 
à faciliter cette procédure avec 
une simplification de la date 
d’échéance du contrat d’assurance, 
qui pourrait désormais être au 
choix de l’emprunteur, de la date 
d’anniversaire de la signature de 
l’offre de prêt par l’emprunteur ou 
tout autre date d’échéance prévue 
dans le contrat. 

Quant à l’assureur, il serait tenu 
chaque année d’informer l’assuré 
de son droit de résiliation, des 
modalités et des différents relais de notification et d’information 
à respecter s’il souhaite résilier. Et en cas de décision de refus de 
déliaison d’assurance emprunteur par la banque, elle devrait être 

explicite et indiquer l’intégralité des motifs de refus, en précisant, 
le cas échéant, les documents manquants. Tout manquement 
entraînerait une sanction administrative pouvant aller jusqu’à  

15 000 euros. 

DATE D’ANNIVERSAIRE 

Même si ces avancées restent constructives, 
le principal changement, souhaité par les 
députés, malgré un avis défavorable du 
gouvernement, n’a pas été retenu par la 
commission paritaire mixte sur le projet 
de loi (ASAP) qui a rejeté la possibilité de 
résiliation à tout moment de l’assurance 
emprunteur. Outre la possibilité de libre 
résiliation au cours de la première année 
suivant la souscription du prêt immobilier, 
il faudra donc encore attendre, chaque 

année, la date d’anniversaire du contrat pour changer d’assurance 
emprunteur. Le tout, en respectant un délai de préavis. Sous 
peine de devoir attendre l’année suivante. 

Crédit : Chloé Attal
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TÉMOIGNAGE

LE VERRE À MOITÉ VIDE OU À MOITIÉ 
PLEIN ?

C’est un peu l’interrogation que suscite le plan de relance de 
l’économie et son volet logement via MaprimeRénov’

Sur le plan positif, l’effort est bien porté sur la transition énergé-
tique, c’était prévisible et c’est tant mieux !

LE DISPOSITIF, DANS SES OBJECTIFS, EST EN SOI UNE BONNE 
IDÉE

L’élargissement aux ménages aisés, aux bailleurs et aux 
copropriétés dans leur ensemble est de bon augure ; il a été 
salué par nos instances professionnelles et par celles du BTP. 

Il était logique de redonner 
de l’élan à une volonté 
politique de réduction des 
passoires thermiques, de 
rénovation des bâtiments, 
de facilité d’action dans les 
copropriétés, afin d’initier 
un cercle vertueux au plan 
économique.

Pourtant, à bien y regarder, 
subsistent des points de 
vigilance et des points 
négatifs avérés.

Vigilance car la réussite du 
plan passe par la rapidité 
de sa mise en œuvre et le 
constat tout aussi rapide 
sur le terrain avec les 
premières commandes 
de travaux, destinées à 

soutenir immédiatement l’activité. Or les travaux sont éligibles 
dès octobre, mais l’inscription au logiciel MaprimRénov sera 
disponible en janvier 2021 ! Il est urgent de clarifier.

Vigilance car l’aide de deux milliards d’Euros sera répartie sur 
deux ans et son impact direct devra se mesurer rapidement.

Vigilance encore quand on sait que Bercy voulait conditionner 
les aides aux bailleurs à une baisse immédiate des loyers ! 
Quelle dichotomie entre cette vision technocratique et la réalité 
du terrain ! Fort heureusement, nos instances professionnelles 
sont montées au créneau, et nous avons échappé au pire.  

Les points négatifs sont hélas nombreux !

La petite musique vantant les vertus de l’encadrement des 

loyers ressurgit, y compris dans la bouche de notre ministre.

LE SECTEUR DU NEUF EST LE GRAND ABSENT OU LE GRAND 

OUBLIÉ DE CE PLAN,...

... Et l’on peut légitimement se poser la question, pourquoi ? 

La construction de logements neufs ne cesse de souffrir depuis 

deux ans. Les permis de construire et les mises en chantier sont 

en berne. L’objectif d’un rééquilibrage progressif entre l’offre et 

la demande s’éloigne encore plus. Et pourtant nous savons le 

déséquilibre structurel entre l’offre et la demande, nous savons 

que construire des logements a un effet direct sur la création 

d’emplois et sur l’économie ! 

Au surplus, une politique globale de la transition énergétique 

passe par la construction neuve, passe par une nouvelle 

approche, une nouvelle philosophie de l’urbanisme, un nouvel 

art de vivre en repensant le logement de demain, autour par 

exemple, d’espaces partagés, de services digitaux, d’espaces 

extérieurs, d’accès à la mobilité et à la proximité des services et 

des transports et d’autres encore.

Et « last but not least » Action logement semble être une victime 

collatérale et se voit ponctionnée de 1,3 milliards d’Euros ! 

Rappelons, s’il le fallait encore, que la chaine du logement passe 

aussi par le logement social, que cet organisme paritaire obtient 

des résultats remarquables. Devons-nous nous inquiéter pour le 

logement social, ou pour le paritarisme ?

C’est le sempiternel dilemme ! Comment l’apprécier ce verre ? Et surtout comment le faire objectivement ?

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

POINTS POSITIFS

POINTS DE VIGILANCE

POINTS NÉGATIFS 

DEVONS-NOUS NOUS 
INQUIÉTER POUR LE 
LOGEMENT SOCIAL, 

OU POUR LE 
PARITARISME ?
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ALERTE

LES CLAUSES DE GARANTIE EN CAS 
DE CESSION DE DROITS SOCIAUX

CESSION  
D’ACTION

GARANTIE ACTIF 
PASSIF

RÉVISION DU PRIX

Afin de pallier la protection limitée offerte par le droit 
commun des contrats et le droit spécial de la vente 
en matière de cession de droits sociaux, la pratique 
a développé des clauses spécifiques destinées à 
prémunir l’acquéreur contre une diminution de la 
valeur des droits sociaux en raison de l’apparition, à 
une date postérieure à l’acquisition, d’un évènement 
ayant une cause antérieure à cette date qui aurait 
pour effet, directement ou indirectement, d’aug-
menter le passif ou de diminuer l’actif de la société 
acquise et, partant, la valeur des droits sociaux 
acquis.

Ces clauses dites « de garantie », désormais 
courantes dans les opérations de cession de droits 
sociaux aboutissant à une cession de contrôle, font 
souvent l’objet de contentieux. Tel est le cas dans 
l’espèce ayant donné lieu à un arrêt récent de la Cour 
de cassation (Cass. com., 7 juillet 2020, n° 18-19.230, 
F-D). 

Un acte de cession de parts sociales assorti d’une 
clause de garantie prévoyait une indemnisation 
de l’acquéreur si les comptes de la société cédée 
faisaient apparaitre à une date déterminée un écart 
négatif de plus de 20.000 euros par rapport à une 
balance comptable arrêtée un mois plus tôt, étant 
précisé que la clause stipulait que le prix de cession 
avait été fixé en considération de l’actif et du passif 
de la société au moment de la détermination du prix.
L’acquéreur ayant fait valoir l’existence d’un écart 
négatif supérieur à 20.000 euros, a demandé l’exé-
cution de la garantie, ce que le cédant a contesté. 

La Cour d’appel a donné raison au cédant au motif 
que, dans la mesure où les parties n’avaient pas 
stipulé dans le contrat de cession les modalités de 
détermination de la valeur des parts sociales, elles 
avaient rendu impossible le calcul de l’impact de 
l’écart constaté dans les comptes sur la valeur des 
parts. 

Au visa de l’ancien article 1134 alinéa 1 (devenu 
1103) du Code civil, qui dispose que les contrats 
légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont conclus, la Cour de cassation a cassé cet arrêt 
pour violation de la loi : en effet, en conditionnant 

la mise en œuvre de la garantie à la démonstration 
d’une diminution de la valeur des parts sociales 
cédées, la cour d’appel a ajouté des conditions qui ne 
figuraient pas au contrat de cession. 

Autrement dit, la Haute Juridiction a considéré 
que la clause de garantie était stipulée de façon 
suffisamment claire et précise pour permettre sa 
mise en œuvre sans que le juge du fond n’ait besoin 
d’interpréter. 

L’intérêt de l’arrêt est de rappeler un principe fonda-
mental d’interprétation des conventions qui interdit 
au juge d’interpréter les clauses claires et précises 
d’un contrat sous peine de dénaturation : peu 
importe l’esprit dans lequel la garantie a été mise en 
œuvre (le maintien de la valeur des parts), dès lors 
que les stipulations de la convention sont rédigées 
d’une manière suffisamment claire pour se suffire à 
elles-mêmes, l’interprétation n’a pas sa place. 

En filigrane, se précise également la distinction entre 
une clause de révision de prix (qui aurait nécessité 
que la mise en jeu de la garantie soit conditionnée à 
la démonstration de l’incidence de l’écart négatif sur 
la valeur des parts) et une clause de garantie d’actif 
et de passif (qui nécessite la seule démonstration de 
l’apparition… d’un passif). 

Or, cette distinction n’est pas neutre :  dans le cadre 
d’une clause de révision de prix le cédant n’est tenu 
d’indemniser l’acquéreur qu’à hauteur du prix de 
cession, alors qu’une garantie d’actif et de passif 
(dite de type « indemnité ») engage le cédant à 
l’intégralité du passif ainsi survenu, sauf stipulation 
contraire dans la convention de cession ou limitations 
conventionnelles (durée, franchise, seuil, plafonds, 
exclusions).   

On ne saurait par conséquent que trop recommander, 
selon le cas, au cédant ou au cessionnaire concerné 
par une cession de droit sociaux de s’interroger et 
veiller à déterminer s’il est souhaité une garantie de 
révision de prix ou indemnitaire, les conséquences 
fiscales étant par ailleurs spécifiques dans chaque 
cas.

L’importance d’une rédaction claire et précise

Jeanne Mucchielli
avocate
Chiara Mascarello
avocate

Crédit Photo | 
Vincent Walker
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SERVICE 
JURIDIQUE

ASSURANCES

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

PARTENARIATS

IMPRIMÉS À 
TÉLÉCHARGER

MÉDIATEUR

LOGICIEL ET SITE 
WEB & MOBILE

FORMATIONS

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)



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 SNPI100 %  
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
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ENCART PUB : LA SOLUTION POUR SE 
FAIRE REMARQUER DES VENDEURS 

PUBLICITÉ

VENDEURS

MANDATS

Entre la nécessité de booster sa notoriété, d’être remarqué des vendeurs et le besoin d’émerger face à une concurrence 
locale très forte, le quotidien des agents immobiliers peut être complexe. Pour les aider à répondre à ces problématiques, 
Meilleurs Agents lance Encart Pub, une mise en avant publicitaire permettant aux agences d’être exposées auprès du plus 
grand nombre et de manière ciblée. 

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
Meilleurs Agents

Pour plus de la moitié des particuliers, le choix d’une agence s’avère 

difficile. Leur principal critère de sélection afin de se rassurer est 

la notoriété. En parallèle, 62 % des professionnels déclarent qu’il 

leur est difficile de se différencier de leurs confrères dans leurs 

modes de communication. D’ailleurs, dans 75 % des cas, huit 

agences immobilières se trouvent dans le même secteur… et les 

particuliers vendeurs en rencontreraient plusieurs pour se décider. 

Partant de ce constat, les agences doivent donc à tout prix rester 

présentes dans l’esprit des propriétaires, et ont le besoin de se 

démarquer dans un secteur 

fortement concurrentiel, 

particulièrement localement. 

SE DIFFÉRENCIER DES 

CONCURRENTS, MARQUER 

LES PARTICULIERS

Pour les y aider, Meilleurs 

Agents lance Encart Pub, un 

dispositif de mise en avant 

publicitaire leur permettant 

d’être exposées – par le biais 

d’un encart spécifique - sur les 

pages clés de la plateforme 

(comparateur d’agences, 

résultat d’estimation, pages  

prix) et auprès du plus 

grand nombre. « Il est 

souvent difficile pour les agences de se démarquer, notamment 

dans les modes de communication, déclare Olivier Daligault, 

Directeur Général Adjoint des Opérations. Avec Encart Pub, 

nous leur permettons de se différencier en étant exposées le 

plus souvent possible et auprès du plus grand nombre tout en 

ciblant les secteurs. » Une réelle opportunité lorsqu’on sait que 

la plateforme Meilleurs Agents totalise aujourd’hui 2,4 millions 

de visiteurs uniques dont 70 % de propriétaires, « C’est donc 

l’endroit privilégié pour les toucher », affirme Olivier Daligault. 

Pensée pour mettre en valeur l’expertise de l’agence au travers 

de son meilleur avis clients et de sa note de satisfaction clients, 

la solution publicitaire permet également d’accéder directement 

à la vitrine digitale de l’agence.

Et comme la communication est aussi une question de timing, 

Encart Pub offre la possibilité à l’agence de choisir la fréquence 

d’exposition la plus adaptée à sa stratégie de communication et 

à son budget. Complémentaire aux moyens de communication 

déjà utilisés par les agences, le dispositif joue ainsi sur le principe 

de répétition, véritable boosteur de mémorisation pour rester 

présent à l’esprit des particuliers. 

ACCROÎTRE SA PRÉSENCE SUR DES SECTEURS CIBLÉS 

Mais faire de la publicité n’est pas tout… Pour être efficace, encore 

faut-il que celle-ci soit ciblée. C’est ce que promet Encart Pub en 

donnant la possibilité aux agents de choisir le ou les secteurs 

(NDLR : un ensemble de communes, une commune, un quartier 

ou un arrondissement) sur lesquels ils souhaitent être exposés. 

« Nous avons créé ces secteurs pour garantir une exposition 

importante aux agences dans chacun d’entre eux, en fonction de 

la densité de population et du trafic sur notre site, indique Olivier 

Daligault. Encart Pub s’inscrit dans notre gamme de solutions 

pour aider les professionnels à chaque étape jusqu’au mandat. »

STRATÉGIE

62% 
DES PROFESSIONNELS DÉCLARENT QU’IL 

LEUR EST DIFFICILE DE SE DIFFÉRENCIER DE 
LEURS CONFRÈRES

2.4 MILLIONS
DE VISITEURS UNIQUES



ENCART PUB : LA SOLUTION POUR SE 
FAIRE REMARQUER DES VENDEURS 
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ORPI : « NOTRE AXE PRIORITAIRE EST DE 
SOUTENIR NOS ADHÉRENTS »

Rédaction | Marie Hérault
Photo | 
Christine Fumagalli Présidente 
d’Orpi

COOPÉRATIVE

SOLIDARITÉ

DIGITALISATION

BIENTÔT LA FIN DE L’ANNÉE 2020, QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS 
DE CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE ?

Chez Orpi, nous avons pris conscience que notre réseau a 
une vraie capacité à réagir, malgré cette crise totalement 
inattendue. Nous avons réussi à mettre en place, tant 
pour nos adhérents que pour nos clients, des services, des 
informations et des outils dans des temps records. Le monde 
de l’entreprise et celui de l’immobilier ont changé, je constate 
que nous sommes aujourd’hui beaucoup plus à même de nous 
servir des outils digitaux et que cela perdure encore plusieurs 
mois après le confinement. Nous avons tous fait un grand 
pas en avant, même si pour le réseau, certains de ces outils 
existaient déjà depuis 2015. Par manque de temps ou parce 
que certains outils ne s’appliquaient que dans des conditions 
spécifiques (je pense par exemple à la signature électronique 
pour des clients se trouvant à l’étranger), certains associés 
ne les utilisaient pas. Aujourd’hui, ils sont totalement entrés 
dans les mœurs. 

VOTRE RESSENTI SUR LE MARCHÉ ?

Le marché de l’immobilier n’a pas perdu son dynamisme 
malgré les deux mois de confinement, même s’il y a bien sûr 
eu un effet rebond avec le report de nombreux projets. Les 
chiffres actuels le confirment. Les visites sur notre site Internet 
ont augmenté de 28 % à la suite du déconfinement, nous 
sommes encore à + 14 % par rapport à 2019. Aujourd’hui, ce 
sont de nouveaux projets, déconnectés de l’effet « sortie de 
confinement », plus réfléchis, plus matures. Il est intéressant 
de voir la carte de France se redessiner : jusqu’ici les clients 
étaient très tournés vers les métropoles et les centres des 
grandes villes, avec des marchés à deux vitesses, rural ou 
urbain. Désormais, les consommateurs rebattent les cartes 

RÉSEAU

Chez Orpi, la crise sanitaire a permis d’accélérer la digitalisation des outils au sein des agences. Mais au-delà, de la montée 
en compétences, sa présidente Christine Fumagalli observe le bien-fondé des valeurs coopératives et solidaires du réseau, 
ainsi qu’une appétence toujours présente des Français pour l’immobilier. 

1ER RÉSEAU 
EN NOMBRE DE POINTS DE 

VENTE AVEC 1300 AGENCES
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et ont totalement changé leur relation au logement, notamment grâce au 
télétravail. Cette envie d’espace, de calme, de nature et d’aller vers des 
villes à taille humaine - légitime après le confinement - perdure. Pour nos 
clients parisiens ou franciliens, nous avions déjà constaté cette tendance 
en fin d’année 2019 avec une appétence pour les villes à une heure de la 
capitale, comme Orléans ou Évreux. Certains départements, plus éloignés et 
ruraux sont aussi de plus en plus demandés pour des maisons ou des terrains, 
comme l’Essonne ou la Seine-et-Marne. Nous allons vers un rééquilibrage 
des territoires. 

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR MAINTENIR LE LIEN ET SOUTENIR VOS 
ADHÉRENTS ? 

Pendant la crise, notre axe prioritaire a été de soutenir nos associés et les 
entreprises individuelles. Nous avons donc d’abord suspendu les cotisations 
du mois d’avril et avons reporté les cotisations de mai et de juin pour ceux qui 
le souhaitaient. En parallèle, nous avons mis en place un fonds de solidarité 
de plus de 2,5 millions d’euros nous permettant de cautionner ou de porter 
financièrement des associés qui seraient en grande difficulté. Même si la 
période est difficile, nous n’en avons eu besoin jusqu’à présent que pour une 
dizaine d’associés. Pour beaucoup, l’accès au PGE (NDLR : Prêt garanti par 
l’État) a permis de pallier momentanément aux problèmes de trésorerie. 
Actuellement, nous maintenons ce fonds, car la crise n’est pas terminée et 
nous pourrions connaître un nouveau revers en 2021. 

COMMENT VOUS PRÉPARERIEZ-VOUS À L’ÉVENTUALITÉ D’UN NOUVEAU 
CONFINEMENT ?

Nous serions parés pour le gérer puisque nos process d’organisation et de 
prises de décisions ont été modélisés à marche forcée au printemps. Nous 
pourrions donc intervenir très vite, tout en nous appuyant sur le fonds de 
solidarité pour aider le réseau. En termes d’activités, cela n’aurait pas trop 
d’impact sur l’administration de bien qui peut être gérée en télétravail… 
mais deux mois de fermeture pour n’importe quel commerce, c’est du chiffre 
d’affaires en moins. Même si tous les mois les résultats remontent, beaucoup 
termineront l’année avec des séquelles. Un nouveau confinement serait 
vraiment très difficile, même avec des aides de l’État. Je resterai donc très 
vigilante. 

AVEZ-VOUS PROFITÉ DE CETTE PÉRIODE POUR FAIRE ÉVOLUER LES 

COMPÉTENCES ? 

L’une de nos préoccupations était que nos collaborateurs conservent une 
activité avec la promotion des dispositifs à distances (visios, visites à distances, 
etc.) et avec la mise à disposition de modules de formation virtuelle (avec une 
moyenne de 8 modules par semaine et la participation de 5815 personnes, 
et 4415 replay vus). Beaucoup de dirigeants et collaborateurs ont profité de 
cette période pour peaufiner leurs compétences ou en découvrir de nouvelles. 

VOUS AVEZ AUSSI ENRICHI VOTRE PANEL DE SERVICES DIGITAUX ?

Oui, parce que la priorité des agents est d’avoir des biens à la vente, et pour 
cela, ils doivent disposer d’estimations et de contacts avec les clients. Comme 
les visites d’estimation en présentiel n’étaient pas possibles, nous les avons 
organisées en vidéo à distance en mettant à contribution les propriétaires, qui 
suivaient les consignes des agents comme s’ils étaient sur place. Nous avons 
ainsi gagné un temps fou. 
En parallèle, nous avons mis deux solutions digitales à disposition du réseau : 
Chouette Copro et Zelock. La première permet de fluidifier la relation entre 
copropriétaires, conseillers syndicaux et syndics de copropriété. Le partenariat 
avec Zelock nous permet quant à lui de centraliser toutes les informations sur 
les candidats à la location en un seul espace sécurisé (gestion des contacts 
et des annonces, parcours, recherches de biens, calcul de la solvabilité, etc.)

EN DÉBUT D’ANNÉE, L’INSTITUT DE DONNÉES STRATÉGIQUES STATISTA ET LE 

MAGAZINE CAPITAL VOUS CLASSAIENT PARMI LES EMPLOYEURS PRÉFÉRÉS 

DES SALARIÉS DE L’IMMOBILIER. CELA SIGNIFIE QUOI POUR VOUS ?

C’est pour cela que je me lève tous les matins. Non seulement en tant que 
présidente, mais aussi comme cheffe d’entreprise. Depuis que je fais ce 
métier, c’est l’épanouissement de mes collaborateurs qui fait la réussite de 
mon entreprise, de notre réseau, et fidélise nos clients. C’est un vrai projet 
collectif.

RÉSEAU

1000
ASSOCIÉS

 7000
 COLLABORATEURS

DES MÉTIERS 
MULTIPLES : 

TRANSACTIONS

GESTION LOCATIVE
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COPROPRIÉTÉ 

 IMMOBILIER 
PROFESSIONNEL
 (bureaux et fonds de 

commerce)
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INSTAGRAM EST-IL LE NOUVEL OUTIL  
MARKETING DES AGENCES IMMOBILIÈRES ?

RÉSEAUX SOCIAUX

VISIBILITÉ

PROSPECTS

Si Facebook et même Twitter sont entrés, parfois largement, dans les pratiques quotidiennes des agents immobiliers, 
beaucoup ne se sont pas encore emparés d’Instagram. Ce dernier, très utilisé par les secteurs du tourisme, de la mode 
ou de la gastronomie détient pourtant un potentiel de communication et de marketing très élevé… idéal pour toucher 
plusieurs générations d’acheteurs, les Millenials en particulier. 
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« Si à ses débuts, Instagram avait une audience très jeune, elle 
vieillit de plus en plus : la tranche d’âge la plus importante est 
désormais celle des 25/34 ans », assure Lucie Leclerc-Vasallo, 
Relations Public Manager chez Proprioo. Une tranche d’âges où les 
projets immobiliers deviennent une réalité et les instagrameurs, 
de potentiels nouveaux clients… Les primo-accédants étant 
d’ailleurs de plus en plus jeunes (en 2019, l’âge moyen de 
l’emprunteur primo-accédant était de 35 ans et 36 % d’entre eux 
avaient moins de 30 ans, selon une étude publiée par Cafpi). En 
ce sens, Instagram – qui compte plus de 500 millions d’utilisateurs 
quotidiens - peut donc être considéré comme un portefeuille et 

un générateur de prospects : 
« Chez Proprioo, nous 
considérons Instagram 
comme une véritable 
vitrine, nous encourageons 
nos consultants à utiliser 
les réseaux sociaux comme 
vecteurs de commerce, 
explique Astrid d’Albiousse, 
Head of Talents chez 
Proprioo, qui se revendique 
par ailleurs comme étant 
une agence immobilière 
hybride, se situant entre les 
agences 100% digitales et 
les agences traditionnelles. 
C’est authentique ; l’es-
thétique y est maître, et, 
venant des équipes, c’est 
beaucoup plus percutant 

que des messages corporate que l’on pourrait diffuser en tant 
qu’entreprise. On y partage facilement les derniers biens rentrés, 
en plus d’informations plus générales sur notre agence. En 
postant des biens, que ce soit sur notre grille ou dans nos stories, 
nous générons des dizaines de contacts par jour de personnes 
intéressées par nos annonces. » 

AUGMENTER SES ENGAGEMENTS

Autre avantage, en plus du fait que l’application est gratuite, 
Instagram permet de promouvoir des évènements, rencontres 
ou journées portes ouvertes, et donc de cibler de potentiels 
clients. Enfin, l’application permet d’être recommandé par des 

utilisateurs… les recommandations étant comme chacun sait, la 
meilleure des publicités pour récupérer des prospects qualifiés ; 
autant de mandats à la clé et un moyen efficace d’augmenter le 
nombre de ses engagements. En effet, « Grâce à l’utilisation de 
hashtags pertinents, votre contenu est diffusé à des personnes 
qui ne font pas forcément partie de votre communauté, mais sont 
intéressées par les sujets partagés, indique Lucie Leclerc-Vasallo. 
Le système des hashtags permet de toucher rapidement des 
personnes en dehors de celles qui vous suivent et de générer 
de l’intérêt. »
Mais attention à ne pas commettre certaines erreurs, car comme 
tous les réseaux sociaux, Instagram possède des règles qui lui 
sont propres. Pour débuter, « Chaque semaine, nous coachons nos 
consultants immobiliers pour qu’ils optimisent leur présence sur 
les réseaux, déclare Astrid d’Albiousse. Notre objectif est de les 
aider à gagner en visibilité. Pour cela, nous travaillons d’abord 
sur leur audience, puis nous les formons pour qu’ils puissent 
produire des visuels engageants pour leurs communautés 
avec des contenus de qualité. Nous essayons au maximum de 
les sensibiliser à comprendre les objectifs d’Instagram, et à 
comprendre que l’application, tout comme d’autres social media 
est un véritable outil pour développer son business. »

RÉGULARITÉ, AUTHENTICITÉ, SIMPLICITÉ

Une fois les enjeux assimilés, tout bon instagrameur immobilier 
devra s’imposer une méthode, à commencer par la pertinence 
des contenus : « Il faut non seulement prouver à l’algorithme 
que vous êtes un utilisateur engagé, mais il faut aussi que votre 
contenu soit engageant, confirme Lucie Leclerc-Vasallo. Il faut 
interagir régulièrement avec les posts d’autres utilisateurs, (…) 
utiliser l’ensemble des fonctionnalités, (…), ne pas délaisser les 
stories ou même les lives qui sont des contenus assez faciles à 
produire. » Les consignes à respecter résident donc en quelques 
mots : faire simple, efficace et visuel, mais surtout, être régulier et 
authentique. « Tous les algorithmes favorisent la constance à des 
pics d’utilisation. Ainsi, mieux vaut poster une fois par semaine 
et s’y tenir, plutôt que de poster tous les jours pendant deux 
semaines, mais ne plus toucher l’application pendant trois mois. 
(…) La connexion avec son audience grandit dès que l’on partage 
sa personnalité, son authenticité. C’est là la plus grande différence 
entre réseaux sociaux et médias traditionnels, différence d’autant 
plus vraie dans l’immobilier où les clients choisissent parfois plus 
l’agent immobilier que son enseigne. »

TENDANCE
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INSTAGRAM EST-IL LE NOUVEL OUTIL  
MARKETING DES AGENCES IMMOBILIÈRES ?



22 / N°77 novembre / décembre 2020 | Expression

FNAIM : « RÉAFFIRMER NOTRE POSITION 
DE TIERS DE CONFIANCE POUR LES 
CONSOMMATEURS »

RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE

INTERMÉDIATION

RECONNAISSANCE

CONGRÈS

Si la FNAIM salue l’ambition du Gouvernement en matière de rénovation énergétique, elle attend plus de clarification sur 
le dispositif MaPrimeRenov et un réel engagement de la part de la profession. Quant aux autres objectifs politiques et 
aux combats à poursuivre, Jean-Marc Torrollion - son président - les assure nombreux.

LES NOUVEAUX BARÈMES DE MAPRIMERÉNOV’ VIENNENT D’ÊTRE 
PUBLIÉS. LE DISPOSITIF NE VA-T-IL PAS PARAÎTRE COMPLIQUÉ ET 
PEU INCITATIF ?

Au niveau individuel, la compréhension des aides va en effet 
demander un temps d’apprentissage et la liste des exigences 
du dispositif doit être ajustée. Certains points nous étonnent : je 
ne pense pas, en effet, que la promotion du bois soit une bonne 

idée pour lutter contre les 
GES, même s’il s’agit d’une 
énergie renouvelable. 
J’aurais aussi souhaité une 
enveloppe plus importante 
sur l’isolation par l’extérieur. 
Un bel effort est néanmoins 
fait sur la rénovation globale, 
en particulier pour le dernier 
décile qui ne bénéficie pour 
le reste que de peu. Sur ce 
point, nous souhaitons encore 
obtenir le doublement du 
déficit foncier imputable 
sur le revenu, dès lors que 
le montant des travaux 
est composé pour 40 % 
de travaux énergétiques 
éligibles à MaPrimeRenov. 
Cela n’a pas été pris en 
compte par l’Assemblée, 
nous reviendrons donc à la 
charge au Sénat. Pour les 

copropriétés, nous attendons le détail de l’assiette des travaux 
éligibles. Nous devons aussi être rapidement fixés sur la réforme 
des diagnostics de performance énergétique, élément de mesure 
indispensable pour la confiance des consommateurs. Enfin, nous 
souhaitons aussi que le dispositif soit étendu aux immeubles 
touristiques. L’enjeu est de taille, le secteur du tourisme étant 
déterminant dans notre PIB. 

DE VOTRE CÔTÉ, VOUS AVEZ PRIS L’ENGAGEMENT DE FAIRE 
VOTER ET LANCER 50 000 CHANTIERS DE RÉNOVATION DE 
COPROPRIÉTÉ DANS LES TROIS PROCHAINES ANNÉES. DISPO-
SEZ-VOUS DE TOUS LES LEVIERS POLITIQUES POUR Y PARVENIR ?

Pas encore. Même si les annonces faites en faveur des copropriétés 
nous placent comme tiers de confiance et obligent les profes-
sionnels, certaines mesures pourraient être prises : accentuation 

de l’aide fiscale aux bailleurs, prise de décisions par le conseil 
syndical de faire réaliser les diagnostics techniques globaux, 
mis en place d’un plan quinquennal de travaux… À travers notre 
engagement – tout à fait réalisable parce qu’il ne représente 
que 10 % du parc locatif privé - nous souhaitons signifier qu’on 
peut agir massivement. Nous souhaitons aussi challenger notre 
profession pour prouver que nous sommes volontaires. 

LA FFB (FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT) DÉCLARE QUE LE 
PLAN DE RELANCE FAIT L’IMPASSE SUR LE NEUF EN ANGLANT LES 
MESURES PRINCIPALEMENT SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE. 
PENSEZ-VOUS QU’UN EFFORT DOIT ÊTRE FAIT POUR SOUTENIR LA 
CONSTRUCTION ?

Bien que distinctes, ces politiques sont effectivement liées. 
Nous devons construire, mais nous devons surtout penser à un 
rééquilibrage des territoires et à la pérennisation de certains 
dispositifs en faveur du parc privé locatif dans le neuf, ainsi qu’à 
sa régénération. Le vrai problème, au-delà du soutien aux inves-
tisseurs, est aussi le financement des primo-accédants. Se pose 
donc la question des concours bancaires qui marquent le pas. Nous 
rencontrerons prochainement la FFB pour en débattre. 

VOUS SOUTENEZ L’ARTICLE RELATIF AU DÉPÔT DE GARANTIE 
DANS LA LOI NOGAL. COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS FACE AUX 
DÉCLARATIONS DE L’UNPI (UNION NATIONALE LA PROPRIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE) QUI ACCUSE CERTAINS SYNDICATS DE VOULOIR 
DÉCLARER LA GUERRE AUX PROPRIÉTAIRES ?

Nous soutenons les propriétaires et nos intérêts sont les mêmes 
que ceux de l’UNPI. Il n’y a donc pas lieu de parler de guerre. 
Le Gouvernement considère que l’intermédiation est un facteur 
positif dans la relation entre propriétaires et locataires, et que 
nous sommes des tiers de confiance. Ce que nous défendons 
pleinement. L’UNPI semble penser que le propriétaire est affaibli 
s’il ne détient plus personnellement le dépôt de garantie. Je pense 
au contraire que l’intermédiation le réassure dans ses droits. 

EN PARALLÈLE, LES SAGES VIENNENT DE DÉCLARER CONFORME 
À LA CONSTITUTION LE DÉCRET CADRANT LE DISPOSITIF DE 
PLAFONNEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DES INTERMÉDIAIRES EN 
VENTE D’IMMOBILIER LOCATIF…

C’est un coup dur et une énième contrainte pour les profes-
sionnels. Avec l’AFIL (Association française de l’investissement 
locatif), nous y avons vu une atteinte au principe constitutionnel 
d’égalité devant la loi, car le dispositif ne soumet pas le coût des 
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prestations commerciales accomplies sans intermédiaire à la règle du 
plafonnement. Il est aussi une atteinte à la liberté d’entreprendre parce 
qu’il conduit à entraver de manière disproportionnée la libre fixation des 
tarifs des professionnels. Pour la commercialisation du neuf, et surtout 
pour les petits promoteurs, cette décision est déconnectée des réalités 
économiques, au moment où le marché est en difficulté.

QUELS SERONT VOS PROCHAINS OBJECTIFS POLITIQUES ?

Nous avons d’abord une inquiétude sur la tenue des AG des copropriétés, 
la date butoir du 31 janvier 2021 qui les fait retomber dans un système 
d’assemblée classique n’étant pas tenable. L’échéance doit être reportée 
jusqu’au 30 juin 2021 pour que le syndic décide encore des modalités 
de leur tenue, et que l’on sécurise tous les immeubles arrêtés au 31 
décembre. J’ai déjà alerté le Gouvernement sur ce point.
Autre objectif : nous continuerons à nous battre pour que notre identité 
professionnelle soit reconnue avec Vesta. Ensuite, nous voulons réussir 
à engager la formation de la profession aux enjeux énergétiques, 
afin qu’elle demeure un interlocuteur de confiance auprès des 

consommateurs. Je souhaite également engager une féminisation des 
structures dirigeantes de la fédération et travailler à notre rapprochement 
avec l’UNIS. Nous devons aussi réfléchir à l’évolution de nos métiers - 
la digitalisation s’imposant de plus en plus – tout en veillant à ne pas 
perdre l’affectif de nos clients.

SUITE AUX ANNONCES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LES 
CONDITIONS POUR SE RÉUNIR SE DURCISSENT. LE CONGRÈS 
POURRAIT-IL DEVENIR DIGITAL OU TOUT DU MOINS « PHYGITAL » ?

Il sera effectivement phygital, avec une assemblée générale physique 
au Carrousel du Louvre, en partie à huis clos et en partie sous la forme 
d’un forum de débats diffusés en live. Emmanuelle Wargon fera son 
discours en présence de tous nos délégués, et les tables rondes se 
dérouleront physiquement comme prévu. Autour de cet évènement, le 
congrès proposera des workshops et des ateliers diffusés en live et en 
podcast afin de nous adresser à nos 10 000 points de vente

FÉDÉRATION

CAPTEZ et GAGNEZ des VENDEURS 
en communiquant et en sollicitant 

sur votre secteur les particuliers propriétaires
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L’ÉCONOMIE DU LOGEMENT EST EN PÉRIL

DISPOSITIFS  
FLUCTUANTS

STABILITÉ

COHERENCE

Tous les acteurs du logement se l’accordent, les lois de finances 
successives, les effets d’annonces gouvernementales, les 
dispositifs qui se modifient trop souvent, ou qui manquent de 
pérennité, nuisent à la bonne lecture qu’en font les investisseurs 
mais aussi les 54% de nos concitoyens qui sont propriétaires de 
leur résidence principale.

Le nouvel IFI, l’augmentation des taxes foncières, la suppression 
de la taxe d’habitation, la CSG-CRDS portée à 17,20%, la modifi-
cation des APL, le changement de calcul des plus-values, l’arrêt de 
l’encadrement des loyers puis son élargissement à de nouvelles 
agglomérations, sans évoquer les évolutions des crédits d’impôts 
ou les changements de plafond des PTZ , ne participent pas à 

favoriser efficacement et 
dans la clarté, les projets 
immobiliers des français.

Il est sans doute possible 
de faire plus simple, plus 
lisible, plus efficient. Mais 
complexifier est sans doute 
plus valorisant pour nos 
élites que de simplifier...

Ces atermoiements pèsent 
sur les acteurs, et malheu-
reusement, par effet de 
dominos, sur les occupants 
les plus fragiles.

De plus la situation sani-
taire nouvelle frappe plus 
lourdement les quartiers 
populaires, ajoutant de la 
pauvreté à la pauvreté.

Les effets de l’épidémie sont 
deux fois plus importants 

dans les communes les plus pauvres.

La surmortalité s’explique aux ¾ par le surpeuplement des loge-
ments, une plus grande promiscuité qui favorise la circulation du 
virus et des métiers plus exposés avec un risque de contamination 
plus élevé (étude XERFI).

L’explosion du taux de chômage et le confinement difficile dans 
ces quartiers rendent donc et de façon urgente, encore plus 
impérieux les investissements dans l’ANRU, l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine pourtant voulue par le gouvernement 
depuis 2018.

Hors c’est précisément ce moment que le gouvernement, sous la 
pression de Bercy, choisit pour faire une ponction d’un milliard sur 
la trésorerie d’Action Logement, premier bailleur social de France 

logeant 4 millions de personnes avec des revenus modestes ou 
très modestes. Action Logement qui est... le principal financeur et 
pilier de l’ANRU... !

Jean-Louis Borloo, alors ministre délégué à la ville, avait lancé 
en 2004 un grand programme de rénovation urbaine qui produit 
pourtant maintenant des effets appréciés de tous.

C’est pourquoi, 43 maires ou présidents d’agglomérations comme 
Marseille, Nice, Metz, Montpellier, Dijon, Nantes, Toulouse, Nancy, 
Rouen ou Rennes... ont récemment signé une tribune regrettant 
« l’affaiblissement des moyens des bailleurs sociaux, qui sont 
les rares acteurs de proximité à mener des actions sociales pour 
les habitants ». Ils « attendent une amplification significative et 
rapide des moyens de l’ANRU au service des quartiers ». 

Il faut saluer cet appel transpartisan de ces élus de droite comme 
de gauche.

L’histoire d’Action Logement, c’est la participation des entreprises 
au logement des salariés et des plus faibles. L’ancien « 1% 
logement » devenu 0,45% de la masse salariale, géré de façon 
paritaire.

C’est le financement de Visale qui permet d’apporter une garantie 
gratuite pour le locataire, c’est une aide aux salariés pour les aider 
à payer leur loyer ou leur prêt immobilier.

C’est surtout le financement de programmes et de quartiers 
innovants, éco-conçus, en maitrisant les charges des occupants.

Un peu plus qu’une simple ligne budgétaire !

Au-delà de la méthode sans aucune concertation des instances 
concernées, cette ponction financière doit être a minima réaf-
fectée au logement.

En effet les signaux du marché sont inquiétants : baisse impor-
tante de l’activité de l’immobilier tertiaire souvent perçue comme 
un indicateur majeur, réduction des financements accordés  à nos 
primo-accédants grippant le parcours résidentiel des secundo-ac-
cédants, baisse du pouvoir d’achat et augmentation des chiffres 
du chômage.

Tout cela participe de la chute des mises en chantier de logements 
neufs et de l’attentisme du marché de l’existant.

Une vision forte et pérenne du secteur du logement paraît indis-
pensable afin d’éviter le grand jeu de bonneteau des ponctions et 
réaffectations sans vraie cohérence.

Il s’agit du premier poste de dépenses mensuelles de chacun 
d’entre nous.

Aussi, le secteur mérite-t-il un peu plus de hauteur de vue et ne 
se résout pas aux décisions budgétaires drastiques de la rue de 
Bercy.

La temporalité de l’économie du logement n’est pas celle des start-up ni celle de la Bourse.

Elle nécessite une vision, une stabilité, une stratégie de moyen et long terme.

Rédaction  | 
Jean-François Buet 
Crédit Photo | DR
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FISCALITÉ

UNE OPTION POUR LA TVA LOCAL 
PAR LOCAL EST POSSIBLE

LOCAUX NUS  
À USAGE 
PROFESSIONNEL

OPTION TVA

Le Conseil d’Etat confirme que le bailleur de locaux nus à usage professionnel peut tout à fait opter pour 
l’assujettissement à la TVA de seulement certains locaux éligibles exploités dans un même immeuble.

LES PRINCIPES

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

UNE SOLUTION FONDÉE SUR LE DROIT 
COMMUNAUTAIRE

Dans une décision du 27 décembre 2019 que nous 
avions commentée dans ces colonnes, la cour adminis-
trative d’appel de Nancy (CAA Nancy, N°18NC02185, 
SCI Emo) avait jugé qu’un bailleur qui détient, dans 
un même immeuble, plusieurs locaux ouvrant droit 
à l’option pour la TVA peut n’opter que pour certains 
de ces locaux seulement dès lors que l’option exercée 
désigne sans équivoque les locaux concernés.

Le Conseil d’Etat confirme la décision de la cour 
administrative d’appel de Nancy, contredisant ainsi 
l’interprétation littérale de l’article 193 de l’annexe II 
au CGI faite par l’administration fiscale (CE 9 septembre 
2020 n° 439143).

Selon le Conseil d’Etat, dès lors que les dispositions 
de l’article 137 de la directive TVA ne précisent pas 
à quelles conditions et selon quelles modalités la 
portée du droit d’opter pour la taxation des opérations 
de location des immeubles peut être restreintes, il 
appartient à chaque État membre de préciser dans son 
droit national la portée du droit d’option et d’édicter 
les règles en vertu desquelles certains assujettis 
peuvent bénéficier de ce droit. Néanmoins, ces dispo-
sitions ne confèrent pas aux États membres la faculté 
de subordonner à des conditions ou de restreindre de 
quelque manière que ce soit les exonérations de TVA, 
mais leur réserve simplement la faculté d’ouvrir, dans 
une mesure plus ou moins large, aux bénéficiaires de 
ces exonérations, la possibilité d’opter eux-mêmes 
pour la taxation, s’ils estiment que tel est leur intérêt. 
En d’autres termes, les Etats membres ne peuvent 
restreindre que la portée de l’option et non celle de 
l’exonération.

En conséquence, l’option exercée en vue de la 
soumission à la TVA de la location de certains 
seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas 
pour effet de soumettre à cette taxe la location des 
autres locaux sous réserve que l’option identifie de 
manière expresse, précise et non équivoque le ou 
les baux ainsi que les locaux concernés. A défaut 
de précisions  sur les locaux concernés, l’option sera 
présumée s’appliquer globalement à l’ensemble des 
locaux pour lesquels elle est possible.

Cette solution offre ainsi la possibilité aux bailleurs 
d’adapter le régime TVA des locaux d’un même 
ensemble immobilier au régime TVA des preneurs. 
Les bailleurs pourraient ainsi ne soumettre à la TVA 
que les locations prises à bail par des preneurs qui 
récupèrent la TVA et ne pas opter lorsque ces derniers 
ne la récupèrent pas. La TVA grevant leurs investis-
sements et frais d’exploitation relatifs à l’immeuble 
ou l’ensemble immobilier concerné ne serait ainsi que 
récupérable partiellement.

Réginald Legenre 
Avocat associé
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IMMOBILIER 

ETAT 

VENTE 

JACKPOT POUR L’IMMOBILIER DE L’ETAT ! 
En 2019, le patrimoine immobilier de l’Etat a rapporté la somme de 625 millions d’euros. Ce montant est exceptionnel. 

Jackpot pour l’immobilier de l’Etat ! L’année passée, la vente de 
son patrimoine immobilier lui a rapporté la somme de 625 millions 
d’euros. Un gain en nette hausse par rapport aux années précédentes. 
Ce montant a notamment été atteint grâce à certaines ventes excep-
tionnelles. Initialement, l’Etat avait estimé 
que ces ventes immobilières auraient pu 
lui rapporter 320 millions d’euros. Cette 
différence s’explique notamment par la 
finalisation de la vente de la deuxième 
partie de l’Ilot Saint-Germain, situé dans 
le XIIème arrondissement de Paris. Cette 
vente, réalisée à la Régie immobilière de 
la ville de Paris, a rapporté à elle seule plus 
de 368 millions d’euros. Soit beaucoup plus 
que la moitié de la somme globale récoltée 
par l’Etat français pour l’ensemble des 
ventes de son patrimoine immobilier en 
2019. A la base, le gouvernement pensait 
récupérer uniquement entre 198 et 222 millions pour cette partie de 
l’Ilot Saint-Germain. Aussi la vente de l’hôtel de Seigneley, dans le 
XIIème arrondissement, qui appartenait au ministère de l’Economie, 
a rapporté 61 millions d’euros. 

2020 : RETOUR À LA NORMALE 
 
Ces gains exceptionnels ne devraient toutefois pas se répéter 
pour l’année 2020. Dans une note, le gouvernement précise :  

« Pour le début de l’année 2020, la répar-
tition par ministère des cessions 2020 
subit les effets de la crise sanitaire ».  
En effet, entre le 1er janvier et le  
3 août, 271 biens ont été cédés pour 
un montant de 47 millions d’euros. 
Le plan prévisionnel d’environ 260 
millions d’euros de cessions par an pour 
la période 2020-2022 s’annonce ainsi 
difficile à tenir. 
 
Par ailleurs, depuis 2013, l’État 
a décidé de céder chaque 

année du foncier public avec une décote afin d’y 
faciliter la construction de logements sociaux. En 2019,  
13 nouvelles cessions ont eu lieu (après 18 en 2018, 21 en 2017 
et 34 en 2016). 

FOCUS

Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

DROIT

IMMOBILIER

FISCALITÉ 

DU NOUVEAU SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION 
EN CAS DE DIVISION D’UN IMMEUBLE 
Un nouveau décret précise de nouveau le droit de préemption du locataire ou de l’occupant d’un logement. 

Publié le 20 septembre dernier au Journal officiel, un décret 
précise le droit de préemption du locataire ou de l’occupant de 
bonne foi, en cas de première vente 
du logement consécutive à la division 
ou à la subdivision de l’immeuble dont 
il dépend. Quand un logement est au 
cœur d’une première vente suite à la 
division ou la subdivision de l’immeuble 
dont il dépend, le locataire ou l’occupant 
de bonne foi profite d’un droit de 
préemption, comme précisé dans l’article 
10 de la loi du 31 décembre 1975 sur 
la protection des occupants de locaux à 
usage d’habitation. 

 
DE NOUVELLES PRÉCISIONS 

En 2018, le Conseil Constitutionnel avait précisé les dispositions 
relatives au droit de préemption du locataire conformes à la 

Constitution en faisant toutefois une réserve d’interprétation :  
« compte tenu de l’objectif ainsi poursuivi, la protection apportée 

par le législateur ne saurait, sans 
méconnaître le droit de propriété, 
bénéficier à un locataire ou à un 
occupant de bonne foi dont le bail ou 
l’occupation sont postérieurs à la division 
ou la subdivision de l’immeuble et qui 
ne sont donc pas exposés au risque de 
voir signifier leur congé à l’échéance du 
bail ou à l’échéance du titre d’occupation 
par le nouvel acquéreur de l’immeuble, 
à la suite d’une opération spéculative, 
facilitée par la division de l’immeuble ». 
 Entré en vigueur en septembre 2020, ce 
nouveau décret est la suite logique de 

la décision du Conseil Constitutionnel et confirme que le droit de 
préemption ne saurait bénéficier qu’au seul locataire ou occupant 
dont le contrat de location ou l’occupation est antérieur à la 
division ou à la subdivision de l’immeuble. 

LOI
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INNOVATION

MANDATS  
EXCLUSIFS

PARTAGE

PARTAGE + : AUGMENTER SON STOCK DE 
MANDATS EXCLUSIFS

MLS Côte d’Azur, Amepi, LICI ou Interkab proposaient déjà de partager les mandats exclusifs. Aujourd’hui, la nouvelle asso-
ciation Partage +, portée par Bernard Cadeau (l’ancien Président d’ORPI) entend aller plus loin au travers d’un site fédérant 
l’ensemble des fichiers et réseaux existants. 

EN NOVEMBRE, VOUS LANCEZ L’ASSOCIATION PARTAGE +. DE 
QUOI S’AGIT-IL ? 

Partage + est une association professionnelle permettant à tous 
les professionnels de se fédérer en partageant leurs mandats 
exclusifs. Sur le marché, aucune des 
structures existantes – MLS Côte d’Azur, 
Amepi, LICI ou Interkab - ne réunit 
l’ensemble des acteurs. À travers Partage 
+, nous souhaitons leur permettre de 
disposer du plus grand stock de mandats 
possible.

CONCRÈTEMENT COMMENT UTILISER SES 
SERVICES ET QUEL EST LEUR COÛT ?

Partage + a développé un site Internet - 
i-Listing.fr –dématérialisé et gratuit. Ses 
principes : celui qui apporte le mandat 
gère le taux d’honoraires qu’il souhaite partager avec un confrère 
dans une limite de 70/30. Un système de notation incite les 
utilisateurs à mettre toutes les informations à disposition de leurs 
confrères.  Et enfin, le système sera ouvert à des professionnels 
étrangers ayant des clients souhaitant acheter en France. 

LES MENTALITÉS CHANGENT-ELLES VIS-À-VIS DU PARTAGE DE 
MANDATS ? 

Pour ma part, j’ai toujours cru aux vertus du partage des mandats, 
j’ai d’ailleurs participé à la création du fichier Amepi. Les menta-

lités évoluent bon grès mal grès… La 
profession doit aller dans le sens de 
l’histoire. D’autant que le marché ne 
tardera pas à se retourner en devenant 
un marché d’acheteurs et non plus de 
vendeurs. Dans ce contexte, il vaut donc 
mieux faire des affaires ensemble. 

LA PLATEFORME DEVAIT ÊTRE 
PRÉSENTÉE LORS DU SALON RENT EN 
NOVEMBRE. MAINTENEZ-VOUS VOTRE 
PRÉSENCE EN DIGITAL ? 

Nous présenterons l’outil en podcast, voire en live. Nous donnons 
également rendez-vous à la profession aux alentours du 15 
novembre pour un webinaire, afin de rentrer dans le détail du 
site et dialoguer avec les personnes intéressées. 

MÉTIER

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

LOYER

AIDE

FISCALITE

 

LE GOUVERNEMENT SONGE À UN DISPOSITIF 
FISCAL POUR INCITER LES BAILLEURS À 
RÉDUIRE LES LOYERS
Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, veut mettre en place un nouveau dispositif fiscal pour inciter les bailleurs à baisser 
les loyers. 

Alors que l’hypothèse d’un reconfinement, au moins partiel, est 
clairement envisagée par l’exécutif, le gouvernement compte 
présenter cette semaine un nouveau dispositif fiscal pour aider 
les entreprises à payer leurs loyers. 
Le patron de Bercy, Bruno Le Maire, 
l’a annoncé lors de l’examen du plan 
de relance à l’Assemblée nationale. 
« Je préciserai les règles du dispositif 
dans le courant de la semaine. Cela 
correspondra exactement à ce que 
demandaient les entreprises les plus 
fragilisées par la crise », a-t-il affirmé 
ce lundi. 

Beaucoup l’ont été. Les commerçants 
« non essentiels » dont les magasins 
ont été fermés deux mois durant 
pendant le confinement, les restaurateurs évidemment, dont 
l’activité a été bouleversée, une nouvelle fois, par le couvre-feu. 
Un professionnel de l’hôtellerie et de la restauration sur deux 

n’est pas à jour de ses loyers, estime le Groupement national 
des indépendants (GNI). Une fédération du secteur. Elle estime, 
dans un communiqué, que payer leurs loyers est un « problème 

majeur ». Selon la fédération GNI, 15% 
des commerçants et restaurateurs 
rapportent des « menaces » d’actions 
judiciaires en expulsion et 7% une mise 
en pratique de l’expulsion. 

La relation avec leurs bailleurs est parfois 
tendue pour certaines de ces entreprises 
en difficulté. En cause, le paiement des 
loyers du confinement, et globalement, 
le niveau des loyers des mois à venir. 
D’autant que la consommation peine 
à repartir et que plane la menace d’un 
nouveau confinement. Pour sa part, le 

gouvernement continue de tabler sur une récession de 10 % 
de l’économie française cette année, avant un rebond de 8 % 
l’an prochain.

FISCALITÉ
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AILLEURS

SARDAIGNE : L’ÎLE DE TOUS LES 
INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENT

MÉDITERRANÉE

NATURE 

Plus que jamais le besoin de nature et d’espace se fait sentir. La crise sanitaire a en effet révélé la fragilité de nos mo-
des de vie. Dans ce contexte, la demande de résidences principales et secondaires à la campagne connaît un véritable 
boom. Les destinations d’investissement qui tirent (et tireront) leur épingle du jeu sont donc celles qui allient paysages 
préservés, calme et surtout, faible densité touristique. Pour trouver ce havre de paix, pas besoin d’aller à l’autre bout 
du monde, la Sardaigne en est un. 

« Les couleurs, les vibrations, les parfums de la nature, 
la gastronomie, l’eau et le vin, la culture et les vestiges de 
l’histoire sont une constante dans cet environnement naturel 
préservé où le contact humain n’a pas détruit la magnificence 
de la nature », révèle l’un des derniers e-books rédigés 
par Barnes international à propos de la Sardaigne. Autres 
arguments en sa faveur : le soleil bien sûr, mais aussi la 
longévité de sa population. L’île italienne est en effet celles 
des centenaires (devant Icarie en Grèce ou Okinawa au Japon), 

ce qui lui confère le statut de 
« Blue zone », ces régions où l’on 
vit mieux et plus longtemps. Ce 
que confirme Michele Corrias, 
dirigeant de l’Agence Insardinia 
(insardinia.ch), experte en 
vente et location de biens en 
Sardaigne, et souhaitant y être 
un point de référence pour les 
clients en recherche de maisons 
de vacances ou de villas de 
luxe : « Les investisseurs ne s’y 
trompent pas, plus encore à 
l’heure du Covid-19. La Sardaigne 
est un choix de vie, une terre qui 
ne ressemble à aucune autre, 
l’île la plus fascinante de la 
Méditerranée. » 

ATTRACTIVITÉ DES PRIX ET DE 
LA FISCALITÉ

Parmi ces investisseurs, beaucoup de retraités souhaitant s’y 
installer durablement ou au moins pendant plusieurs mois de 
l’année, des actifs de moins de 50 ans en quête d’un pied-à-
terre ou d’un endroit où investir pour de la location touristique. 
Mais on trouve aussi des familles faisant le choix d’une autre 
vie, d’un autre rythme. D’autant que, « Le coût des maisons 
en Sardaigne est considérablement inférieur à celui du reste 
de l’Europe et que le coût de la vie peut y être jusqu’à 50 % 
inférieur à celui d’autres villes italiennes », rappelle Michele 
Corrias. Côté marché : « C’est le moment d’investir, indique 

le dirigeant. Surtout en cette période historique. Le marché 
immobilier est très favorable et les demandes d’achat sont en 
nette croissance. »  

Attirante, la Sardaigne l’est aussi pour sa fiscalité. Depuis 2017 

en effet, la loi de finances italienne incite les contribuables 

fortunés à s’installer dans la Péninsule, notamment en 

Sardaigne, au travers d’une imposition forfaitaire de 100 000 € 

par an sur l’ensemble des revenus et gains réalisés à l’étranger, 

quels que soient les montants, sur une durée de 15 ans. Est-ce à 

dire que l’île pourrait devenir un nouveau paradis pour riches ? 

« Je ne le pense pas, assure Michele Corrias. La loi de finances 
concerne aussi les professionnels qui souhaitent y transférer 
leur résidence fiscale en leur permettant de bénéficier d’une 
exonération à hauteur de 90 % du montant des revenus 
perçus au titre de leur activité. Quant aux retraités, une flat tax 
introduite depuis 2019 leur permet de profiter d’une taxation 
limitée à 7 % sur leurs pensions ainsi que sur les revenus de 
sources étrangères (uniquement dans les communes de moins 
de 20 000 habitants). Et concernant les prix, il y en a pour tous 
les budgets. »

PETITES ET GRANDES PROPRIÉTÉS

La preuve, avec cette petite propriété proposée à 120 000 € à 

Oristano à quelques kilomètres de la mer, comprenant un jardin 

et plusieurs chambres… ou avec cette villa, avec piscine et vue 

sur mer à Porto Cervo, à vendre à plusieurs millions d’euros. 

Plurielle, la Sardaigne a beaucoup à offrir. Ainsi, dans la partie 

nord-est de l’île en Gallura, Porto Cervo est très appréciée par 

la jet set pour son architecture haut de gamme et pour son 

port ultra équipé pouvant accueillir jusqu’à 700 yachts. Plus à 

l’ouest, il est encore possible de trouver des biens abordables 

- même en bord de mer - dans des villages typiques comme 

Castelsardo, Alghero ou Bosa, des cités pittoresques. « L’état 
du bien, les prestations, etc. jouent bien sûr pour beaucoup, 
rappelle Michele Corrias. Mais la localité influe énormément 
sur les prix, certaines régions étant prisées par différents 
profils d’investisseurs. Luxe, nature, authenticité, simplicité, 
sport… tout dépend de ce qu’ils recherchent. »

Rédaction | Marie Hérault
Photo | by Massimo Virgilio on 
Unsplash
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POINT DE VUE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS : 
LA PAUVRETÉ DE L’ARGUMENTATION

ÉCOLOGIE

TRANSITION

SANCTION

Usés d’abord : reprenez les premiers discours publics prononcés 
lors du lancement du Grenelle de l’environnement, du vote des 
lois Grenelle 1 puis 2, et vous verrez que le temps a suspendu 
son vol. À bout de souffle surtout, parce qu’ils ne suffisent pas à 
convaincre les ménages de passer à l’acte. Plus précisément, les 
arguments contre ont la vie dure et l’on n’a pas l’impression que 
les arguments pour parviennent à l’emporter. Alors on décoche 
l’écologie punitive, assortie de menaces de ne plus pouvoir ni 
louer ni céder son bien s’il n’est pas aux normes. Il faut d’urgence 
se poser la question des bons arguments, avant que le projet 
de loi de Barbara Pompili, qui mettra en musique les attentes 
de la Convention citoyenne pour le climat, ne soit examiné et 

brandi comme un manifeste 
violent, plutôt que comme une 
déclaration apaisante et heureuse 
pour la nation. 

Le texte sera déposé sur le bureau 
des parlementaires au début de 
l’année 2021, avec un trimestre de 
retard par rapport aux promesses 
faites par le Président de la 
République, et c’est une chance :  
il est vital que l’opinion regarde 
différemment ce qui se prépare 
et adhère plutôt que de subir. 
Elle roule aujourd’hui entre deux 
bords, une sorte d’enthousiasme 
religieux d’une part, exacerbé par 
la crise sanitaire et l’aspiration à 
une vie plus saine, et un réalisme 
économique à courte vue, qui lui 
fait prioriser d’autres dépenses 

sur la rénovation énergétique des logements. Certes, on pourrait 
arguer que les incitations budgétaires fortes vont faire basculer 
les plus sceptiques... Il n’en sera rien. Les gestionnaires locatifs, 
les agents immobiliers, les entreprises en bâtiment prennent ce 
qui vient avec bonheur. Les syndics se réjouissent que 2 milliards 
d’euros viennent abonder le budget déjà alloué à MaPrimeRénov 
et surtout que les copropriétés accèdent à cette aide, non 
seulement les copropriétaires à titre individuel. Ces profes-
sionnels savent aussi qu’ils vont devoir convaincre : la FNAIM, 
l’UNIS et Plurience, l’association des majors de la gestion, se sont 
ainsi engagés à obtenir la rénovation de 50000 copropriétés en 
trois ans...à condition d’obtenir que le diagnostic de l’immeuble 
puisse être décidé par le conseil syndical sans passer par le vote 

de l’assemblée, et que le fonds travaux, épargne obligatoire, soit 
calculé non pas sur le budget de l’immeuble mais sur les devis 
des travaux programmés. Les plus optimistes savent en effet que 
le combat ne sera pas seulement gagné à coût de dotations. 

En somme, la lisibilité des bénéfices des travaux de rénovation 
en copropriété en particulier, est à ce jour insuffisante et les 
contraintes d’épargne ne sont pas réalistes. Ces avancées 
juridiques, si le gouvernement y fait droit, ne suffiront pas encore. 
Qui parle de retour sur investissement avec des données claires ? 
Beaucoup ont même fini par renoncer à cet argument historique, 
préférant reconnaître que la question n’est pas là : si, le rapport 
entre l’argent investi par les ménages et la réduction des factures 
énergétiques est majeur, et on sait aujourd’hui calculer que la 
durée du retour n’est pas si longue qu’on l’a cru, plus proche de  
7 ou 8 ans que de 20 ans, ce qu’on a longtemps prétendu. Qui 
parle de confort d’occupation, avec des températures régulées 
et une insensibilité aux amplitudes thermiques ? Qui parle de 
préserver la santé, de nos aînés et de nos enfants surtout, que 
l’humidité ou l’excessive chaleur expose à des pathologies ? 

Qui parle de valorisation du patrimoine ? Le Conseil supérieur du 
notariat avait réalisé une étude il y a dix ans faisant apparaître 
une élasticité prix des performances énergétiques des maisons en 
zones détendues : quand calculera-t-on ce phénomène en 2020 
ou 2021 même au cœur de nos villes ? Et qui demandera enfin 
une fiscalité incitative, plutôt que des aides en permanence ?  
Mieux vaudrait que les ménages qui choisissent de réaliser des 
travaux bénéficient d’une reconnaissance fiscale, au moment de 
la vente, de la donation, ou pour atténuer la taxation de leurs 
revenus fonciers par exemple. Qui fait prévaloir cette logique 
sur la supplique sans fin de dotations budgétaires majorées, 
puisées dans un tonneau des Danaïdes, qui ne seront peut-être 
pas consommées si les Français n’y croient pas ? Qui même a le 
courage d’avouer que certains immeubles, certaines maisons vont 
devoir être détruits plutôt rénovés à grands frais, sans résultat 
concluant, et que la rénovation n’est pas toujours ni possible ni 
rationnelle, notamment rapportée à la valeur du bien ? 

Et puis de grâce, que l’État ne pense pas que les pénalités et 
les sanctions vont régler le problème : elles auront juste l’effet 
d’exaspérer et de creuser la distance entre les élites politiques et 
le peuple, au pire moment, quand les emplois et les entreprises 
disparaissent plus vite que les vies, pourtant plus fragiles que 
jamais, et que les équilibres sociaux sont compromis. 

Redaction | Henry Buzy-Cazaux
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Président fondateur de l’institut 
du management des services 
immobiliers 
Vice-Président de FIABCI 
FRANCE
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Évidemment, l’attachement à l’avenir de la planète en est un. Comme les économies d’énergie des habitants. 
Le moins qu’on puisse dire est que les arguments pour donner aux ménages français l’envie de s’engager dans la 
transition environnementale sont à la fois éculés et pauvres.
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En toute franchise,
un reseau solide,
ça change tout.
Appuyez-vous sur l’expertise et l’accompagnement du leader de la 
transaction d’agences immobilières pour développer votre activité. 
L’immobilier c’est un métier, la franchise c’est Guy Hoquet.

#DEVENEZFRANCHISÉ
Pour entreprendre en toute franchise rendez-vous sur www.entreprendre.guy-hoquet.com
Ou par téléphone au 01.75.64.01.88
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