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DU NOUVEAU
 CHEZ L’ADRESSE

?



L’année 2020 est derrière nous et avec cette période 
inédite et singulière, plus que jamais le mot « Coopératif » 

a pris tout son sens !!!
 

S’adapter, Innover et travailler ensemble 
pour être plus fort.

 
Malgré cette période, de nombreuses agences 

nous ont rejoint. Pourquoi pas vous ?

Brice Cardi
Président Directeur Général

 
LE RÉSEAU L’ADRESSE VOUS PRÉSENTE 

SES MEILLEURS VŒUX
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Comme les plus sages, 
gagnez en efficacité et en mandats 

avec nos solutions pro

MeilleursAgents® est une marque de Falguière Conseil - SAS au capital de 145 800,95 € - 503 068 306 R.C.S. Paris - 7-11 Boulevard Haussmann, 75009 Paris. Garantie Financière de 110 000€ : AXA France IARD SA - 313 Terrasses 
de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Carte professionnelle Transaction n°CPI 7501 2016 000 011 457 - CCI Paris Île-de-France.

Rendez-vous sur 
pro.meilleursagents.com 
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1  DOSSIER - Quel est le juste prix … d’un réseau Immobilier ? 
 Comparatifs, on vous dira tout

2 PUBLICITE - Comment réduire les coûts sans diminuer sa communication ?
 Economie d’échelle et vertus de la centrale d’achat.

3 SERVICES - GARANTIES - OUTILS - État des lieux, projets à venir

4 DIVERSIFIER SON ACTIVITE - Dans quelles conditions ?

5 TERRITOIRES - Ces secteurs porteurs qui restent à conquérir !
  L’équipe de développement vous dira tout sur WWW.LADRESSE.COM

01 84 19 81 50 - developpement@ladresse.com

COOPERATIVE, DÉFINITION : 

Société dans laquelle les associés prennent part à la 
gestion et aux bénéfices de celle-ci 

«ET SI LA COOPÉRATIVE ÉTAIT 
LA RÉPONSE À CE QUI NOUS ATTEND… 

Le concept n’est pas neuf mais largement méconnu.

On sort véritablement du schéma vertical de décision 
parfois opaque du monde de la franchise, pour privilégier 
une relation où l’innovation, la sagesse et le bon sens 
guident les choix.

Ne pas nourrir un actionnaire, mais faire en sorte que 
chaque euro gagné par l’ensemble soit directement utilisé 
pour chacun, pour renforcer le réseau, innover, s’adapter, 
développer, c’est sans doute la clef.

Il m’a suffi de m’y intéresser pour faire le choix des trois 
règles d’or bien connues de nos acquéreurs : L’adresse, 
L’adresse, L’Adresse.

Qu’il est bon alors de se rendre compte qu’il est possible 
de répondre aux fausses promesses par de l’engagement 
participatif, d ’offrir le meilleur accès au service à ses clients 
et les outils les plus innovants à ses sociétaires, grâce à la 
mutualisation des coûts.
Arrêter de galvauder le mot bienveillance, mais prouver 
son engagement grâce à une fondation qui œuvre pour les 
causes qui nous paraissent justes.

A votre tour, 
posez-vous les bonnes questions, je m’engage à vous 
apporter les meilleures réponses.»

Cyril Parmentier, 
Directeur animation et 

développement, réseau l’Adresse



ÉDITO

Contactez-nous au
01 39 24 69 00

ou sur
www.bien-entreprendre.com

bientôt la vôtre ?

Découvrez combien vaut votre agence !

MINUTE PAPILLON !
C’était une bonne année mais...
la prochaine sera encore meilleure !

En 2020, plus de 600 entrepreneurs nous ont contactés 
pour créer ou reprendre une agence immobilière...

ERA_Flyer-Agence-a-vendre_Nouvel-an_210x270.pdf   1   08/01/2021   15:43:22
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LA RÉSILIENCE 
DU MARCHÉ DE 
L’IMMOBILIER

Qui l’eut cru ? Crise sanitaire, économique et sociale,  
102 jours de confinement, des agences fermées douze 
semaines au total sur l’ensemble de l’année : le tableau était 
plutôt sombre pour réussir l’année 2020. Comme beaucoup 
d’autres secteurs, celui de l’immobilier aurait pu être frappé 
de plein fouet par la violence de la crise qui secoue le 
pays depuis neuf mois maintenant. A juste titre, beaucoup 
avaient redouté un effondrement du marché durant cette 
année chaotique. Pourtant, dans un contexte défavorable, le 
marché, facilité par des taux toujours plus bas, a fait preuve 
de résilience et de solidité. Il a fallu, il est vrai, appliquer 
le vrai sens des mots patience et adaptation. Bon nombre 
de professionnels se sont retrouvés en difficulté. Mais à 
l’arrivée, ses résultats sont honorables. Au point que certains 
n’hésitent pas à qualifier le marché de l’immobilier de 
miraculé de cette année 2020.

En termes de chiffres, cela donne une année même 
correcte. Selon les anticipations du Conseil supérieur de 
France, 2020 pourrait s’achever sur un total d’au moins 
960 000 transactions immobilières, peut-être même  
990 000. Ce résultat est finalement assez proche du record 
de 2019 où 1,06 million de ventes avaient animé le marché. 
Pour rappel, en 2010, le volume de transactions était de  
710 000. Cette année a aussi été marqué par la digitalisation 
de la profession. Un virage que beaucoup ont su prendre, 
comme l’attestent ces résultats. Les agences, qui avaient pu 
maintenir leur activité en mars-avril, grâce au digital, ont su 
profiter du rattrapage de l’été, ce qui leur permet de réaliser 
une bonne année. Oui, la digitalisation de la profession est à 
présent une réalité.

Pour les futurs acheteurs, la bonne nouvelle est venue juste 
avant Noël. En effet, les autorités financières ont décidé 
de fixer le taux d’endettement maximal à 35% au lieu de 
33%. Cela pourrait permettre le retour de certains ménages 
exclus en 2020 même si un apport minimum semble encore 
indispensable. Ces comportements seront, bien entendu, 
conditionnés à la situation sanitaire du pays. 

Norbert Alvarez
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“STOP PUB” : LA FIN DES PROSPECTUS 
DANS LES BOÎTES AUX LETTRES !

STOP PUB

BOÎTES AUX LETTRES

HALL D’IMMEUBLE

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, promulguée le 10 février 2020, entre en vigueur en ce début d’année. On 
y trouve notamment le durcissement des sanctions pour le non-respect du “STOP PUB”. Une amende de 5e classe pour les 
entreprises contrevenantes !

C’est en 2004 que le ministère de l’Environnement a créé le 
dispositif STOP PUB. Il fallait faire face à la pollution publicitaire. 
Cette solution, permet alors de lutter contre l’invasion des 
prospectus dans les boîtes aux 
lettres. Tous ces papiers non lus et 
jetés directement dans la poubelle 
de nos halls d’immeubles ! Aussi, 
ce petit autocollant, apposé sur la 
boîte aux lettres, signifie le refus 
de recevoir des publicités à son 
domicile. 

Pourtant, rien n’y fait, sans 
sanctions fortes, les prospectus 
continuent à remplir nos boîtes 
malgré la présence de l’auto-
collant. Désormais, avec l’entrée 
en vigueur au 1er janvier 2021 de la loi du 10 février 2020 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 

cela risque bien de changer. Car dans son article 46, elle instaure 
une amende de 5ème classe au non respect d’une mention de 
refus de recevoir des publicités non adressées à son domicile. 

Aussi les entreprises en infraction devront 
débourser jusqu’à 1500 €, voire 3000 € en 
cas de récidive.

C’est une petite victoire pour un des 
gestes emblématiques du zéro déchet. Le 
non-respect du dispositif STOP PUB fait donc 
désormais l’objet d’une contravention spéci-
fique. On aurait pu aller encore plus loin, 
avec un dispositif “publicités acceptées”. 
En basculant, cette fois, sur le principe 
d’une interdiction par défaut des publicités 
non sollicités. Dans ce cas, le résident doit 
explicitement indiquer son accord. Ce qui 

est certain, c’est que l’on est encore loin de la fin des prospectus 
jetables… 

LOI

BAROMÈTRE

 ANCIEN 

Malgré la crise, et ses impacts sanitaires, sociaux 
et économiques, l’année 2020, marquée par la 
pandémie de Covid-19, a épargné l’activité de 
l’immobilier ancien. Selon les chiffres publiés 
par les notaires et professionnels du secteur, 
le marché ne s’est pas effondré. Bien entendu, 
les transactions de 2020 seront en dessous 
de celles de 2019 où elles avaient dépassé le 
cap record du million. Mais les 900 000 ventes 
vont être atteintes, ce qui est un excellent cru, 
compte-tenu du contexte si atypique avec les 
deux périodes de confinement que la France 
a connues. Au niveau des prix, il n’y a eu ni 
envolée ni effondrement. On observe plutôt un 
ralentissement de la hausse des prix, voire une 
stagnation au niveau national. « Au troisième 
trimestre 2020, la hausse des prix des logements 
anciens en France s’atténue : +0,5 % par rapport 
au T2, après +1,4 % et +1,9 % aux trimestres 
précédents. » rappellent les notaires de France 
dans leur note de conjoncture.  

 NEUF 

Le marché du neuf s’est légèrement redressé fin 
2020. En effet, selon les chiffres donnés par le 
ministère de la Transition écologique, 112 400 
nouveaux logements ont été autorisés en France 
entre septembre et novembre derniers. Certes, ce 
chiffre est en baisse (- 3,9%) par rapport à l’année 
passée. Cette baisse s’est ralentie en un mois, 
ce qui prouve l’amélioration de la tendance. Le 
ministère remarque que les permis, qui donnent 
toujours la tendance à venir pour le logement 
neuf, « ont pour la première fois légèrement 
dépassé le niveau moyen des trois mois précédant 
le premier confinement ». Touchée par la crise et 
le strict confinement au printemps dernier pour 
lutter contre le coronavirus, la construction avait 
littéralement chuté durant cette période qui 
couvrait le second semestre. Le reconfinement en 
novembre n’a finalement pas été aussi néfaste 
à l’obtention de permis. En revanche, les mises 
en chantiers, qui témoignent du niveau réel de 
la construction, se sont ralenties. Avec 113 200 
logements commencés entre septembre et 
novembre, elles reculent de 1,9% par rapport à 
un an plus tôt. 

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR 
CAFPI CONSTATÉS AU 31 DECEMBRE 2020 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,53 % ↓ 0,65 % ↓ 0,75 %  ↓ 1,00 % ↓  

  0,78 % ↑ 1,04% ↓ 1,19 % ↓ 1,49 % ↓

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

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



À NE PAS MANQUER* !

 SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

ACTU

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
TVA À 5,5% 

L’adoption en fin d’année dernière du projet de 
loi de finances 2021 n’a pas retenu la menace 
de modifier la TVA de taux réduit à 5,5% pour 
les travaux de rénovation énergétique. En effet, 
un amendement du Sénat proposait de modifier 
la nature des travaux éligibles. Par exemple les 
fenêtres (sauf changement du simple vitrage), les 
portes d’entrée et les volets isolants auraient pu 
être exclus. L’amendement proposait également 
d’imposer la réalisation des travaux par une entre-
prise RGE (reconnu garant de l’environnement), 
ce qui aurait eu une conséquence pour beaucoup 
d’artisans qui auraient été exclus. L’assemblée 
nationale n’a pas retenu ces propositions et la TVA 
restera bien de 5,5% en 2021 pour les travaux de 
rénovation énergétique. 

LES CHIFFRES DE L’INSEE SUR LE 
LOGEMENT 

En France, 37,5% des ménages français sont 
propriétaires non-accédant et ont terminé de 
rembourser le crédit de leur résidence principale. 
20% continuent de leur côté à rembourser leur 
emprunt. Le dernier rapport de l’INSEE sur le 
logement indique que la parc a dépassé les 
36 millions de logements en métropole au 1er 
janvier 2020 et a même grimpé à 37 millions 
sur l’ensemble du territoire hors Mayotte. Depuis 
1980, le parc s’est accru de 1,1% par an, mais son 
taux de croissance ralentit depuis cinq ans. Cette 
tendance devrait se poursuivre encore en 2021 
avec les conséquences de la crise sanitaire sur la 
construction. 

L’OBLIGATION D’INFORMATION 
RETOQUÉE 

L’obligation d’information de la faculté de résilia-
tion des contrats d’assurance emprunteur a finale-
ment été retoquée par le Conseil constitutionnel. 
C’est un nouveau rebondissement sur le marché 
de l’assurance emprunteur. Cette obligation, qui 
devait être introduite par la loi d’Accélération et 
de Simplification (ASAP) avait pourtant été votée 
fin octobre. Pour rappel, le Conseil constitutionnel 
avait été saisi par 60 députés qui contestaient 
la procédure d’adoption ASAP car ils la jugeaient 
contraire à la Constitution des articles et des dispo-
sitions de cette loi.  

TAXE D’AMÉNAGEMENT 

Créée en 2012 sous le nom officiel de « taxe 
d’aménagement », la taxe sur les cabanes de 
jardin poursuit son ascension. Pour la cinquième 
année de suite, elle va augmenter de 1,1% en 
2021 selon un arrêté publié par le journal officiel. 
Cette contribution, qui doit permettre de subven-
tionner des projets d’aménagements urbains, 
touche les constructions de plus de 5m² mais aussi 
les vérandas, les parkings, les piscines. Cette taxe 
s’applique même aux abris démontables, qu’il 
s’agisse d’espaces clos et couverts d’au moins 
1,8 m de hauteur. En 2021, la taxe abri de jardin 
devrait s’appuyer sur une base forfaitaire de 869 
euros par mètre carré taxable en Ile-de-France, et 
763 euros dans le reste du pays. Pour rappel, si 
cette taxe est due et que son montant est inférieur 
à 1500 euros, elle doit être réglée en une fois. 
Toutefois, certaines communes préfèrent ne pas 
prélever cette taxe et se contentent de la prélever 
uniquement pour les constructions installées à la 
suite d’un sinistre. 

La signature électronique des actes notariés se pour-
suivra au-delà de la crise sanitaire. Jusqu’à présent, 
ce dispositif avait été adopté dans l’urgence en 
raison de la crise liée à la Covid-19. Cette possibilité 
était limitée dans le temps jusqu’à l’expiration d’un 
délai d’un mois à compter de la date de cessation de 
l’état d’urgence sanitaire. Un décret, publié fin 2020 
au journal officiel, permet de pérenniser la signature 
électronique pour tous les actes notariés. Désormais, 
le notaire peut réaliser un acte notarié sur support 
électronique quand une ou toutes les parties ou 
toute autre personne concourant à l’acte ne sont 
ni présentes ni représentées. Ce décret permet de 
déroger à l’exigence de la présence physique chez 
le notaire, par exemple pour la réalisation de l’acte 
de vente immobilier. Généralement, les notaires 
organisent une visioconférence au cours de laquelle 
toutes les informations utiles et nécessaires auront 
été fournies pour favoriser le consentement des 
parties. 
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A VOTRE SERVICE

SAINT-ETIENNE DU 19 AU 21 MARS 2021 
SALON DE L’IMMOBILIER 
Zénith de Saint-Etienne 
Entrée gratuite 

MULHOUSE DU 20 AU 21 MARS 2021 
SALON DE L’IMMOBILIER DU HAUT-RHIN 
Parc Expo de Mulhouse  
Entrée gratuite 

LA ROCHELLE DU 16 AU 18 AVRIL 2021 
SALON DE L’IMMOBILIER 
Espace Encan à La Rochelle 
Entrée payante 

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

MARSEILLE DU 16 AU 18 AVRIL 2021 
IMMEXPO Marseille  
Parc Chanot 
Entrée gratuite

VOS RV PROFESSIONNELS

CANNES DU 16 AU 19 MARS 2021 
MIPIM 
Palais du Festival de Cannes  
Entrée payante 

PARIS DU 31 MARS AU 1ER AVRIL 2021 
RENT Estate &New Technologie 
Pavillon 6 de la Porte de Versailles 
Entrée payante 

ZOOM SUR
TOULOUSE/ SALON DE L’IMMOBILIER 
DU 12 AU 14 MARS 202

Entrée sur invitation 

Plus de 80 exposants se retrouvent pendant  
3 jours dans le Hall 5 du Parc des Expositions de 
Toulouse pour aiguiller les visiteurs dans leurs 
projets immobiliers. Parmi les professionnels 
présents, il y aura des promoteurs immobiliers, 
agents immobiliers et administrateurs de biens, 
constructeurs de maisons individuelles et lotisseurs, 
organismes de financement, de gestion de 
patrimoine, organismes d’information et de conseil, 
sociétés de rénovation de la maison ou encore 
d’investissement à l’étranger. 

REPORTÉ DU 07 AU 10 JUIN 2021

*en raison de la situation sanitaire, 
ces rendez-vous sont susceptibles d être reportés ou annulés
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SOPHIE MATRAT 
PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE D’ICF 
HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE 
Architecte de formation et anciennement directrice 
territoriale au sein de SNCF Immobilier, Sophie 
Matrat a contribué à la politique immobilière du 
groupe SNCF dans les régions Centre, Bretagne et 
Pays de Loire à partir de 2008, puis en Rhône-Alpes 
et Bourgogne Franche-Comté à partir de 2012. En 
partenariat avec les élus locaux, Sophie Matrat a 
contribué à renforcer la performance de la SNCF 
sur ces territoires et à inscrire le Groupe ferroviaire 
dans les projets de transformation des villes. Depuis 
2015, elle est membre du Conseil de surveillance 
d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, ce qui lui assure 
une parfaite connaissance des enjeux, ambitions et 
projets de la filiale. Sophie Matrat pourra compter sur 
la mobilisation des 230 collaborateurs de la société 
pour l’accompagner dans la gestion quotidienne des 
19 000 logements du parc immobilier d’ICF Habitat 
Sud-Est Méditerranée. 

PASCAL VAN LAETHEM
NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SEQENS 
Ingénieur et diplômé d’HEC, Pascal Van Laethem a 
rejoint France Habitation en 1983 avant d’en devenir 
le Directeur Général en 2005. Il compte à son actif 
des pilotages de fusions réussies, un redressement 
financier, la modernisation des outils de gestion 
(digitalisation de la relation client, CRM, BIM), la 
valorisation du patrimoine avec la mise en œuvre de 
25 projets de renouvellement urbain et l’obtention 
de certification ISO 9001. Pascal Van Laethem est 
très engagé en faveur de la RSE, valeur qu’il partage 
avec le président du groupe Jérôme Bédier, président 
de Seqens. Il est par ailleurs, administrateur de 
l’AFFIL et de plusieurs associations en faveur du 
logement des personnes âgées, des jeunes et du 
développement social urbain. Il était jusqu’alors 
Directeur général délégué de Seqens et Directeur 
général de Seqens Solidarités. Il a été désigné 
Directeur général de Seqens suite à la nomination 
de Nadia Bouyer à la tête d’action logement Groupe. 

CYRIL PARMENTIER
DIRECTEUR ANIMATION ET  
DEVELOPPEMENT DU RESEAU L’ADRESSE
A 46 ans Cyril Parmentier rejoint  l’Adresse, réseau 
coopératif en tant que directeur de l’animation et du 
développement. Professionnel reconnu depuis 23 
ans, après avoir été diplômé de la 1ère école de vente 
du réseau LAFORET Immobilier, il créé son agence 
immobilière franchisée en 2000.
En 2011 il rejoint le réseau Guy Hoquet au service 
développement qu’il quitte en 2014 pour devenir le 
premier directeur du développement chez Stéphane 
Plaza immobilier. Il quitte le réseau 4 ans plus tard 
avec plus de 400 agences, un record dans la franchise 
immobilière !
«Ma mission consistera à faire connaitre les solutions 
du réseau à tous ceux qui pourraient se sentir fragilisés 
en étant isolés, à ceux qui voudraient se sentir 
réellement épaulés pour se concentrer sur le cœur de 
leur activité, et à tout ceux qui surveillent davantage 
leurs investissements en période d’incertitude.»

NOMINATIONS

FISCALITÉ

Rédaction | 
Franck Seguin
Crédit Photo | 
Pixabay

DISPOSITIF PINEL : DU CHANGEMENT EN 2021
Depuis le début de l’année 2021, le dispositif Pinel a évolué. Les villas, construites en bande ou de manière jumelée,  
ne permettent plus de bénéficier de cette réduction d’impôt. 

Le Pinel évolue ! Depuis le 1er janvier 2021, il n’est plus possible 
de bénéficier de ce dispositif fiscal d’investissement locatif pour la 
construction de maisons individuelles. Le Pinel reste donc réservé 
aux logements qui se trouvent 
dans un bâtiment d’habitation 
collectif. Bien souvent, ils sont 
privilégiés par les investisseurs. 
Afin de rendre l’aide à l’investis-
sement locatif intermédiaire sous 
forme cohérente avec l’ambition 
de lutter contre l’artificialisation 
des sols, le gouvernement a ajouté 
cette restriction à cet investis-
sement.

PRÉCISIONS SUR LA 
CONSTRUCTION

Conscient que la notion de bâtiment d’habitation collectif n’est 
pas forcément simple à définir, Bercy a d’ailleurs publié un rescrit 
qui reprend la définition des logements qui sont éligibles au Pinel. 

Pour rappel, quand on évoque la notion de bâtiment d’habitation 
collectif, cela nécessite la réalisation d’un nombre minimal de 
logements. Ce nombre de logements doit obligatoirement 

être supérieur à deux et ces logements 
doivent être groupés dans un seul et même 
bâtiment, ce qui lui permet d’être qualifié 
de « collectif ».  Ces logements peuvent être 
en bande ou alignés et ne nécessitent pas 
forcément un regroupement par superpo-
sition verticale. Néanmoins, la construction 
doit impérativement se présenter comme 
un seul bâtiment caractérisé par une unité 
de structure englobant notamment les 
fondations, le gros œuvre et la toiture.

La direction générale des finances publiques 
rappelle enfin que les villas individuelles, 

construites au sein d’une copropriété et les villas bâties de 
manière jumelée, ne peuvent pas être considérées comme des 
bâtiments d’habitation collectifs et ne sont donc plus éligibles à 
la réduction d’impôt que permet le dispositif Pinel.

PINEL

IMPÔTS

VILLA
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CAPTEZ et GAGNEZ des VENDEURS 
en communiquant et en sollicitant 

sur votre secteur les particuliers propriétaires

01 60 92 95 95

INCLUS DANS LE PACK

 Module Estimation

Campagne emailing

Campagne SMS Display Facebook

Référencement Google

Display Acheter-louer.fr

Display application mobile ESTIMATION IMMO

PACK RENTRÉE DE MANDATS

TÉMOIGNAGE

Rédaction | Bernard 
Cadeau
Crédit Photo | DR

2021, ANNÉE DE LA RÉSILIENCE
Nous disions à peu près la même chose l’an dernier, sans imaginer un instant ce que nous allions vivre et devoir affronter ! 
Soyons donc prudents pour les douze prochains mois ! 

Mais nous pouvons d’ores et déjà dire que 2021 devra être l’année 
de la résilience. En effet, malgré les évènements dramatiques de 
2020 et les contraintes sanitaires, le marché aura été globalement 
actif malgré un recul du volume des 
ventes, après l’année record 2019.

En sera-t-il de même à l’avenir ? 
Les facteurs économiques risquent 
de se dégrader, entrainant une 
recrudescence du chômage, ce qui 
n’est jamais bon pour notre activité.

Mais notre communauté profession-
nelle peut faire valoir de nombreux 
atouts. Le premier tient à notre 
secteur d’activité : le logement. 
Après la nourriture c’est le second 
besoin fondamental de l’homme ; 
les besoins de logements n’ont 
jamais été aussi importants. 
L’immobilier retient toujours l’attention ; il incarne la résilience.

Connaissez-vous cette phrase de Roosevelt ? « L’immobilier ne 
peut être perdu ou volé et il ne peut pas être emporté. Acheté 
avec bon sens, payé en totalité et géré avec raison, il est le 
placement le plus sur.» Cette citation n’a pas pris une ride !

Oui l’immobilier est un actif tangible, non cyclique, non délocali-
sable, qui se valorise dans le temps !

Rien ne sera sans doute facile, nous le savons. Mais nous 
pouvons, nous devons nous serrer les coudes, être unis, afficher 
notre volonté et notre détermination. Nous devons développer 

nos capacités d’adaptation et nous montrer 
agiles. C’est une affaire d’état d’esprit, et 
comparativement à d’autres secteurs d’acti-
vité tels la restauration et l’hôtellerie, nous 
pouvons continuer malgré tout à exercer 
notre métier.

Nous pouvons crever ce plafond de verre des 
trente-cinq pour cent de parts de marché 
du particulier en intégrant par exemple 
les solutions novatrices qui nous sont 
régulièrement proposées, en nous orientant 
résolument vers le mandat exclusif, déjà 
pratiqué à 100% par certains d’entre nous. 
Nous nous devons également de soutenir la 

démarche syndicale visant par exemple à concrétiser le rapport 
du député Nogal, dans une loi qui, demain, fera du professionnel, 
le tiers de confiance entre bailleur et locataire. C’est en soi, une 
petite révolution !

C’est ainsi que nous pouvons continuer d’avancer !

C’est ce qui me permet d’être pragmatique et optimiste à la fois et 
de vous souhaiter mes vœux pour une très belle Année ! 

L’IMMOBILIER  
ACTIF TANGIBLE

AGILITÉ 

DÉTERMINATION
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ALERTE

PAIEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX 
DURANT LA CRISE SANITAIRE

COVID 19

LOYER

SUSPENSION

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire 
sur le paiement des loyers et charges locatives 
supportés par les entreprises, l’Etat a mis en place 
plusieurs outils. L’article 14 de la loi du 14 novembre 
2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire a repris le dispositif de l’ordonnance du 25 
mars 2020 et a récemment été complétée par le 
décret d’application n° 2020-1766 du 30 décembre 
2020 relatif aux bénéficiaires de ces dispositions. 
L’objet du dispositif est non pas de libérer les 
locataires du paiement des loyers mais de suspendre 
temporairement les sanctions en cas de loyers 
commerciaux impayés.

 LA DURÉE ET L’ÉTENDUE DU DISPOSITIF 

Le dispositif instauré par la loi du 14 novembre 2020 
est entré rétroactivement en vigueur à compter du 
17 octobre 2020 et restera en vigueur jusqu’à 2 mois 
à compter de la date à laquelle l’activité cesse d’être 
affectée par cette mesure de police administrative. 
Durant cette période, certains locataires bénéficient 
de droits opposables à leurs bailleurs puisque, 
s’agissant des loyers et charges locatives concernés: 

-  Leur non-paiement ne peut donner lieu à sanction : 
suspension des intérêts, pénalités, etc. et non 
délivrance d’assignation en exécution forcée ou de 
mesures conservatoires. Toute stipulation contraire 
est réputée non-écrite (article 14 II al. 3 de la loi) ;

-  Les sûretés réelles et personnelles qui garantissent 
leur paiement ne peuvent être mises en œuvre 
(article 14.II al. 2 de la loi) ;

-  Les éventuelles procédures d’exécution déjà 
engagées sont suspendues (article 14 IV al. 3 de la loi).

Néanmoins, au cours de cette période, le bailleur 
peut toujours (i) réclamer les loyers et charges 
locatives dont la date d’exigibilité est antérieure à la 
période protégée et peut également (ii) compenser 
ses éventuelles dettes à l’égard de son locataire avec 
les loyers et charges locatives dus et non-acquittés 
par ce dernier. 

LES LOYERS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF 

Les loyers et charges locatives concernés sont ceux 
dus pour la période courant de l’entrée en vigueur 

de la mesure de police administrative prise en vertu 
de la loi sur l’état d’urgence sanitaire et affectant 
l’activité concernée, jusqu’au jour de la levée de la 
mesure de police.

LES PERSONNES ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF 

Le dispositif ne s’applique qu’aux personnes 
physiques et morales de droit privé exerçant une 
activité économique affectée par une mesure de 
police administrative ayant (i) restreint l’ouverture ou 
ordonné la fermeture provisoire des établissements 
recevant du public et lieux de réunion ou (ii) restreint 
les rassemblements de personnes, les réunions et les 
activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts 
au public (art. 14 I de la loi – art. L. 3131-15 5° du 
Code de la santé publique et I.2° et I.3° de la Loi 
n°2020-856, 09 07 20, organisant la sortie de l’état 
d’urgence sanitaire). 

Ensuite, le décret d’application vient préciser que ce 
dispositif est réservé aux personnes ayant :

-  des effectifs inférieurs à 250 salariés ;
-  un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au 

titre du dernier exercice clos (ou, à défaut d’exercice 
clos, un chiffre d’affaire mensuel moyen inférieur à 
4,17 millions d’euros) ;

-  une perte de chiffre d’affaires estimée à au moins  
50 % entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 
2020, étant précisé que lorsqu’une entreprise a 
fait l’objet d’une mesure interdisant l’accueil du 
public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 
2020 n’intègre pas la part des activités de vente à 
distance avec retrait en magasin ou livraison. 

Pour mener à bien cette évaluation relative au 
chiffre d’affaires, l’entreprise est tenue de comparer 
son chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 
soit (i) à celui du mois de novembre 2019 soit (ii) 
au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 
(dans ce dernier cas, lorsque l’entreprise a été créée 
entre le 1er juin 2019 et le 30 janvier 2020, le chiffre 
d’affaires mensuel moyen se calcule sur la période 
comprise entre la date de création de l’entreprise 
et le 29 février 2020 et pour les entreprises créées 
en février 2020, le chiffre d’affaires de référence est 
celui réalisé sur ce mois). 

Précisions sur le dispositif relatif à l’absence de sanctions en cas de non-paiement des loyers 
commerciaux durant la crise sanitaire
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Christophe Héry
avocat associé
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En 2020, le marché immobilier est passé par tous les états : 
mise à l’arrêt totale lors du premier confinement, regain de 
dynamisme à la sortie de celui-ci et nouveau coup de frein 
durant le deuxième. Pour autant, le marché a plutôt bien résisté 
avec un nombre total de 960 à 990 000 ventes selon les anti-
cipations du Conseil supérieur du notariat. « Le nombre total de 
transactions est certes en recul par rapport aux 1 ,065 millions 
de transactions enregistrées en 2019, constate Thomas Lefebvre, 
Directeur scientifique de Meilleurs Agents. Mais il placerait 
malgré tout 2020 à un niveau comparable à celui de 2017, à 

savoir, la 3e meilleure année 
en matière de nombre de 
ventes ». Et côté prix aussi, 
le marché a bien résisté 
en dépit du contexte, avec 
2,1 % d’augmentation dans 
l’ensemble de l’Hexagone. 
Mais attention cependant : 
« Le confinement de mars 
a marqué un changement 
de dynamique avec une 
inflexion de la courbe des 
prix .  Ce ralentissement est 
particulièrement visible à 
Paris et dans les dix plus 
grandes villes de France.  
Alors que les prix dans 
la capitale avaient bondi 
de 8 % en 2019, ils n’ont 
grimpé “que” de 1,8 % 
cette année. » Même constat 

dans les grandes métropoles dont la hausse s’est limitée à 2,6 % 
contre 5,2 % en 2019.

PERSPECTIVES 2021
Si 2020 s’est donc révélée moins catastrophique qu’attendu, le 
marché immobilier ne sortira pas indemne de la crise économique 
annoncée. En repli  depuis septembre, il ne devrait cependant pas 
s’effondrer, notamment grâce au maintien de la confiance des 
ménages et à des taux exceptionnellement bas jusqu’en 2022 au 
moins, comme l’a annoncé la Banque centrale européenne. Une 
nouvelle qui s’avère d’autant plus encourageante que le robinet 
du crédit devrait rester ouvert, les banques semblant prêtes à 

jouer pleinement leur rôle de financeur en 2021, poussées par les 
recommandations récentes du Haut conseil de stabilité financière. 
Ce dernier a en effet décidé d’assouplir les règles liées au taux 
d’endettement maximum, désormais plafonné à 35 % contre 
33 % auparavant. Malgré les incertitudes relatives à l’évolution 
du chômage dans les mois à venir, 2021 pourrait donc continuer 
à offrir des conditions exceptionnelles d’achat. « La confiance des 
ménages dans la pierre semble être au rendez-vous malgré la 
baisse significative de la demande mesurée par notre Indice de 
tension immobilière (ITI), indique Thomas Lefebvre. La majorité 
des particuliers (62 % de vendeurs et 56 % d’acquéreurs selon 
Meilleurs Agents) pensent même finaliser leurs projets dans 
moins de six mois. » Fort de ces constats, Meilleurs Agents 
anticipe une baisse limitée des prix de 1 % au niveau national 
en 2021.   

PAS DE RÉEL CHANGEMENT DE LA DEMANDE

Côté demande, pas de changement structurel en vue en dépit 
de la généralisation du télétravail et d’une possible décorrélation 
entre le domicile et le lieu de travail… Peu d’habitants des grandes 
métropoles ayant finalement déménagé à la campagne à l’issue 
du premier confinement. La raison : le télétravail n’est pas encore 
entré dans l’ADN des entreprises. « Si changement structurel 
de la demande il y a, il faudra donc plusieurs années avant 
qu’il émerge et surtout que ses effets se fassent concrètement 
ressentir sur l’évolution des prix. » D’ailleurs, cet exode urbain 
se focaliserait principalement sur les villes moyennes, et 
concernerait plus particulièrement les territoires plébiscités pour 
leur qualité de vie, dynamisme économique, infrastructures de 
transport, services publics de qualité, connexion aux grands pôles 
d’emploi et au pouvoir d’achat immobilier attractif. 

MEILLEURS AGENTS : « LA CONFIANCE DES 
MÉNAGES DANS LA PIERRE SEMBLE ÊTRE 
AU RENDEZ-VOUS »

BILAN

PRIX

TENDANCES

Après une année en dents de scie, Meilleurs Agents dresse le bilan : malgré les incertitudes, le marché immobilier résiste et 
2021 pourrait offrir de véritables perspectives.

Rédaction  | 
Meilleurs Agents
Photo |  
Thomas Lefebvre, Direc-
teur scientifique de Meil-
leurs Agents ©Meilleurs 
Agents

LILLE, STRASBOURG ET NANTES : UNE VRAIE CAPACI-
TÉ DE RÉSILIENCE 
Si Paris, ni aucune des dix plus grandes villes de France 
ne semblent pouvoir échapper à la phase de stabilisation 
des prix constatée,  certaines villes résistent mieux que 
d’autres à l’image de Lille (+3,7 % en un an), Strasbourg 
(+4,2 %) et Nantes (+5,5 %). Les raisons : une demande 
soutenue, un tissu économique dynamique et un bassin 
d’emplois important, un chômage réduit et une situation 
géographique stratégique. Autre facteur d’attraction  : 
des conditions d’achats intéressantes (surface à l’achat 
comparable à la location - en particulier à Lille - et durées 
d’amortissement réduites).

MARCHÉ
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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 RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE (1) ET GARANTIES 

FINANCIÈRES LOI HOGUET (2) 
ET/OU 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE EXPERT IMMOBILIER (1)

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

• Des garanties modulables
• Des tarifs compétitifs

• Des spécialistes à votre écoute

(1) par Sérénis Assurances
(2) par QBE Europe SA/NV

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 PROTECTION JURIDIQUE (4) :  
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 €
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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

(3) par Fidelidade 
(4) par Groupama Protection Juridique

ASSURANCE LOCAUX PROFESSIONNELS (1) :
une protection optimale

À partir de  420 € TTC / an

• Pertes d’exploitation : jusqu’à 100 000 €
• Valeur à neuf sur biens mobiliers

• Une assurance complète : dégâts des eaux, vol, 
bris de glace, vandalisme, incendie

PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT (PNO) (3) :
protégez la Responsabilité Civile (RC) de vos propriétaires

Obligatoire Loi Alur

À partir de  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



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.

Formations en ligne 3 h : déontologie ou lutte contre les discriminations
La loi prévoit un quota de 42 h de formation par période triennale, comprenant 

au minimum 2 h de déontologie ET 2 h sur la lutte contre les discriminations.

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 ou webinaire 
(selon les conditions sanitaires)

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

* sous conditions, en fonction de la situation sanitaire
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2021 :  RÉSILIENCE ET TECHNOLOGIE 

Rédaction | SNPI
Photo | 
Alain DUFFOUX,
Président du SNPI

TÉLÉTRAVAIL

DIGITALISATION

FORMATION

2020 LE CHOC

Comment ne pas revenir sur l’année qui vient de s’écouler !
En effet, pour la première fois de notre vie, nous avons 
connu une situation de guerre, certes guerre sanitaire, mais 
situation de guerre tout de même. Nos générations, jusque-là 
épargnées depuis plusieurs décennies, ont dû faire face à une 
situation inédite, brutale et mondiale. La santé, le commerce, 
les déplacements… bref LA VIE, nos vies et tout l’équilibre 
et confort de société civilisée ont été mis à mal par un virus. 
Au début de l’année 2020, tous les indicateurs économiques 
étaient au beau fixe et voilà que subitement tout s’arrête. 
Mais soyons francs, beaucoup de professions ont été plus 
durement touchées que les nôtres. Après une année record en 
2019 avec 1 070 000 ventes immobilières, nous pouvons déjà 
nous féliciter de ce qui a été réalisé cette année avec environ 
900 000 ventes. Mieux que 2017 et 2018 ! Rappelons-nous 
de la crise de 2008 avec seulement 550.000 transactions. Et 
contrairement à cette année, les entreprises n’avaient reçu 
aucune aide, aussi minime soit-elle.
En cette fin d’année, je tiens à remercier tous les acteurs 
de l’immobilier qui ont su développer des initiatives pour 
permettre ces résultats plus qu’honorables en 2020.

2021 LA RÉSILIENCE

Au moment où ces lignes sont écrites, la situation est encore 
incertaine pour l’année 2021, certains pays confinent à 
nouveau et une nouvelle forme du virus s’est déclarée en 
Grande Bretagne. Eh bien, il nous appartient de rebondir 
désormais et de nous organiser pour vivre avec cette épidémie 
malicieuse qui n’aura pas raison de nous finalement.

SYNDICAT
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Nous avons commencé en 2020 à utiliser les technologies à notre disposition 
pour continuer à travailler. Nous devons persévérer dans cette voie : signatures 
électroniques, visites virtuelles, assemblées générales par correspondance… 
La profession doit saisir cette situation de crise pour se doter des moyens qui 
sont à sa disposition, moyens que vous devez maintenant vous approprier !  
Il nous faut également repenser les espaces d’accueil des agences, les 
protocoles sanitaires entre collaborateurs et la clientèle et mener une vraie 
réorganisation et une optimisation de nos activités commerciales. Je sais que 
vous en avez le désir et que vous saurez relever ce défi qui n’est pas une 
option mais désormais une obligation.

LE SNPI À VOS CÔTÉS

Depuis le début de la crise, ce sont plus de 50 flashs infos qui ont été adressés 
aux adhérents du SNPI. Les très nombreux messages de remerciements 
que nous avons reçus en retour confirment qu’il est important, je dirais 
même vital, pour un professionnel immobilier d’adhérer à une organisation 
professionnelle. Il n’est plus imaginable aujourd’hui d’être isolé et coupé 
des informations essentielles, face aux situations qui changent d’heure en 
heure, et ce afin de répondre au mieux aux exigences des consommateurs 
dans le respect des réglementations qui évoluent d’autant plus vite que nous 
sommes en crise.
Les actions syndicales ont également été déterminantes pour compléter les 
dispositifs d’aides aux entreprises pour que personne ne soit laissé de côté. 
Jusqu’à la fin 2020, le SNPI, avec la CPME et le Medef, ont bataillé pour que 
les agences immobilières en stations bénéficient des avantages des établis-
sements touristiques. Il en a été de même pour les TNS afin qu’ils soient pris 
en charge.

Le catalogue des formations dispensées par notre école VHS Business School, 
a été, pour faire face à la crise pandémique, très élargi cette année. Ces 
formations en ligne vous font gagner du temps, de l’argent et surtout sans 
déplacement. Certes, la convivialité y perd mais nous devons viser l’efficacité 
en premier lieu. 
L’action des organisations professionnelles a également été déterminante afin 
d’assouplir les conditions d’octroi des crédits. Le Ministre des Finances, Bruno 
LEMAIRE, a entendu l’appel des intermédiaires du crédit et des organisations 
professionnelles de l’immobilier dont le SNPI en assouplissant les conditions 
d’octroi des crédits.

INSTITUTIONNEL

Dans ce cadre, le SNPI salue les actions gouvernementales de soutien à nos 
entreprises. Nous pouvons toujours estimer que ce n’est pas assez, mais 
quand on compare ce qui est fait dans d’autres pays, nous n’avons pas été 
laissés sans aide ni sans soutien financier. Bien entendu, tout cela n’est pas 
gratuit et nous le paierons d’une façon ou d’une autre. Nous avons connu 

en d’autres temps des crises importantes sans qu’aucune aide ne vienne de 
l’État.
Nous avons été soumis à des contraintes sanitaires, nos actions ont été 
réduites mais finalement nous avons pu travailler. 

L’année 2021 nous verra mener encore de nombreuses actions syndicales 
et notamment à l’initiative du SNPI qui souhaite fluidifier le formalisme 
des ventes immobilières. Nous avons hélas subi l’arrêt complet des services 
d’urbanisme des collectivités locales en mars dernier. Cette situation de crise 
a pointé du doigt la faiblesse de l’administration à maintenir son niveau 
d’activité en période de pandémie. Il faut automatiser et croiser les bases de 
données essentielles à la vente immobilière tout en sécurisant les processus 
afin que l’activité économique puisse se poursuive.

SÉCURITÉ POUR LES PROFESSIONNELS

Face aux nombreuses dérives en cette période agitée, le SNPI demande que 
les actions de rue qui se développent depuis maintenant près de deux ans 
cessent. Il n’est pas admissible de voir nos vitrines, nos agences immobilières 
saccagées, nos personnels mis en danger sans que les auteurs ne soient 
durement punis. Les sanctions doivent maintenant être fermes et les forces 
de l’ordre soutenues car elles sont le garant de la république et de la liberté 
de chacun.

INTERNATIONAL

L’Association EPF European Property Federation dont Alain DUFFOUX assure 
la Présidence du Board, participe activement en étant force de proposition 
pour les réglementations à venir sur la transition écologique et plus particu-
lièrement sur le volet de la rénovation des bâtiments de l’Union Européenne 
avec la décarbonisation totale prévue pour 2050. Il faudra engager des 
travaux lourds et coûteux pour une meilleure isolation, des matériaux et 
matériels faisant appel à de nouvelles technologies telles que les chaudières 
à l’hydrogène ou au bio méthane. Dès 2030, une partie de ces engagements 
devront déjà être réalisés. L’exécution de ces travaux, les décisions pour les 
copropriétés, les aspects financiers avec les aides gouvernementales et les 
mécanismes fiscaux sont au cœur de nos préoccupations et guident nos 
actions à la commission.
Les participations aux évènements internationaux ou français qui accueillent 
des étrangers tel que le MIPIM sont bien évidemment suspendus. Les 
réunions et congrès se font en ligne. L’implication de nos confrères étrangers 
et des acteurs des métiers qui gravitent autour de l’immobilier montre à quel 
point notre secteur d’activité est soudé et fort. Les réunions sont fréquentes 
et permettent de maintenir les liens, d’échanger sur les différents marchés 
soumis à la crise et bien entendu nous donnent le reflet de la façon dont les 
professionnels réagissent. FIABCI France devait accueillir le congrès mondial 
pour les 70 ans de la FIABCI à PARIS, 70 délégations de pays étaient attendues. 
Cette manifestation mondiale est reportée à mai/juin 2022.

Je profite de cet article pour vous souhaiter au nom du SNPI nos meilleurs 
vœux pour cette année. Soyons positifs, mettons tout en œuvre et optimisons 
chaque occasion qui nous est offerte pour être performants dans un contexte 
difficile.

SYNDICAT
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PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER,  
ÇA NE S’IMPROVISE PAS

FORMATIONS

RÈGLEMENTATION

COACHING

Comme souvent en temps de crise, une reconversion peut être tentante et les métiers de l’immobilier en faire rêver 
plus d’un. Certains d’ailleurs s’imaginent déjà agents, quand d’autres vendent à tour de bras des formations en ligne. 
Alors, peut-on devenir agents sans formation solide, et qui sont ces soi-disant « formateurs » ? Rappel des prérequis 
exigés pour exercer.
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« Résilient », ce mot prononcé maintes fois depuis quelques mois 
définit pourtant bien l’état du secteur immobilier aujourd’hui. Car 
malgré le confinement et des entreprises en souffrance, la pierre 
reste une valeur refuge pour une majorité de Français. À tel point 
que certains songent même à en embrasser les professions : 
selon une étude LinkedIn parue cette année, la fonction 
d’agent immobilier serait le troisième métier le plus recherché 
aujourd’hui. Les raisons avancées par les postulants sont le plus 
souvent des conditions de travail et une rémunération attractives. 
Conséquence : un appel d’air se crée sur le marché de l’emploi 
et de la formation professionnelle, et les annonces promettant 

de devenir agent immobilier 
en quelques clics fleurissent 
sur la toile. Mais attention : 
« On ne s’improvise pas 
professionnel de l’im-
mobilier ! s’indigne Thierry 
Cheminant, le directeur 
de l’ESI (École supérieure 
de l’immobilier). C’est une 
profession règlementée, 
très encadrée et pour 
laquelle il faut être, en tant 
que dirigeant d’agence, 
détenteur d’une carte 
professionnelle. On peut 
avoir une image fantasmée 
de ces métiers, mais il faut 
avoir conscience de leur 
réalité : on ne vend pas une 
maison comme on vend une 
voiture ou un aspirateur. Il 

s’agit de l’achat d’une vie, c’est important symboliquement et 
financièrement. Pour faire cela, il faut donc être formé par des 
écoles ou des organismes reconnus. »… d’autant que le monde 
de l’immobilier n’est pas figé : les dispositifs fiscaux, les aides, 
les réglementations ou la législation immobilière évoluent tous 
les ans.

FORMÉS POUR EXERCER

Seuls les détenteurs d’un diplôme de niveau Bac+3 dans les 
domaines juridique, commercial ou économique, d’un BTS 
Professions immobilières ou de l’ICH peuvent obtenir le précieux 
sésame. Mais pour exercer en tant qu’agent ou négociateur (dans 
une agence détentrice de la carte), l’absence de diplôme n’est 

pas rédhibitoire en passant par les cases de la validation des 
acquis et des expériences, du suivi de formations courtes ou plus 
longues en CQP (certificats de qualification professionnelle). « En 
parallèle, les formateurs qui enseignent dans ces établissements 
publics ou privés sont des professionnels reconnus dans leur 
matière, précise le directeur de l’ESI. Ce sont des personnes de 
terrain – avocats, notaires, dirigeants d’agence – mais aussi des 
universitaires, légitimes dans leur rôle de transmission », indique 
Thierry Cheminant.
Que dire alors des coachs proposant des formations en immobilier 
– notamment à destination des particuliers - sur Internet ? Une 
étude réalisée en novembre par Real School (école en ligne de 
formation à l’investissement immobilier, destinée à accompagner 
les primo investisseurs) révèle ainsi que 90 % des formateurs 
n’ont aucun diplôme en rapport avec les cours dispensés : pas 
de comptable, pas de juriste… Ces formateurs sont des auto-
didactes, autoproclamés experts dans leur domaine, mettant en 
avant leur expérience acquise sur le terrain en multipliant les 
investissements, mais n’affichant aucune formation académique 
en lien avec leur activité. Experts des réseaux sociaux (avec 
en moyenne plus de 20 000 abonnés à leur compte respectif 
Instagram), ils surfent sur leur influence pour vendre ces 
formations… à grand renfort de photos shootées dans des lieux 
paradisiaques, au volant d’une voiture de sport, une coupe de 
champagne à la main. 

DES PAILLETTES À GROS BUDGET

« Coach en immobilier ne signifie pas grand-chose et un compte 
Instagram n’est pas une garantie de compétences, observe 
Thierry Cheminant. Qui sont ces personnes, quelles sont leurs 
qualifications ? Même s’ils s’adressent à des particuliers et non à 
des professionnels, on peut s’interroger sur leur part de respon-
sabilité. Surtout quand on voit les prix de ces formations ! » Car 
ces formations à distance, totalisant en moyenne entre 10 et 
20h de contenu sous forme de vidéo affichent un tarif moyen 
surprenant de plus de 2 500 €. Certaines s’envolant même à plus 
de 14 000 €, sans garantie de réussite ou de certification bien 
sûr ! « En cas de problème de santé, on s’adresse à un médecin… 
Pour l’immobilier, c’est pareil : il faut s’adresser à un spécialiste, 
explique Thierry Cheminant. Oui, les particuliers sont bien 
devenus des proto-experts, et c’est une bonne chose qu’ils s’ac-
culturent au secteur immobilier. Mais ils auront toujours besoin 
d’un professionnel pour décrypter les informations qu’ils auront 
trouvées. Notre plus-value, c’est cela : être un conseil éclairé et 
informé. Et pour cela, il faut être formé. » Pas plus, pas moins.

ÉTUDE
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LA FNAIM S’INQUIÈTE DES 
CONTRADICTIONS DE LA POLITIQUE 
DU LOGEMENT 

RÉNOVATION

LOGEMENT

POLITIQUE

En 2020, la FNAIM a salué les mesures sans précédent mises en place par l’Etat en soutien des entreprises au cœur de la 
crise sanitaire : le chômage partiel et le Prêt garanti par l’Etat*. Cette année aura aussi été marquée par deux actes forts 
et responsables que la Fédération nationale de l’immobilier et son président, Jean- Marc TORROLLION, ont souligné : 
l’infléchissement des recommandations du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) ou encore la disposition Kasbarian, 
dont l’objectif est de lutter efficacement contre les squats et ainsi défendre le droit de la propriété. 

Pour autant, la FNAIM s’interroge sur la ligne directrice du 
gouvernement quant à sa politique du logement, « pétrie de 
contradictions », notamment vis-à-vis des bailleurs. 

RÉNOVER, OUI, MAIS À QUEL PRIX ? 

La FNAIM craint l’après, et 
redoute notamment une 
pénurie de logements à 
moyen terme, sous l’effet 
combiné de la correction à 
venir du PTZ et du Pinel, de 
la baisse constatée de la 
construction neuve et d’une 
politique de lutte contre 
l’artificialisation des sols, 
notamment.  

« La volonté politique affichée 
de densifier l’habitat pour 
répondre à la demande 
des Français en termes de 
logement se trouve, sur le 
terrain, en opposition avec les 
résistances des élus locaux et 

d’une partie de la population. » explique Jean-Marc TORROLLION 
qui poursuit « Les politiques souhaitent multiplier les logements 
collectifs et lutter contre l’artificialisation des sols. C’est légitime 
mais nous risquons l’impasse alors que la demande des Français 
pour la maison individuelle avec jardin reste forte, confortée par 
le confinement. » 

« Cette pénurie pourrait être amplifiée par l’exclusion, à horizon 
2028, des logements du parc locatif privé portant les étiquettes F 
et G - 1,7 million, sur les 4,8 millions de logements très énergivores 
que compte la France - à moins d’un effort considérable d’inves-
tissement de la part des bailleurs, afin qu’ils consomment moins 
de 331 kWh/an/m² » précise Jean-Marc TORROLLION. 

La rénovation énergétique est un des piliers du Plan de relance. 
Si la FNAIM a loué certaines mesures décisives en 2020, dont 

l’ouverture de MaPrimeRénov’ aux copropriétés, elle regrette 
l’accumulation des messages alarmants adressés par l’Etat ou 
les collectivités locales (explosion des taxes foncières, maintien 
de l’encadrement des loyers, soumission des loueurs en meublé 
professionnel aux cotisations sociales de travailleurs non-salariés, 
etc.). Elle s’inquiète aujourd’hui de la situation paradoxale dans 
laquelle sont plongés les bailleurs, tiraillés entre des exigences 
environnementales croissantes et l’inadéquation des dispositifs 
d’accompagnement, et juge MaPrimeRénov’ encore insuffisante 
pour 61% des bailleurs. 

LES PROPOSITIONS IMMÉDIATES DE LA FNAIM 

Désireuse de rester un partenaire constructif pour accompagner les 
pouvoirs publics, la FNAIM avance des pistes de travail. 

Dans l’immédiat, afin d’accompagner les bailleurs de locaux  
d’habitation F et G, au cœur d’une urgence absolue, la FNAIM réitère 
sa demande de doubler le plafond des déficits fonciers imputables 
sur le revenu, si le montant des travaux est composé pour 40% de 
montant de travaux d’économie d’énergie (collectif ou individuel), 
de prévoir la déductibilité des travaux de rénovation des revenus 
fonciers en provenance de locaux professionnels ou commerciaux 
et d’affecter une part des fonds du Livret A au financement de 
la rénovation énergétique, avec une part majoritaire pour le 
logement privé.  

Par ailleurs, pour prévenir la sortie des biens F et G du parc locatif, 
la FNAIM suggère la création d’un nouvel instrument contractuel la 
« Vente en l’état futur de rénovation », assorti d’une réorientation 
pour le Denormandie dans l’ancien, vers l’ensemble du parc  
F & G.  La FNAIM portera ses propositions auprès du groupe de 
travail lancé par le Gouvernement sur le financement de la 
rénovation, qu’elle salue. 

Elle invite enfin les collectivités locales à mieux se saisir des outils 
de l’urbanisme au service de la rénovation énergétique.  

* Selon une enquête réalisée par la FNAIM auprès de 1 082 professionnels de  

l’immobilier en décembre 2020, près de 40 % des agences ont contracté un PGE.

FÉDÉRATION
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ACTUALITÉ

FISCALITÉ
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LOGEMENT NEUF : 
LA DURÉE D’EMPRUNT REVUE À 27 ANS

DU CHANGEMENT POUR LES LOUEURS EN 
MEUBLÉ PROFESSIONNELS

Le Haut Conseil de Stabilité Financière vient d’allonger la durée d’emprunt maximale à 27 ans pour le logement neuf, afin de 
tenir compte des délais de construction qui peuvent aller jusqu’à 2 ans.

Depuis le 1er janvier 2021, tous les loueurs en meublé professionnels sont désormais soumis aux cotisations sociales.

Les dernières recommandations du Haut Conseil de Stabilité 
Financière ont sans doute rendu le sourire à certains de vos 
clients. S’ils ont l’ambition d’acquérir un logement neuf, l’assou-
plissement des conditions d’octroi est 
une bonne nouvelle et va les aider à 
concrétiser leur projet. En effet, depuis 
un an, beaucoup de candidats s’étaient 
vu fermer les portes des banques pour 
financer leur résidence principale neuve 
ou tout simplement pour réaliser un 
investissement locatif comme le Pinel. 
Tout d’abord l’emprunteur ne devait pas 
dépasser un taux d’endettement de 33%. 
Le 17 décembre dernier, le HCSF a tout 
d’abord revu le taux d’endettement dont 
le seuil est désormais fixé à 35%.

 TAUX D’ENDETTEMENT À 35%

De plus, son enveloppe de financement ne pouvait pas 
dépasser 25 ans. Pour un achat neuf, ce délai était amputé 

d’un achat différé d’amortissement correspondant aux délais 
de construction. Dans le cadre de la construction d’une maison 
individuelle (CCMI) ou de l’achat d’un appartement sur plan 

(vente en l’état futur achèvement), 
le différé d’amortissement  permet 
de ne rembourser que les frais et 
les intérêts de l’emprunt le temps 
des travaux, puis de commencer à 
payer le capital emprunté une fois le 
logement livré. Toutefois, cette durée 
de prêt limitée à 25 ans intégrait le 
différé d’amortissement de 2 ans, 
ce qui revenait à calculer la capacité 
d’emprunt sur 23 ans.  Or, pour les 
emprunteurs, qui n’arrivaient pas à 
augmenter leur apport personnel, le 
seul moyen de pouvoir revoir leur 
budget d’acquisition à la hausse, en 

prenant soin de ne pas dépasser un taux d’endettement fixé, 
était d’augmenter la durée d’emprunt. Le HCSF a également revu 
ce délai et a autorisé à allonger cette durée de prêt maximale à 
27 ans afin de prendre en compte ce délai de 2 ans.

Si l’un de vos clients est un bailleur en meublé ou envisage de 
l’être, prévenez-le bien que certaines choses ont changé. En 
effet, depuis le 1er janvier 2021, tous les loueurs en meublé 
professionnels sont désormais soumis aux cotisations sociales. Et 
cette disposition, inscrite dans la loi de financement de la Sécurité 
sociale promulguée le 14 décembre 
dernier, n’est pas rétroactive.
Cette mesure concerne donc uniquement 
les bailleurs ayant le statut en meublé 
professionnels, c’est-à-dire ceux dont 
les revenus tirés des  locations sont 
supérieurs à 23 000 euros et supérieurs 
à l’ensemble de leurs autres revenus 
professionnels. Ces taux de cotisations 
sociales pourraient être compris entre 
35% et 45% des bénéfices réalisés par le 
biais des locations de meublés.
Pour rappel, avant cette réforme, seuls 
les loueurs en meublé professionnels, qui 
étaient inscrits au Registre de Commerce 
et Sociétés (RCS), étaient soumis à l’impôt.  Pour cette catégorie 
aussi, l’impact de ce changement est important car auparavant, 
ils n’étaient imposés qu’à 17,2% de leurs bénéfices.

LES PLUS-VALUES AUSSI

Et si l’activité de vos clients bailleurs n’est pas bénéficiaire, ils ne 
sont pas obligés de s’inscrire au RCS. Ils peuvent donc déduire 

des loyers qu’ils perçoivent certains 
frais grâce au régime réel, et ainsi 
réduire leur bénéfice à néant ou le 
transformer en un déficit. Ils ne sont 
donc plus imposables, mais depuis 
le 1er janvier, ils sont tout de même 
redevables d’un forfait de 1145 euros, 
à régler à l’Urssaf.

Enfin, lors de la vente d’un logement 
meublé ou d’une cessation complète 
d’activité, l’addition pourrait être 
élevée. En effet, les plus-values 
dites de « courte terme », corres-
pondant aux amortissements déduits 

fiscalement depuis le début de l’activité de location meublée, 
resteront soumises aux cotisations sociales comprises entre 35% 
et 40% sans aucune exonération possible.

ENDETTEMENT 

CRÉDIT 

DURÉE

LOUEUR 

BAILLEURS 

COTISATION
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CHANGEMENT DE PARADIGME POUR 
L’IMMOBILIER : PAS DE PENSÉE UNIQUE !

LOGEMENT

EVOLUTION

CONFIANCE

Pour suivre leur capitaine, les marins ont besoin d’avoir confiance 
en sa compétence. Il en va de même dans nos entreprises. Nos 
salariés ont besoin de cette confiance en leur patron. Il devrait en 
être de même des administrés d’un pays dans leur gouvernement.

La période que nous vivons a cela de particulier qu’elle est tout à 
fait nouvelle, brutale, anxiogène et indéterminée. Son issue n’est 
à ce jour, connue de personne. Ses effets à moyen ou long terme 
sur l’économie en général seront énormes. Bien malin qui peut 
aujourd’hui faire des prévisions précises dans ce domaine.

QU’EN SERA-T-IL DE L’IMMOBILIER ?

Nous avons encore tous 
en mémoire les prévisions 
catastrophiques, au prin-
temps dernier, des experts 
du sujet qui anticipaient une 
chute des prix et un repli de 
l’activité… !

Deux confinements et trois 
couvre-feux plus tard, la 
réalité leur a donné tort. 

L’immobilier en sort jusqu’à 
présent « miraculé » pour 
reprendre la terminologie 
actuelle de Laurent Vimont, 
Président de Century 21 
France.

Mais afin de répondre à 
cette épineuse question, 
il nous faut tout d’abord 
distinguer les différentes 
familles d’immobilier.

Sans aucun conteste, le 
commerce de toute taille, mis à part quelques exceptions de 
commerces de première nécessité, souffre profondément du 
manque d’activité.  Les conséquences seront dévastatrices. Le 
recours aux PGE ou aux aides et les remises d’échéances voire de 
loyers n’y suffiront pas. Le marché des locaux commerciaux est 
et sera durablement impacté. Nous devons nous attendre à des 
réajustements de loyers, des locaux à vendre en nombre et des 
prix négociés à la baisse.

Le télétravail génère pour sa part des arbitrages importants en 
réduction d’occupation de surfaces de bureaux. La règlementation 
spécifique du marché de bureaux permettra plus facilement selon 
les cas des renonciations au renouvellement des baux, laissant 
des surfaces non occupées assez rapidement. Dès lors, les inves-

tisseurs devront anticiper les réductions, les renégociations et les 
relocations.

Concernant le logement, les besoins de nos concitoyens 
demeurent. 

Il nous faut loger les 67 millions d’habitants de notre pays. 
L’augmentation régulière de ce nombre, celui des familles mono-
parentales, celui des mutations, participent toujours à ce besoin 
primordial après la santé et l’emploi que nous avons tous.

Plus que le volume, c’est le niveau des prix (d’acquisition ou de 
prise à bail) qui sera impacté. Se pose donc l’évolution de la solva-
bilité de nos acquéreurs et (ou) locataires. Les cessations d’activité 
prévisibles d’un nombre conséquent de PME, engendrent déjà 
une augmentation du nombre des demandeurs d’emploi. Baisse 
d’activité synonyme de baisse du pouvoir d’achat, qui, nous le 
voyons déjà, resserre la politique de distribution de crédit aux 
primo-accédants. Hors moins de primo-accédants, moins de 
secundo-accédants.

C’EST L’INCIDENCE SUR LE FAMEUX PARCOURS RÉSIDENTIEL...

Les locations meublées de tourisme, souvent associées au nom 
d’une plate-forme mondialement reconnue, voient elles aussi leur 
développement remis en cause. 

Par contre il est à parier que la terre, le foncier, les forêts et les 
vignes représentant encore plus des valeurs refuge, devraient 
jouer leur rôle sécuritaire.

Autant de domaines qui évoluent différemment en fonction de 
leurs marchés locaux, de leurs règlementations spécifiques et de 
leurs adaptations aux attentes environnementales.

Encore une fois la solution n’est pas la pensée unique.

Forts de notre culture, de la diversité de nos territoires et de la 
pluralité des besoins, c’est à nous professionnels de développer 
notre capacité à inventer ce nouveau paradigme.

Digitalisation, click and collect, réunions en visio-conférence ou 
bien des services sur mesure pour une clientèle qui a raison d’être 
de plus en plus exigeante, voici notre seul salut.

Donc industrialisation peut-être, mais en gardant une approche 
client, une approche humaine où chaque personne représente 
autre chose qu’un simple numéro….

Croire en l’avenir, c’est croire en l’homme. C’est croire en la 
capacité de chacun à se réinventer, se remettre en question. 
Chacun individuellement et non pas en courbant tous l’échine 
sous le poids toujours plus lourd de la dictature centralisatrice de 
la sinistrose...

Ceux qui sauront résister à la sinistrose sortiront le mieux de la 
crise.

Gouverner c’est prévoir.

Rédaction  | 
Jean-François Buet 
Crédit Photo | DR

OPINION
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FISCALITÉ

INSTAURATION D’UN CRÉDIT D’IMPÔT 
POUR ABANDONS DE LOYERS

ABANDON DE 
LOYERS

CRÉDIT D’IMPÔT 

DÉDUCTIBILITÉ  
FISCALE

La loi de finances pour 2021 instaure un crédit d’impôt au profit des bailleurs pour encourager les abandons de 
loyers aux entreprises locataires les plus durement touchées par la crise sanitaire. Elle proroge en outre la 
mesure de déductibilité des abandons de créances de loyers instaurée par la deuxième loi de finances rectificative 
pour 2020.

ABANDONS DE LOYERS ÉLIGIBLES

Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en 
France ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un 
crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations 
définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus 
au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont 
afférents à des locaux situés en France et consentis, au 
plus tard le 31 décembre 2021.

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les entreprises 
locataires doivent louer des locaux qui font l’objet 
d’une interdiction d’accueil du public ou exercer leur 
activité principale dans un secteur particulièrement 
touché par la crise mentionné à l’annexe 1 du décret 
2020-371 du 30 mars 2020 (culture, hôtellerie, restau-
ration…) ;

Les locataires doivent en outre avoir un effectif de 
moins de 5 000 salariés. La condition d’effectif est 
appréciée en tenant compte de l’ensemble des salariés 
des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle 
ou est contrôlée par une autre personne morale au 
sens de l’article L 233-3 du code de commerce.

Les entreprises en difficultés au 31 décembre 2019 au 
sens de la réglementation européenne, à l’exception 
des micro et petites entreprises pour autant qu’elles 
ne fassent pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, 
d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire, et celles en liquidation judiciaire au 1er 
mars 2020 n’ouvrent pas droit au dispositif.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un 
ascendant, un descendant, ou un membre du foyer 
fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de 
dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI 
entre elle et le bailleur, le bénéfice du dispositif est 
subordonné à la condition que le bailleur puisse 
justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie 
de l’entreprise locataire.

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale 
des abandons. Toutefois, lorsque l’entreprise locataire 
a un effectif de 250 salariés ou plus, le montant de 
l’abandon du loyer qui lui est consenti est retenu dans 
la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au 
bail.

Par ailleurs, le montant total des abandons donnant 
lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise 
locataire ne peut excéder un plafond de 800 000 €.

UTILISATION DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt 
sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 
civile au cours de laquelle les abandons de loyers ont 
été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède 
l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est 
restitué. Pour les bailleurs passibles de l’impôt sur les 
sociétés, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû 
au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou 
renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si 
le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt 
dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

Les bailleurs souhaitant bénéficier du crédit d’impôt 
devront déposer une déclaration spéciale dans les 
mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu 
ou de résultat.

Ce dispositif permet ainsi un partage de la charge de 
l’abandon de loyers entre les bailleurs et l’Etat.

Par ailleurs, le dispositif de déductibilité des abandons 
de créances de loyers introduit par la deuxième loi de 
finances rectificative pour 2020 est prorogé, de sorte 
qu’il s’appliquera aux abandons de loyers consentis 
jusqu’au 30 juin 2021.

Réginald Legenre 
Avocat associé
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Découvrez le  nouveau concept 
des agences La Résidence. . .

I N FO R M AT I O N S 
E T  CO N TACTS www.laresidence.fr

01 71 52 70 60

Bien plus qu’une marque,

LOGICIEL HI-TECH
Intelligence artificielle, DVF,

Photos HDR, MMS...

SUPERBES AGENCES
The Factory, un concept store 

unique qui vous démarque

MINI TARIFS
Tarifs négociés avec SeLoger, 

LebonCoin, Vitrine média...

MEGA PACK DIGITAL
Facebook, vidéos,
référencement...

HYPER COMMUNICATION
E-mailings ciblés, newsletter, 

visite virtuelle...

une signature
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : COMMENT 
S’ADRESSER AUX NOUVEAUX ACQUÉREURS

ÉCORESPONSABILITÉ 

CONSOMMATION

ACCOMPAGNEMENT 
CLIENT

Les acquéreurs d’aujourd’hui sont de plus en plus nombreux à placer la protection de l’environnement au cœur de leur 
recherche immobilière, et à l’avenir cette tendance ne fera que croître. Alors que le gouvernement accélère la transition 
avec la généralisation de MaPrimeRenov’ à l’ensemble des ménages, de l’arrivée prochaine de la RE2020 et de la Loi 
énergie-climat, comment les agences peuvent-elles adapter leur fonctionnement et leur communication pour répondre aux 
préoccupations de ces consommateurs ?

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
crédit Jcomp

L’écoresponsabilité deviendrait-elle un critère décisif dans le 
choix d’un logement pour les Français ? Il faut croire que oui, 
puisque selon une étude Harris Interactive menée pour le réseau 
l’Adresse, l’écologie serait désormais le deuxième critère d’achat 
immobilier pour plus de 8 Français sur 10 ! Mieux, l’étude révèle 
qu’« en dehors des critères de prix et de localisation, la possibilité 
d’adapter son logement en fonction des préoccupations envi-
ronnementales est le 2e critère le plus important pour 85 % 
des sondés, grimpant même à 91 % pour les habitants des 

zones rurales, juste après 
la question de l’accessibilité 
des pièces.  » Quant au 
logement de demain, les 
Français l’imaginent mieux 
isolé thermiquement, plus  
économique en consom- 
mation d’énergie et plus 
écologique pour des 
proportions quasi similaires. 
Les Français seraient donc 
prêts à passer à l’action, 
d’autant que face à l’urgence 
climatique, le gouvernement 
accélère la transition avec 
notamment la généra-
lisation de MaPrimeRenov’ 
pour financer les travaux 
d’isolation, de chauffage, 
de ventilation ou d’audit 

énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en 
habitat collectif… Ou l’arrivée prochaine de la RE2020 et de la Loi 
énergie-climat visant un objectif de zéro émission nette en 2050. 

SAUTER LE PAS

Du côté des professionnels de l’immobilier, il y a donc nécessité 
à se saisir de la question environnementale. Mais comment 
s’adapter aux préoccupations d’une clientèle de plus en plus 
éclairée ? « En montrant l’exemple, explique sereinement David 
Bretagne dirigeant et fondateur de Solidarimmo, clairement 

militant d’un immobilier solidaire et écoresponsable. Je pars 
d’un constat évident : face à l’urgence climatique, chacun doit 
faire sa part, y compris dans le secteur immobilier. En créant 
Solidarimmo, je souhaitais faire bouger les lignes. Ça ne révo-
lutionnera pas le bilan carbone de la planète, mais nous avons 
tous le devoir de minimiser notre impact. » Au quotidien dans 
les agences du réseau, cet engagement se traduit par plusieurs 
mesures simples que toute agence peut facilement adopter : 
transports doux, « en trottinette électrique et en transports en 
commun pour les biens facilement accessibles », gestion des 
déchets et des impressions « … inexistantes chez nous », et 
télétravail. « Sur ce point, la crise sanitaire n’a pas changé un 
fonctionnement déjà bien rodé dans nos agences. Téléphonie, 
signatures électroniques des contrats, visites virtuelles, logiciels 
SAAS sont aussi des outils que nous utilisons depuis longtemps. 
Aujourd’hui, l’ensemble de la profession immobilière a dû s’y 
mettre, c’est un enseignement positif. » 

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Au-delà de son fonctionnement interne, l’engagement écores-
ponsable d’une agence doit aussi se lire dans sa communication 
et dans la relation client : ainsi, les annonces valoriseront 
certains éléments clés tels que la performance énergétique, l’ex-
position, les matériaux utilisés, le respect des dernières normes 
environnementales pour les logements neufs, la présence 
d’espaces partagés ou mutualisés, l’environnement proche ou 
les possibilités d’amélioration écologiques. « Nous avons aussi 
un rôle d’accompagnement important, rappelle David Bretagne. 
Ainsi, nous conseillons nos propriétaires bailleurs ou acquéreurs 
en matière d’aides financières ou de démarches à effectuer 
pour qu’ils améliorent la performance énergétique de leurs 
logements, rénovent thermiquement leur bien ou optimisent 
le chauffage… D’où l’importance de se former sur des aspects 
réglementaires et législatifs qui évoluent régulièrement. » 
Enfin, une agence écoresponsable doit pouvoir proposer des 
services spécialisés à ses clients en s’appuyant par exemple sur 
un réseau d’artisans qualifiés sur ces thématiques. 

FOCUS
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SIMPLIFICATION

DIGITALISATION

CENTRALISATION

LOCAGESTION LANCE RILIZ : LA PLATEFORME 
QUI DIGITALISE LA LOCATION DE A À Z.
Comment simplifier la vie des agents immobiliers et de leurs clients, lorsqu’ils souhaitent louer un logement ? 
Comment améliorer significativement le parcours du candidat locataire et faire gagner du temps aux conseillers location ? 
Avec RILIZ, Locagestion transforme le service location des professionnels de l’immobilier.

EXPERTISE

Accéder à un logement en location relève souvent du chemin 
de croix, et beaucoup de locataires gardent un souvenir 
douloureux de cette expérience : réunir les justificatifs, signer 
le bail, apporter des garanties, sont autant d’étapes complexes. 
C’est grâce à l’expérience de milliers de locations réalisées avec 
ses agences partenaires, que Locagestion a pu modéliser et 
dématérialiser l’ensemble de la procédure.

FAIRE GAGNER DU TEMPS À L’AGENCE

Le principe opérationnel consiste à créer son mandat de location 
et de gestion directement dans l’interface, afin de bénéficier d’un 

accès direct à l’ensemble de ses 
biens disponibles à la location. 
Les contrats sont générés direc-
tement et validés par signature 
électronique certifiée et gratuite 
au propriétaire. Les annexes 
au mandat sont chargées dans 
l’espace agence.

TRANSFORMER L’EXPÉRIENCE 
DU CANDIDAT LOCATAIRE

Lorsqu’un candidat souhaite louer 
le logement, il bénéficie d’un 
accès sécurisé pour constituer 
lui-même son dossier de solva-
bilité : informations financières, 
chargement des justificatifs et 
choix des garanties. Le candidat 
est guidé pour l’aider à constituer 

son dossier de manière simple et qualitative. Lorsque le dossier 
est complet, il peut le transmettre à l’agence. L’agence peut 
alors vérifier le dossier et faire connaître son accord, par simple 
notification.

RÉDIGER LE BAIL DIGITAL.

Dès lors, la rédaction du bail ne prend que quelques minutes, 
car toutes les données des étapes précédentes sont reprises 
automatiquement. La génération du document permet de 
l’adresser par signature électronique à toutes les parties du bail, 
locataire, colocataire et garant inclus.

PROCÉDER AUX RÈGLEMENTS

Fini les erreurs de calcul de prorata, d’indice, d’oubli de pièce : 

la plateforme calcule elle-même le premier loyer, le montant 

du dépôt de garantie. Elle permet également de procéder au 

règlement de ces sommes, soit par virement, soit par carte 

bancaire.

FINALISER L’ENTRÉE DANS LES LIEUX

La location est alors terminée. L’agence clôture le dossier en 

chargeant l’attestation d’assurance habitation et état des lieux 

d’entrée.

CONSERVATION DE LA DONNÉE

La règlementation RGPD impose au détenteur de la donnée, 

une gestion précise de conservation de celles-ci : la procédure 

appliquée par RILIZ garantit cette conformité. Lorsque le dossier 

est accepté, le dossier locataire est archivé jusqu’à la date de 

fin de bail. Lorsque le dossier est refusé, elles sont éliminées 

automatiquement. Leur conservation est assurée dans un 

coffre-fort numérique sécurisé et indépendant.

L’utilisation de la plateforme est entièrement gratuite. Elle 

permet à ceux qui souhaitent externaliser leur service de 

gestion locative, d’assurer ce service pour leur compte, d’assurer 

la garantie des loyers et de prendre intégralement en charge 

toutes les tâches administratives de la gestion. Elle leur permet 

également de percevoir des honoraires récurrents, et de 

développer leur chiffre d’affaires en location et en vente, en 

percevant l’intégralité des honoraires.

AVEC RILIZ, 
LOCAGESTION 

TRANSFORME LE 
SERVICE LOCATION

Rédaction | 
François Moerlen
Photo | 
Plateforme sur trois devices 
©Locagestion



LOCAGESTION LANCE RILIZ : LA PLATEFORME 
QUI DIGITALISE LA LOCATION DE A À Z.

ACCUEIL

07 86 23 77 28
WEB

https://immocall.fr
EMAIL

contact@immocall.fr

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
. Mois de l’estimation

. Etc…

SPÉCIALISTE EN DÉTECTION
DE PROJETS IMMOBILIERS

• PLATEAU BASÉ EN FRANCE

• PROSPECTION SUR FIXES ET MOBILES
  IDENTIFIÉS PROPRIÉTAIRES

• PROJETS DE VENTE QUALIFIÉS 
  ET GARANTIS PAR CONTRAT

• EXCLUSIVITE SUR VOTRE SECTEUR

• BASE DE DONNÉES DE 22 MILLIONS 

  DE MOBILES

• EN AMONT DE VOS CONCURRENTS

• GAIN DE PART DE MARCHÉ
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AILLEURS

PHILIPPINES, PERSPECTIVES 
D’INVESTISSEMENT EN VUE

ASIE

IMMOBILIER  
HÔTELIER

TOURISME

Avec la crise sanitaire, les Philippines ont été durement impactées par la chute du secteur touristique. Après une forte 
baisse de sa croissance en 2020, le pays prévoit pourtant un vrai rebond en 2021… des indicateurs annonçant le retour 
des touristes, à même de rassurer les investisseurs. Destination prisée, mais naturelle, les Philippines sont la destination 
d’investissement – notamment haut de gamme - qui monte. 

Vues d’Europe, on se fait forcément des Philippines une image 
de carte postale : plages de sable blanc, cocotiers et mer 
turquoise. La réalité est bien plus riche. L’archipel est en effet 
constitué de 7000 îles de tailles et de paysages divers : lagons 
aux eaux translucides bordant des plages (également de sable 
noir), mais aussi immenses rizières sculptées en terrasses, 
volcans, douces collines et dents rocheuses, mangroves… tous 
d’une beauté à couper le souffle. Partout, le dénominateur 
commun est un véritable art de vivre et une nature luxuriante. 
Autant de raisons d’attirer de nombreux touristes en quête 
d’authenticité. En 2019, ils étaient d’ailleurs près de huit 

millions à avoir visité l’archipel ; 
Coréens, Chinois et Japonais en 
tête. 

DES BASES SOLIDES

En parallèle, la république des 
Philippines affichait avant 2020 
de très bonnes performances 
économiques avec un PIB en 
croissance (5,7%), une inflation 
maîtrisée (2,5%), une dette 
publique en baisse depuis 
plusieurs années (40% du PIB) 
et un faible taux de chômage 
(5%). Autant d’arguments lui 
ayant permis de doper ses 
investissements en matière 
d’infrastructures. Il n’est donc 
pas étonnant que les investis-
seurs immobiliers s’y soient 

jusqu’ici intéressés et que « le secteur immobilier philippin 
(NDLR : à destination de clients internationaux) se soit hissé 
en quelques années au niveau de ses voisins thaïlandais en 
termes de qualité et de rentabilité », observe Louis Cousin, 
consultant immobilier et marketing pour TPG (Thaï Property 
Group, réseau immobilier francophone en Asie du Sud-est et 
dans le Pacifique). Leurs profils : principalement des expatriés 
en Asie, mais aussi des résidents français, belges ou suisses 
souhaitant réaliser un placement rentable, avec un budget de 
départ de 100 000 €. « Dans un premier temps, nous recevons 
surtout des demandes pour des résidences secondaires avec le 
projet de faire de la location saisonnière, explique le consultant 
immobilier. Mais après discussion, les investisseurs se rendent 
souvent compte que les frais de gestion locative et le fait de 
ne pas être sur place plusieurs mois de l’année rendent ce 

projet assez complexe. Sauf s’ils souhaitent louer à l’année à 
des expatriés, nous leur conseillons donc plutôt de se tourner 
vers des investissements dans des concepts hôteliers haut de 
gamme. » À l’image d’El Nido, un projet commercialisé par 
Thaï Property Group, en construction sur l’île paradisiaque 
de Palawan, récemment élue « meilleure île du monde » 
par le prestigieux magazine Travel + Leisure. Le programme 
comporte des bungalows sur pilotis au-dessus de l’eau ou des 
villas avec vue sur mer, un club house, un restaurant, un bar, 
et de nombreuses prestations. « Ce type de bien offre une 
rentabilité élevée avec un rendement net de 10 % par an pour 
les investisseurs se positionnant en début de commerciali-
sation », indique Louis Cousin. 

PROMESSES DE CROISSANCE

En 2020 la crise sanitaire a-t-elle mis un coup d’arrêt aux 
investissements immobiliers aux Philippines ? « Bien entendu, 
avec la fermeture des frontières, le marché immobilier a été 
impacté comme partout dans le monde, constate Louis Cousin. 
On observe une baisse des prix, mais ce phénomène restera 
conjoncturel. Malgré cela, les programmes comme El Nido se 
poursuivent sereinement avec une vraie perspective de reprise 
du tourisme en 2022. » Selon un rapport de la Banque mondiale 
datant de juin dernier, la croissance économique devrait en 
effet s’améliorer pour s’établir à nouveau aux alentours de 6% 
en 2021 et de 7% en 2022. 

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ LIMITÉ

Palawan n’est pas la seule perle des Philippines, et avec 7000 
îles, le choix est large ! Ainsi : Siargao, à 800 km de la capitale 
Manille, plaît particulièrement aux surfeurs du monde entier. 
L’île de Luzon, très marquée par la colonisation espagnole, 
abrite la capitale, mais aussi Quezon (l’autre grande ville de 
l’archipel), et regorge de trésors architecturaux et de paysages 
époustouflants. Subic, quant à elle, est une destination 
balnéaire qui monte grâce à ses nombreuses infrastructures. 
Avant de se lancer, reste à savoir qu’aux Philippines, l’achat 
d’un bien par un étranger est possible, mais que la propriété 
du terrain est réservée aux Philippins. Pour contourner 
cette limite, le plus simple est donc d’acheter des parts (en 
colocation) dans des projets enregistrés auprès du Conseil 
de réglementation de l’aménagement du territoire philippin 
(HLURB), ou de devenir locataire des terres en souscrivant un 
bail de 25 ans renouvelable. 

Rédaction | Marie Hérault
Sources | Banque Mondiale, 
Philippines Economic Update, 
June 2020 : Braving the New 
Normal
Photo |  by Alana Harris on 
Unsplash
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POINT DE VUE

IMMOBILIER : L’ANNÉE DE L’HARMONIE ?

HARMONIE

RÉSILIENCE

COHÉSION

L’immobilier aura payé son tribut, comme les autres secteurs, 
moins que d’autres au fond...mais dans le pire, faut-il établir une 
hiérarchie des maux et des douleurs ? Des figures nous ont été 
enlevées, jeunes, plus âgées, et s’il n’y en avait eu qu’une elle eût 
été de trop. Parmi les premières, Jean-Philippe Ruggieri, cinquan-
tenaire, brillant dirigeant d’un groupe leader, si humain. Il ne fait 
pas oublier les autres, il est plutôt l’emblème de ces femmes et 
de ces hommes de qui ont ne peut pas croire qu’ils sont partis, 
ne serait-ce que parce qu’on n’a pas pu les accompagner. Tiens, 
c’est l’anthropologue Lévi-Strauss qui avait établi que le point 
commun entre toutes les civilisations, la marque de la civilisation 
en quelque sorte, était l’estime des défunts et l’observance de 
rituels de deuil : la covid-19 nous a fait entrer dans la barbarie en 
nous empêchant de participer aux départs de nos proches. 

Pour le reste, l’immobilier a bien résisté, parce que les ménages 
ont bien dû trouver des solutions pour se loger et que la 

communauté professionnelle a 
continué à les servir, au prix de 
changements de pratiques, en 
se convertissant au digital plus 
vite qu’elle ne l’aurait fait en 
temps ordinaires, pour la gestion 
comme pour la transaction. On 
parle de résilience, sans même 
savoir qui est l’inventeur de ce 
terme, le neuropsychiatre et 
psychanalyste Boris Cyrulnik. Le 
marché aura néanmoins perdu du 
souffle, sans doute 15 ou 20% de 
son activité, et il est clair que les 
ménages les plus fragiles auront 
été tenus à l’écart de l’acquisition, 
remplacés par de plus aisés. Ce 
sont donc 150000 ou 200000 
projets logement, pour certains 
urgents, qui auront été mis à 
bas, que le solde net correct a du 
mal à cacher. Là encore, il serait 
indécent de prétendre que ce 
n’est pas grave, juste parce que 
cela aurait pu l’être davantage. 

Sans compter que rien n’est résolu et que 2021 va jeter une 
lumière crue sur les conséquences tous azimuts du coronavirus. 
Elles sont devant nous, qui vont disqualifier, éliminer, faire 
basculer, des individus dans le mal logement et des entreprises 
dans la spirale des procédures de cessation d’activité. 

Cette guerre, pour reprendre l’expression même du Président de 
la République, a déclenché ou catalysé les plus beaux réflexes 
de solidarité. Les soignants ont montré l’exemple, bien sûr, 
mais partout ou presque ces élans se sont constatés. Pourtant, 
dans ce contexte terrible, l’immobilier a réussi à continuer à se 
bagarrer, à faire prévaloir ses bisbilles, ses chicayas, ses égoïsmes 
internes. Il n’est pas question ici de montrer du doigt, de désigner 
des coupables : l’auteur de ces lignes fait partie intégrante de 
cette collectivité et la responsabilité est collective. Les heurts se 
sont multipliés et tous les heurts sont des échecs, échecs de la 

composition, de la négociation, de la discussion, de la modération. 
Personne n’en sort vainqueur et rapportés à la situation sanitaire, 
économique et sociale, que tout cela semble vain, dérisoire, 
fâcheux ! Pour illustrer, on a malheureusement l’embarras du 
choix. En plus, ces heurts, eux, n’ont pas été confinés et la plupart 
ont été rendus publics, c’est-à-dire que l’opinion en aura été 
témoin.

Allez, pêle-mêle, un petit éventaire des événements dissonants. 
Un corps professionnel, par la voix d’une fédération majeure, qui 
se choisit une apparence partagée, Vesta, qu’une autre grande 
profession de l’univers immobilier, les notaires, trouvent usurpée 
et trop ressemblante à leur propre symbole. Des procès à la clé et 
une bataille médiatisée. On ne peut non plus passer sous silence 
que les agents immobiliers ont voulu ce signe pour séparer le 
bon grain de l’ivraie, à savoir les porteurs de carte professionnelle 
et les agents commerciaux, qui n’ont pas le droit de rédiger les 
avant-contrats ni de percevoir d’indemnité d’immobilisation. 
C’est encore en 2020 que les deux mêmes professions, agents 
immobiliers et notaires, se tancent mutuellement sur leur 
efficacité à mener à bien une transaction par des procédures 
dématérialisées, au cœur du premier confinement. 

Les exclusions et les excommunications sont allées bon train 
aussi : les réseaux d’agents commerciaux, appelés couramment 
réseaux de mandataires, sont encore l’enjeu de débats au sein des 
organisations : sont-ils fréquentables...avec près du cinquième du 
marché intermédié ? C’est une raison de l’apparition, à côté de 
l’AMEPI, d’autres solutions de partage des mandats exclusifs, qui 
elles n’ont pas distingué entre les pratiques professionnelles et 
les modèles économiques et recherchent la plus large adhésion 
de spécialistes de la transaction. On aura vu aussi en 2020 les 
deux premiers syndicats de l’administration de biens et de la 
transaction ne pas parvenir à fusionner, après deux ans de travail, 
et trois tentatives depuis vingt ans. On entend qu’elles continuent 
et ne perdent pas espoir. Franchement, les observateurs ne sont 
plus aussi optimistes. 

On pourrait aussi évoquer la cacophonie dont le secteur s’est fait 
une spécificité entre les statistiques et les prévisions, et c’est 
franchement dommageable quand l’économie et la société sont 
malades comme jamais : un diagnostic unique aiderait à choisir 
les remèdes. Plusieurs observatoires des ventes et des prix, 
plusieurs observatoires des locations, dont un privé ressuscité 
en 2020 et un semi-public créé la même année ! On a vu aussi 
les autorités prudentielles du crédit nier pendant des mois que 
le renforcement des critères d’octroi de crédit immobilier soit 
inopportun...avant de faire machine arrière, poussé par les 
courtiers, dans le silence assourdissant des banques et l’adhésion 
partielle des grandes enseignes immobilières. 

On va arrêter là l’énumération des heurts de 2020. On va 
souhaiter une année 2021 plus digne des circonstances, plus 
digne des familles françaises, plus digne aussi des acteurs 
professionnels, avec plus de hauteur. Une année qui recherche 
l’harmonie, la cohésion, le respect, ou seulement la tolérance -on 
s’en contenterait-. Histoire de ne pas gâcher les énergies ni les 
moyens et de les mettre au service des vraies causes.  
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Il y en aura eu des heurts, il y en aura eu des ruptures en 2020. Celles que la pandémie nous aura fait subir, bien sûr, avec 
son cortège de morts et de privations de liberté et d’épreuves économiques sans précédent. 
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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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