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se former
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dans l’immobilier,
c’est guy hoquet.
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Devenir franchisé Guy Hoquet,
c’est proposer une offre d’accompagnement 

complète et unique sur le marché.
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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 

COOPÉRATIVE, 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.

À 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

01 84 19 81 50
developpement@ladresse.com

www.ladresse.com
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Grâce à notre présence sur TF1, j’ai 
constaté une augmentation de 74% 
de mandats exclusifs. 

Peter LAURIER 
Franchisé ERA Immobilier à Calais 
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MINUTE PAPILLON ! 
Bénéficiez de la présence média de 

ERA Immobilier, contactez-nous : 

01 39 24 69 00 
www.bien-entreprendre.com
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L’IMMOBILIER RÉSISTE, 
ENVERS ET CONTRE 
TOUT

Souvenons-nous. Il y a quasiment un an, au moment 
où la France se confinait. Le pays était mis sous cloche et 
l’immobilier, comme d’autres secteurs, était à l’arrêt. A 
l’époque, beaucoup craignaient que cette crise ne frappe 
durement notre secteur et fasse chuter le nombre de 
transactions immobilières, et donc par ricochet les prix. En 
plus, à l’époque, les visites et les déménagements étaient 
totalement interdits. Sauf que ce scénario n’a jamais eu lieu. 
Dès le premier déconfinement, un phénomène de rattrapage 
a eu lieu. Et les projets en suspens en mars et avril 2020 se 
sont additionnés à ceux qui ont logiquement émergé durant 
l’été. Puis le second confinement, même partiel, n’a pas 
grippé le marché.

Pas d’effondrement donc, et un marché toujours 
extrêmement soutenu. Les taux immobiliers, historiquement 
bas, ont toujours porté la demande. Le volume de transaction 
est resté très proche du million, à 980 000 opérations, soit 
seulement 8% de moins qu’en 2019. Pour rappel, cette 
année-là, les ventes avaient battu tous les records. N’ayons 
pas peur d’affirmer que l’immobilier fait figure de miraculé, 
surtout quand on le compare à d’autres secteurs plus 
durement touchés par la crise. Cette résilience du marché et 
de notre profession, c’est aussi la preuve que la pierre est un 
symbole de stabilité quand la bourse ne va pas forcément 
bien. Autre preuve : les prix se sont maintenus et ont même 
augmenté de 4% en 2020.

Toutefois, la situation économique du pays reste délicate et 
rien ne dit que cette dynamique va se maintenir en 2021, avec 
notamment une courbe du chômage qui devrait augmenter. 
Cette montée pourrait peser sur la demande et rééquilibrer 
le rapport acquéreur-vendeur. Certains avancent déjà que le 
nombre de transactions annuelles passeraient sous la barre 
des 900 000 unités. Les prix, eux, ne baisseraient que de  
1 à 2% en moyenne. Mais personne ne l’affirme de manière 
aussi catégorique que l’année passée, quasiment à la même 
époque.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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COMMENT LUTTER CONTRE LES PASSOIRES 
THERMIQUES TOUT EN PRÉSERVANT 
L’ACCÈS AU LOGEMENT ?

DPE

PASSOIRES  
THERMIQUES

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES 
COPROPRIÉTÉS

LOI CLIMAT ET  
RÉSILIENCE

La refonte du diagnostic de performance énergétique (DPE) entrera en vigueur le 1er juillet 2021. À partir de cette date, les 
nouveaux diagnostics deviennent opposables...

Rénover l’ensemble du parc immobilier au standard BBC d’ici 
2050 est l’un des objectifs du projet de loi Climat et Résilience. 
D’ici 2025, on aura éliminé les passoires thermiques. Dès 2028, le 
bailleur ne pourra plus louer un appartement classé F ou G dans 
l’échelle du DPE. D’ailleurs, depuis 
le 1er janvier, ces logements 
locatifs ne peuvent plus faire 
l’objet d’une augmentation de 
loyer.

Saviez-vous qu’au moins 1,1 million 
des logements en copropriété sont 
des passoires thermiques ? Alors 
comment s’attaquer à ce fléau tout 
en préservant l’accès au logement ?  
D’autant que la plupart ne sont pas 
louées par des administrateurs de 
biens mais autogérés.

Les bailleurs privés sont confrontés à de nombreuses difficultés. 
Déjà à 90% ils sont copropriétaires. Aussi ils cumulent les obliga-

tions et les contraintes. La situation est grave, car l’offre locative 
pourrait bien se réduire de 25% à brève échéance. Forcément, 
les appartements non rénovés sortiront du parc. Cela représente  
90 000 logements d’ici 2023, et 2 millions d’ici 2028.

Dès lors, rénover les copropriétés devient 
indispensable. Côté bailleur, il faudrait 
inciter plutôt que contraindre. Pour réaliser 
ces travaux de rénovation énergétique, 
faut-il encore trouver le financement néces-
saire. Alors pourquoi ne pas bâtir un produit 
de prêt aux bailleurs privés ?

Le gouvernement a accordé 1,7 mds € 
via MaPrimRénov aux copropriétés et aux 
bailleurs. Toutefois, ce montant d’aide reste 
insuffisant en comparaison au coût global 
de la rénovation énergétique estimé à 70 
milliards d’euros. Face à cet enjeu majeur 

tous les acteurs doivent être mobilisés. Nous devons trouver des 
solutions réalistes pour massifier la rénovation énergétique.

RÉGLEMENTATION

BAROMÈTRE

 ANCIEN 

Le marché de l’ancien a prouvé qu’il était fort 
et robuste. En novembre 2020, son volume de 
transactions de logements anciens se chiffrait 
à 1 020 000. Cela représentait seulement un 
recul de 4% par rapport à novembre 2019 
qui, rappelons-le, a été une année historique. 
Au regard du contexte sanitaire, le marché de 
l’ancien aura été résilient, malgré une mise à 
l’arrêt quasi-totale de l’activité il y a quasiment un 
an lors du premier confinement. C’est un marché 
sain et solide. Toutefois, la dynamique est plus 
compliquée qu’il n’y paraît, tant l’écart relevé 
entre la province, dont les volumes sont restés 
élevés, et l’Île-de-France, dont les volumes ont 
dégringolé de plus de 15%, est important. Au 
niveau du territoire, le volume des ventes a fait 
bloc, mais de manière différenciée. En matière 
de prix, sur un an, la hausse se poursuit pour 
les logements anciens, avec +5,2%. Mais cette 
augmentation s’atténue depuis le troisième 
trimestre.

 NEUF 

En 2020, le marché du neuf a logiquement 
reculé. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, dont dépend le Logement,  
376 700 logements ont été mis en chantier, soit 
un recul de 6,9%. Bien entendu, ces chiffres sont 
la conséquence de la crise sanitaire du Covid-19 
et des confinements mis en place contre la 
propagation du virus, en particulier le premier au 
printemps 2020.  Avec des restrictions très sévères 
et des incertitudes sur les activités autorisées, il 
a mis à l’arrêt de nombreux chantiers, le temps 
de mettre en place des mesures de sécurité 
sanitaire. Plus léger, le reconfinement de fin 
d’année a eu moins d’effets. C’est aussi l’avenir 
qui s’annonce délicat. Indicateur de l’évolution à 
venir, le nombre de permis de construire a chuté 
de 14,7% à 381.600 logements autorisés. Cela 
signifie que le recul de la création de logements 
risque encore de s’accentuer cette année alors 
même que la crise économique renforce l’urgence 
d’une offre suffisante en matière d’habitations.

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR 
CAFPI CONSTATÉS AU 22 FÉVRIER 2021 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,37 % ↓ 0,53 % ↓ 0,52 %  ↓ 0,79 % ↓  

  0,66 % ↓ 0,94 % ↓ 1,07 % ↓ 1,36 % ↓

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

Taux
du marché 0,99 % 1,23 % 1,41 % 1,69 %  



ZOOM SUR
DU LUNDI 7 JUIN AU JEUDI 10 JUIN 2021

MIPIM, CANNES, Palais des Festivals, entrée 
payante

Le MIPIM est un événement qui réunit pendant 
4 jours les acteurs les plus influents de tous les 
secteurs de l’immobilier international. Depuis 
1990, il rassemble chaque année des intervenants 
évoluant à tous les niveaux de la chaîne de valeur 
et offre un accès exclusif à un grand nombre 
de projets de développement et de sources de 
capitaux à travers le monde. Le MIPIM est une 
plateforme unique pour tous ceux qui souhaitent 
exposer et développer leur réseau afin de conclure 
de nouvelles transactions. Au menu : expositions, 
conférences, mises en relations, récompenses.

À NE PAS MANQUER* !

 AG DE COPROPRIÉTÉ EN VISO 

ACTU
LÉGÈRE AUGMENTATION DES 
LOYERS
L’Insee vient de fixer à 130,52 l’Indice de référence des 
loyers (IRL) au dernier trimestre de l’année 2020. Sur un 
an, cet indice a augmenté de 0,20% après une hausse 
de 0,46% au trimestre précédent. Les propriétaires 
peuvent ainsi augmenter de 0,20% le montant du loyer. 
Pour rappel, l’IRL sert à réviser les loyers d’habitation des 
logements loués vides ou meublés dans le secteur privé. 
La révision des loyers sera en tout cas moins forte que 
l’année passée car elle avait atteint +0,95% à la même 
époque.

TAXE
Les barèmes de la taxe d’aménagement, liés à l’indice 
du coût de la construction, viennent d’être mis à jour. En 
2021, ils augmentent de 1,1% après déjà avoir subi une 
hausse de 0,7% en 2020. Par m² de surface, les valeurs 
annuelles de références ont été définies par arrêté, et 
passent de 759 euros à 767 euros par m² en province. 
En Île-de-France, elles passent de 860 euros à 870 euros 
par m².

156 000E/M2²
Hong Kong traverse peut-être sa pire récession depuis 
1974, son marché immobilier, lui, se porte toujours 
bien. La preuve : un nouveau record vient d’être battu. 
Un appartement neuf de 313 mètres carrés vient d’être 
vendu 49 millions d’euros, soit 156 000 euros le mètre 
carré. Le précédent record, toujours à Hong Kong était de 
145 000 euros le mètre carré en 2017.

LA LOCATION MEUBLÉE À LA PEINE
Les absences de touristes, de professionnels en mobilités, 
mais aussi d’étudiants (beaucoup sont rentrés dans leur 
famille) n’ont pas aidé le marché de la location meublée 
sur une longue durée. Selon une étude de LocService, une 
plateforme de locations entre particulier qui s’est basée 
sur 62 000 annonces, le nombre d’annonces pour les 
logements meublés a connu une hausse de 18% en 2020. 

En région parisienne, cette augmentation passe de 16 à 
19%. Dans son baromètre de septembre 2020, le groupe 
SeLoger a également dressé ce constat en comparant 
l’été 2019 et l’été 2020.

« GÉORISQUES »
Le ministère de la Transition écologie vient de créer un 
site « géorisques », qui permet aux futurs locataires ou 
acheteurs d’un bien immobilier d’obtenir de manière 
automatique un état prérempli des risques auxquels 
il est soumis. Pour rappel, l’état des risques est un 
diagnostic obligatoire, qui doit, avec d’autres, figurer 
dans le dossier de diagnostic technique (DDT) annexé  à 
la promesse de vente, au contrat de location, ou à l’acte 
authentique de vente. Il doit également informer sur les 
risques naturels, technologiques ou miniers, les nuisances 
sonores (aéroport) et les pollutions. Cette information est 
disponible, à partir de l’adresse du bien, sur le site : errial.
georisques.gouv.fr

TRÊVE HIVERNALE
La trêve hivernale des expulsions locatives a de nouveau 
été étendue. Pour rappel, elle avait déjà été prolongée à 
deux reprises en 2020. Logiquement, cette période court 
du 1er décembre au 31 mars. Elle vient d’être prolongée 
jusqu’au 31 mai, en raison de la crise économique et 
sanitaire. Le gouvernement, qui avait déjà interdit les 
expulsions jusqu’en septembre en 2020, a décidé de 
donner plus d’air aux ménages menacés par ces procé-
dures.

INTERDICTION
A Nice, le Conseil d’Etat vient de donner raison au juge 
de 1re instance : l’arrêté du maire, Christian Estrosi, qui 
avait entre le 6 et 20 février 2021 interdit les locations 
de types AirBnB, n’est pas justifié. Cette décision avait 
été prise par l’élu en vue de prévenir la propagation du 
coronavirus dans sa ville. La justice française a estimé que 
cette mesure, illégale, était une atteinte grave au droit de 
la propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie. 

Sans surprise, le gouvernement a, par 
voie d’ordonnance, décidé de prolonger 
les dispositions spéciales de tenue des 
assemblées générales de copropriété. 
Déjà adoptées l’année passée à cause 
de la crise sanitaire, ces mesures ont 
été maintenues avec la prolongation de 
la durée de l’état d’urgence. Comme cet 
état d’urgence a été prolongé, au mini-
mum, jusqu’au 1er juin, les syndics pour-
ront encore organiser des assemblées de 
copropriétaires à distance, jusqu’au 1er 
juillet. Ils pourront également encore 
décider à cette fin des moyens pour 
lesquels ils pourront y participer soit en 
audioconférence, soit en visioconférence, 
soit par un autre moyen de communica-
tion électronique.
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A VOTRE SERVICE

Les 19-20-21 MARS 2021
E-SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
Salonimmoneuf.com
Inscription gratuite

TOULOUSE DU 7 AU 9 MAI 2021
SALON DE L’IMMOBILIER
MEETT, nouveau Parc des Expositions
Entrée gratuite 

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

DU 21 AU 23 MAI 2021
IMMOTISSIMO
Lille Grand Palais
Entrée gratuite 

VOS RV PROFESSIONNELS

DU 31 MARS AU 01 AVRIL 2021
SALON RENT PROP TECH DIGITAL DAYS
digitaldays.rent.immo
Inscription payante

DU 30 JUIN AU 01 JUILLET 2021
SALON RENT REAL ESTATE & NEW 
TECHNOLOGIES
Pavillon 6 de la Porte de Versailles
Entrée payante 

*en raison de la situation sanitaire, 
ces rendez-vous sont susceptibles d’être reportés ou annulés
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NICOLAS DE BUCY
 DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE PERL

Diplômé en tant qu’expert en gestion financière à l’ISEG 
de Paris en 1997, Nicolas de Bucy débute sa carrière à 
la RIVP en qualité de Directeur d’Agence Adjoint pendant 
deux ans. En 2001, il rejoint le groupe Foncia en tant que 
Directeur de Gestion Locative, puis Directeur d’Agence. De 
2005 à 2011, il devient Directeur du Développement au 
Service Investisseurs afin de développer les partenariats 
entre promoteurs et prescripteurs. Enfin il intègre le Crédit 
Foncier immobilier en tant que Directeur du département 
patrimonial en 2011, puis du département résidentiel en 
2013. A 45 ans, il est nommé Directeur Général Adjoint 
de Perl. Membre du comité de direction, il sera amené 
à développer les activités de Perl en renforçant les 
relations avec les acteurs institutionnels du logement, les 
promoteurs et les bailleurs sociaux. Il aura également pour 
mission d’accompagner l’entreprise dans la réalisation de 
ses objectifs sociétaux et environnementaux : créer du 
logement abordable pour les ménages sous plafond de 
ressources là où les besoins sont les plus forts.

SÉBASTIEN BEUREL
REJOINT NACARAT

Il rejoint Nacarat et prend la direction de l’agence des 
Hauts-de-France. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Techniques industrielles des Mines de Douai, Sébastien 
Beurel, 42 ans, a effectué l’essentiel de son parcours 
professionnel dans le secteur de la construction et de la 
promotion immobilière. Il a débuté sa carrière en tant 
qu’acheteur au sein de la SNAMO (Société de Négoce et 
d’Achats de Matériaux de l’Ouest). Il évolue ensuite dans 
plusieurs entreprises (GIE Matériel ; Bouygues Bâtiment 
Nord Est - ex Norpac ; Cirmad), où il occupe différentes 
fonctions. En 2012, il intègre Duval Développement 
Nord-Est, filiale de promotion immobilière du Groupe 
Financière Duval, en tant que Directeur Adjoint en charge 
du Développement avant d’être nommé Directeur Délégué 
Nord en 2016. Au sein de Nacarat, qu’il a rejoint en janvier 
dernier, son rôle est de poursuivre le développement de 
l’entreprise sur la métropole lilloise, où elle est un acteur 
significatif, ainsi que de consolider son ancrage sur les 
territoires du littoral et de l’amiénois.

VALÉRIE MÉREL
DIRECTRICE D’AGENCE DU GROUPE GAMBETTA, 

À MARSEILLE

Valérie Mérel a rejoint le Groupe Gambetta le 4 janvier 
2021. Diplômée de l’école d’ingénieurs INSA de Lyon avec 
une spécialisation Bâtiment et Urbanisme, Valérie Mérel a 
débuté sa carrière par deux expériences en Maîtrise d’œuvre 
au pilotage de projets de réhabilitation / surélévation du 
patrimoine locatif social de bailleurs HLM. En 1995, elle 
rejoint Paris Habitat, l’OPAC de la ville de Paris, en qualité 
de chef de projets sur des requalifications lourdes du 
patrimoine avant d’y être nommée Chef de service en 
2000. Quatre années plus tard, elle prend la direction du 
service Promotion de la filiale varoise du Groupe Logement 
Français à Toulon puis bascule dans la promotion privée en 
2011 en qualité de Directrice de la production chez Icade 
Promotion puis au sein d’Altarea Cogedim ces six dernières 
années à Marseille. Elle a pour mission de piloter l’agence de 
Marseille afin d’assurer le développement et la production 
d’opérations immobilières en accession libre, en accession 
sociale et en Bail Réel Solidaire.

NOMINATIONS

RÈGLEMENTATION

CRISE SANITAIRE : EXIGIBILITÉ DU PAIEMENT 
DES LOYERS COMMERCIAUX
Face à la crise, de nombreux locataires ne payent pas les loyers commerciaux entraînant ainsi de nombreux litiges avec leurs 
bailleurs. Comment se positionnent la loi et la jurisprudence ?

PROTECTION LÉGISLATIVE TEMPORAIRE POUR LE LOCATAIRE

Sous conditions strictes, les locataires ne sont pas sanctionnés ni 
poursuivis en cas de défaut ou de retard de 
paiement des loyers commerciaux et des 
charges locatives jusqu’à l’expiration d’un délai 
de deux mois à compter de la levée de l’état 
d’urgence sanitaire (décret n°2020-1766 du 
30/12/2020). Cette disposition ne suspend en 
aucun cas l’exigibilité du paiement des loyers 
mais paralyse pour une période déterminée 
l’application d’une clause résolutoire ainsi 
que toute action, sanction ou voie d’exécution 
forcée.
 

JURISPRUDENCE À L’ENCONTRE DES LOCATAIRES ?
Pour certains locataires, la pandémie constitue un cas de force 

majeure qui les empêche de régler leurs loyers commerciaux. Les 
juges décident que cet argument juridique ainsi que d’autres (perte 
de la chose louée,...) sont inopérants en déclarant exigibles les 

loyers échus en période de crise sanitaire 
et en refusant la demande de suspension 
totale ou partielle des loyers (Tcom Paris 
11/12/2020 n°2020035120, CA Grenoble 
5/11/2020 n°16/04533,...). Toutefois, 
il a été jugé que « la fermeture totale du 
commerce dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire et du confinement est susceptible 
de revêtir le caractère de la force majeure 
» (CA Paris 9/12/2020 n°20/05041). De 
plus, un juge a refusé une saisie attribution 

pratiquée par un bailleur en motivant sa décision sur « l’impossibilité 
pour le preneur de jouir de son local en raison de l’obligation de 
fermeture administrative... » (Tj Paris, Jex, 20/01/2021, n°20/80923).

LOYERS  
COMMERCIAUX

ÉTAT  
D’URGENCE 
SANITAIRE

EXIGIBILITÉ DU 
PAIEMENT

Rédaction | Nathalie Quiblier
Photo |  pixabay
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TÉMOIGNAGE

Rédaction | Bernard 
Cadeau
Crédit Photo | DR

LES TENTATIONS DU PIRE 

RÉNOVATION

CONSTRUCTION

HONORAIRE

Dans une période incertaine comme celle que nous traversons, 
il existe au moins deux « tentations du pire » : Le repli sur soi, 
donc le chacun pour soi, et la baisse délibérée mais mortifère 
des honoraires. 

OÙ EN SOMMES-NOUS DANS CETTE PREMIÈRE PARTIE DE 
L’ANNÉE ? 

L’offre s’est contractée ; près de quatre-vingts pour cent des 
professionnels constatent une baisse du volume de mandats, 
mais rien d’étonnant après les records de 2019 et après une 
année 2020 qui restera à un niveau élevé. Il est hasardeux de 
pronostiquer pour 2021 des chiffres précis, mais tout laisse à 
penser que les stocks ne se reconstitueront pas aussi vite que 

nécessaire.
A cet égard, un récent 
rapport des « GRACQUES » 
(groupe de réflexion de 
dirigeants sociaux-libéraux), 
pointe la politique du 
gouvernement en matière 
de logement. Entièrement 
tournée vers la rénovation 
(pour plaire à certains élus 
écologistes) cette politique 
malthusienne ralentirait la 
construction de logements 
et, in fine, maintiendrait 
une énorme pression sur les 
prix. Or nous savons bien 
que le besoin de logements 
ne cesse d’augmenter, que 
le mal logement n’est pas 
une vue de l’esprit mais une 
réalité, que le niveau des 

prix éloigne les classes moyennes des centres-villes et favorise 
l’étalement urbain, et bien d’autres conséquences négatives 
encore.

L’ADDITION SERA-T-ELLE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET 
PSYCHOLOGIQUE ? 

Nous savons depuis longtemps l’apport de la construction à la 
croissance, sachant qu’elle représente 42% de l’investissement 
total et 8% des emplois ! Si par malheur la construction de 
logements venait à frôler les 300.000 cette année nous ferions 
un bond en arrière de vingt-cinq ans quand la population était 
inférieure de dix millions d’habitants !
Le débat ne doit donc pas exister : il faut rénover massivement 
et « en même temps » construire. Cette dichotomie entre neuf 

et existant, n’a aucun sens ! Les deux sont nécessaires à un indis-
pensable rééquilibrage de l’offre et de la demande. Les exclus de 
l’acquisition devront pouvoir se loger de toute façon. A cet égard 
le retour des investisseurs institutionnels vers le logement locatif 
est un bon signe. Il faut redoubler d’efforts pour conforter les 
particuliers, candidats à l’investissement locatif, à sa pertinence 
et à son avenir. Que faire de cette épargne surabondante et non 
rémunérée ? Il faut en urgence créer le véhicule ad hoc qui la 
mènera massivement vers la réhabilitation et la construction. 

FACE À CES ENJEUX ET CES DÉFIS, QUE SE PASSE-T-IL EN 
CE MOMENT DANS NOTRE INDUSTRIE ? COMMENT AGIS-
SONS-NOUS ?

Commençons par ces deux levées de fonds, qui n’auront laissé 
personne indifférent. Certes d’ampleur différente, elles n’en 
traduisent pas moins le regain d’intérêt, la vivacité, et la grande 
diversité des mouvements autour de l’immobilier.
Bien ici tout d’abord, annonce une levée de 23 Millions de loin 
la plus grosse de son histoire. Projet de professionnels pour des 
professionnels, Bien ici poursuit sa croissance, et peut prétendre 
au titre de vitrine d’une profession unie.
Dans un autre registre et à une tout autre échelle, les trois 
cents millions levés par IAD, interpellent et sont sujets à de 
nombreuses discussions et conjectures. De loin la plus importante 
dans notre domaine (la dernière de cette envergure étant Meero 
mais autour de deux cents millions « seulement »), elle préfigure 
une redistribution des cartes et une sorte de tectonique des 
plaques parmi les acteurs du marché. L’avenir ne tardera pas à 
nous éclairer.
Dans ce contexte pluriel, il me semble encore plus nécessaire 
que jamais de résister à la double tentation du repli sur soi et des 
honoraires bradés.
Travailler ensemble, coopérer, partager n’est plus une option : 
c’est dorénavant un réflexe de survie ! Certes la compétition doit 
demeurer car elle est vertueuse, mais vouloir rester chacun dans 
son périmètre en feignant d’ignorer les opportunités à portée de 
mains, est tout simplement suicidaire à court terme et a fortiori 
à moyen terme.
Dans la même veine, succomber à la tentation de brader ses 
honoraires serait mortifère ! Bien sûr, plus les affaires sont 
difficiles et plus on est tenté, mais c’est entrer dans une spirale 
infernale : c’est se dévaloriser soi-même, c’est réduire la qualité 
et le volume des services rendus aux clients, c’est ne plus tenir 
son modèle économique : c’est donc disparaitre !
Vous l’aurez compris jouer la solidarité plutôt que la division, c’est 
aussi avoir les bons arguments pour ne pas brader son travail et 
au contraire offrir un service de qualité à son client.
C’est un appel à la clairvoyance et à la lucidité de chacun. Rien 
n’est jamais définitif, à condition de ne pas fuir certaines réalités. 

Nous évoquions en début d’année la nécessaire résilience du marché et de l’industrie immobilière en 2021. Ce postulat 
reste d’une toute particulière actualité, mais il ne suffit pas de l’évoquer : encore faut-il examiner ce qui nous y mènera.
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REJOIGNEZ LE N°1
Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01

ou sur www.laforet.com/franchise

Meilleure franchise : Étude Qualimétrie pour « Meilleure Chaîne de Magasins », août 2020. 
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ALERTE

L’INFORMATION PRECONTRACTUELLE DU 
FRANCHISÉ EXPERIMENTÉ

FRANCHISE

DIP

RENTABILITE

Il était ici établi que le document d’information 
précontractuel (« DIP ») ne respectait pas l’exigence 
légale de communiquer une présentation du marché 
national et du marché local ou encore le nombre 
d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau 
au cours de l’année précédent celle de la délivrance 
du DIP. En outre, il était établi que le franchiseur 
avait communiqué au franchisé un prévisionnel de 
chiffre d’affaires très optimiste (triplement en trois 
ans). L’arrêt rendu est intéressant car non seulement 
il se place dans la lignée de deux arrêts récents de 
la Cour de cassation (com. 10 juin 2020 n° 18-21.536 
et 24 juin 2020 n° 18-15.249) mais de surcroît se 
prononce sur une éventuelle annulation du contrat 
à la fois au regard des règles spéciales du DIP et de 
celles relevant du droit commun du consentement. 
A ce titre 4 enseignements peuvent en être tirés par 
les franchisés et les franchiseurs.

MARCHÉ NATIONAL ET LOCAL ET EXPÉRIENCE DU 

FRANCHISÉ 

Alors que la présentation du marché national était 
non actualisée et trop vague et que celle du marché 
local était inexistante, la Cour rejette la qualifi-
cation d’erreur du franchisé ou de dol (tromperie) 
du franchiseur, car le franchisé « possédait une 
expérience significative » depuis plusieurs années 
dans le même secteur. Reste pour le franchiseur 
comme pour le candidat franchisé à distinguer le 
franchisé « novice » du franchisé « naïf ». 

INFORMATION SUR LE RÉSEAU ET PREUVE DE LA 

RÉALITÉ DE L’ERREUR DU FRANCHISÉ

Selon la Cour « l’intention déloyale du franchiseur 
de dissimuler dans le DIP l’état réel du réseau est 
caractérisée ». Mais faisant une application stricte de 
la jurisprudence dominante imposant en cas de DIP 
incomplet de caractériser la réalité de l’erreur portant 
sur une qualité essentielle de la prestation due, la 
Cour, faute de preuve du caractère structurellement 
déficitaire du réseau invoqué par le franchisé, rejette 
la demande en nullité du contrat de franchise.

PRÉVISIONNEL DE CHIFFRE D’AFFAIRES ET ERREUR 
SUR LA RENTABILITÉ

La Cour reprend mot pour mot l’arrêt de la Cour de 
cassation du 24 juin 2020 : « L’erreur sur la renta-
bilité du concept d’une franchise ne peut conduire à 
la nullité du contrat pour vice du consentement du 
franchisé si elle ne procède pas de données établies 
et communiquées par le franchiseur ». Mais elle ne 
retient pas non plus l’erreur résultant de la commu-
nication d’un prévisionnel très optimiste car « la 
connaissance du marché local par le franchisé était 
de nature à lui permettre de relativiser au moins en 
partie les exagérations du franchiseur. Le franchisé 
savait bien que le document prévisionnel fourni 
par le franchiseur n’avait pas valeur contractuelle et 
n’engageait pas celui-ci sur les résultats annoncés. Il 
appartenait en réalité au franchisé de faire sa propre 
étude de marché, de sorte que s’il s’est mépris sur 
le caractère rentable de l’opération au niveau de 
son entreprise, cette erreur n’a pas été provoquée 
par une information établie et communiquée par 
le franchiseur ». La voie est donc très étroite pour 
le franchisé : il ne peut invoquer l’erreur sur la 
rentabilité si c’est lui qui élabore son plan et, même 
si ce plan est établi par le franchiseur ou à partir 
d’informations élaborées et transmises par celui-ci, 
la qualité du franchisé qui connaissait le marché local 
peut exonérer le franchiseur.

DOL ET COMPORTEMENT DU FRANCHISEUR 

Ensuite, sur le terrain du dol (i.e. manœuvre ou 
mensonge d’une partie), la Cour rappelle que « le 
dol ne se présume point mais doit être prouvé » et 
juge que le franchisé ne prouve pas que la remise du 
prévisionnel litigieux établi par le franchiseur, même 
pris avec les manquements du franchiseur à son 
obligation légale d’information, caractériserait le dol. 

Dans son jeu de balancier entre les intérêts du 
franchiseur et ceux du franchisé, la Cour d’appel de 
Paris a clairement placé le curseur de l’annulation 
du contrat en faveur du franchiseur ; mais la Cour 
ouvre aussi une alternative au franchisé en évoquant 
la possibilité d’obtenir, sur le fondement de la 
responsabilité délictuelle, des dommages-intérêts 
au titre du non-respect de l’obligation d’information 
précontractuelle.  

Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Cour d’appel de Paris juge que les lacunes du DIP et un prévi-
sionnel de chiffre d’affaires trop optimiste, en lien avec la rentabilité attendue par le franchisé, ne 
suffisent pas à caractériser un vice du consentement de nature à annuler le contrat de franchise. 
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avocate

Crédit Photo | 
DR



1ÈRE ORGANISATION
PATRONALE DE L’IMMOBILIER *

NOUS VOUS OFFRONS LE KIT SNPI ACCESS
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.fr
SIRET 305 442 501 00030 - CODE NAF : 9411Z - PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR40305442501

Kit INCLUS

avec votre adhésion SNPI

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

LE DIGITAL 
ENTRE VOS MAINS

    www.snpi.fr
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Aujourd’hui, 90 % des vendeurs vont sur internet pour se 
renseigner sur leur projet immobilier et 1 sur 2 sur le site de 
Meilleurs Agents, notamment pour réaliser l’estimation de leur 
bien. Ils y effectuent également une sélection de professionnels à 
même de vendre leur bien au meilleur prix et dans les meilleurs 
délais. Pour les agents, une estimation au bon prix est donc un 
préalable nécessaire à toute transaction immobilière et à sa 
transformation éventuelle en mandat exclusif. 

RASSURER DE MANIÈRE 
FACTUELLE

« Pendant cette période si 
spécifique, il est important 
de mettre à disposition des 
particuliers-vendeurs des 
informations spécifiques, 
explique Sébastien Tedesco, 
coach et formateur 
immobilier, fondateur de 
l’académie Accelerimmo. 
Comment contrer leurs 
peurs, leurs inquiétudes 
du moment ? Ce sont des 
questions qui demandent de 
faire preuve d’empathie. » 
65 % des vendeurs attendent 
en effet une justification 

des estimations avec des informations sur des biens similaires 
au leur, vendus dans leur quartier. Pour prouver la qualité de 
leurs estimations, Meilleurs Agents propose aux professionnels 
de s’appuyer sur Inventory. Véritable outil de référence, cette 
solution permet la présentation d’un rapport personnalisé se 
basant sur les demandes de valeurs foncières (DVF) des cinq 
dernières années, ainsi que sur les ventes de toutes les agences 
partenaires, avec prix de vente et photos à l’appui.

PENSER GLOBAL ET STRATÉGIQUE 

Mais capter plus de mandats exclusifs se conçoit d’abord au 

travers d’une stratégie globale et par la mise en place d’un 

process interne. Cela passe également par l’adoption d’outils 

– digitaux notamment - permettant de travailler plus effi-

cacement notamment la visite virtuelle, la signature électronique 

ou la vidéo. Leur bonne maîtrise démontrera au vendeur qu’un 

agent se donne les moyens de vendre son bien. Pour répondre 

à tous ces objectifs, Meilleurs Agents propose plusieurs packs 

(Pro Essentiel, Pro Expert et Pro Élite) permettant de valoriser 

l’agence sur sa plateforme et de gagner en efficacité. Quel que 

soit le pack, elle pourra booster sa réputation via sa vitrine 

digitale (biens vendus, avis clients, informations clés de l’agence) 

et maximiser sa recommandation sur les pages clés du site. Et 

selon la formule choisie, elle pourra aussi bénéficier de l’outil 

d’estimation Inventory et de la Carte de Prospection (visualisation 

des zones géographiques avec des estimations récentes). En 

complément, les professionnels abonnés profitent d’un accom-

pagnement personnalisé et de formations. 

CAPTER PLUS DE MANDATS EXCLUSIFS 
GRÂCE AU DIGITAL 

MANDAT EXCLUSIF 

ESTIMATION

VENDEURS

La plupart des professionnels s’accorde à dire que le mandat exclusif est pour eux gage de sérénité, et qu’il garantit une 
meilleure maîtrise de leur agenda et de leur chiffre d’affaires. Côté vendeurs, il est aujourd’hui la meilleure solution pour 
vendre leurs biens. Pour autant, beaucoup d’entre eux tentent encore de vendre par eux-mêmes ou préfèrent le mandat 
simple. Alors, comment les convaincre de faire appel aux services d’une seule agence ? Par la mise en œuvre d’une 
stratégie reposant sur quelques principes simples, dont l’utilisation d’outils digitaux permettant de répondre aux besoins 
du client, et cela à toutes les étapes de son projet. 

Rédaction  | 
Marie Hérault 
Photo |  
©Meilleurs Agents

ENVIE DE FAIRE PASSER VOTRE ACTIVITÉ AU NIVEAU SUPÉRIEUR ? 
Pour réussir, un conseiller immobilier se doit de devenir un véritable entrepreneur, inspiré au quotidien. Pour passer à l’action, Sébastien 
Tedesco (coach et formateur immobilier, fondateur de l’académie Accelerimmo) animera le 25 mars prochain le rendez-vous immobilier 
Rassemblimmo, une journée de conférences durant laquelle 7 speakers de renom prendront la parole. 
Infos et inscriptions sur  :  https://sebastientedesco.com/rassemblimmo-2021/

STATÉGIE

90%
DES VENDEURS VONT SUR 

INTERNET POUR SE RENSEIGNER 
SUR LEUR PROJET IMMOBILIER



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.fr

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 
LOI HOGUET (1)

ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE 

PROFESSIONNELLE 
EXPERTS IMMOBILIERS (1)

GARANTIES FINANCIÈRES  
LOI HOGUET (2)

NOS ENGAGEMENTS :

• Des solutions d’assurance simples, efficaces, conçues et négociées pour sécuriser votre activité
• Des garanties modulables, adaptées à votre exercice et à l’évolution de la réglementation

• Des tarifs compétitifs, avec des primes non indexées sur votre chiffre d’affaires
• Des spécialistes à votre écoute, vous assistent dans vos démarches et vous accompagnent au quotidien

• Sinistres pris en charge : jusqu’à 200 000 € / an
• Défense pénale et recours

• RCP - RCE : dommages corporels, matériels, 
immatériels...

* hors frais de dossier

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE AGENT COMMERCIAL (1)

Obligatoire depuis le 01/10/2015

Prime unique  98 € TTC / an *

• 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...)

GARANTIE LOYERS IMPAYÉS (1) (3) :
sécurisez l’investissement locatif  
de vos bailleurs au meilleur tarif !

À partir de  1,95 %



01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

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 €

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE (4) : 
en complément de votre RC Professionnelle

À partir de  187,50 € 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

ASSURANCE LOCAUX PROFESSIONNELS (1) :
une protection optimale

À partir de  420 € 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

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

de vos propriétaires

Obligatoire Loi Alur

À partir de  57 € TTC / an *

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

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: A

do
be

 S
to

ck
, U

ns
pl

as
h
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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.

dès 35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

Formations en ligne

dès 110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations en présentiel 
ou webinaire 

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

Formations dans
votre agence

(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



A v e z - v o u s  d é j à  p e n s é  à  a s s o c i e r
votre nom à une marque de renom ?

Ce n’est pas parce que vous êtes bon...
qu’il faut vous interdire d’être meilleur.

Devenez franchisé CENTURY 21 ! Pour plus d’informations, 
contactez-nous au 01 69 11 12 81 ou sur franchise.century21.fr
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GUY HOQUET : LA FRANCHISE, REMÈDE 
ANTI-CRISE

Rédaction | Marie Hérault
Photo | 
Guy Hoquet

FRANCHISE

SERVICES

BASÉ SUR LES RÉSULTATS DE VOS AGENCES, COMMENT SE 
COMPORTE LE MARCHÉ APRÈS QUASIMENT UN AN DE CRISE 
SANITAIRE ?

Que ce soit pour notre réseau ou pour l’ensemble du secteur, 
le marché est plutôt au beau fixe. Pour preuve, il affiche au 
global sur 2020 un recul de seulement 9 % en volume de 
transactions après une année record en 2019, et alors que 
les restrictions ont été très fortes au moment du premier 
confinement. Le réseau Guy Hoquet enregistre quant à lui 
une baisse de 11 % en volume de ventes. C’est finalement 
peu quand on sait que l’activité a été à l’arrêt total pendant 
quasiment trois mois. Chez nous, les écarts entre agences 
sont en outre très disparates, selon les effectifs de leurs forces 
de ventes ou leur implantation géographique. 

On observe aussi que les deux périodes de confinement n’ont 
pas provoqué de baisse des prix… Ils ont même augmenté de 
4,6 % au national, alors que des esprits chagrins annonçaient 
des baisses entre 15 et 30 % ! La Covid ne semble donc pas 
entamer les projets immobiliers des Français. Notre réseau 
commence d’ailleurs l’année avec une augmentation de 6,8 %  
des volumes de ventes. Pour l’avenir, je n’entrevois pas de 
grandes variations, à moins que ne survienne une crise 
exogène et économique mondiale. 

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE LES FRANÇAIS SE TOURNENT 
UNE NOUVELLE FOIS VERS L’IMMOBILIER ?

Les Français ont un attachement profond à la pierre et à 
l’immobilier qui se fait d’autant plus sentir depuis le début de 

RÉSEAU

À l’heure de la crise, vaut-il mieux être seul ou accompagné ? Une question que se posent de nombreux indépendants, dont 
certains sont fragilisés par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Pour Stéphane Fritz, le président du réseau 
Guy Hoquet, la réponse ne se pose pas : la franchise permet de partager les réussites, mais aussi les difficultés, d’entreprendre 
positivement et de rebondir, surtout quand les temps sont difficiles. 



N°79 mars / avril 2021 | Expression / 19 

la crise actuelle : pour eux, le logement c’est un lieu de vie, mais c’est aussi 
une valeur sûre, sur laquelle capitaliser. Ces derniers mois, les professionnels 
de l’immobilier ont eu un rôle décisif à jouer auprès des consommateurs pour 
les aider à décrypter un grand nombre d’informations parfois contradictoires. 
Un fort besoin de proximité et d’accompagnement s’est fait sentir. De surcroît, 
l’accès au crédit est très favorable avec des taux qui restent bas et des 
conditions d’endettement qui se sont dernièrement desserrées après que le 
HCSF ait révisé ses recommandations. 

LA FRANCHISE A-T-ELLE DÉMONTRÉ TOUT SON INTÉRÊT PENDANT LA CRISE ?

On en constate les bienfaits quotidiennement. Ce qui fait la force de la 
franchise, c’est que l’on partage les réussites comme les responsabilités. Elle 
permet d’obtenir rapidement des résultats et de se développer de manière 
exponentielle. En période de crise,  on absorbe les conséquences ensemble. 
En s’appuyant sur une structure nationale composée d’une myriade d’agences, 
la franchise permet de réussir, mais aussi de rebondir. Pour preuve, en 2008 
pendant la crise des subprimes, la profession avait perdu 30 % de ses cartes 
T quand notre réseau n’en avait perdu que 4 %. La franchise avait alors 
démontré tout son intérêt et c’est encore le cas aujourd’hui : au moment 
du premier confinement, la direction du réseau a fait un effort financier en 
gelant les redevances des franchisés durant trois mois, puis en les étalant 
sur les six mois suivants. Quant à la redevance de communication, nous ne 
l’avons pas appelée pendant deux mois. L’un de nos franchisés, Alain Ancelle - 
responsable de l’agence Guy Hoquet à Sélestat - a aussi proposé de construire 
une caisse de solidarité de 120 000 € constituée par les patrons les plus à 
l’aise financièrement au profit de ceux qui étaient en difficulté. Nous n’en 

avons pas eu besoin pour le moment - les PGE et les aides ayant suffi - mais 
c’est révélateur de valeurs très humaines. D’autres initiatives prouvent notre 
ancrage local et notre rôle de commerçant de proximité : à Saint-Brieuc et 
à Bordeaux, des responsables d’agence ont ainsi offert des bons d’achat de 
200 € auprès des commerçants locaux pour chaque mandat exclusif rentré. 
Nous avons décidé d’étendre cette opération au niveau national. Un réseau 
de franchise sert aussi à cela : faire preuve d’adaptabilité et d’inventivité, puis 
transmettre les bonnes idées afin qu’elles profitent à tous. 

SELON VOUS, QUELLES SONT LES CLÉS POUR FAIRE PERFORMER UN RÉSEAU 
IMMOBILIER EN FRANCHISE ?

Sans conteste, l’aspect le plus important est celui de la formation. En 2020, 
notre réseau a ainsi délivré plus de 12 000 jours de formation sur des sujets 
fondamentaux à l’exercice de notre métier, mais aussi sur notre offre de 
services afin de répondre au mieux aux problématiques de nos clients. Car 
notre réseau va bien au-delà des métiers de la transaction, de la location, 
de la gestion ou de l’immobilier commercial : notre offre couvre aussi des 
services d’assurance, de financement, de déménagement ou d’expertise. 
Tous nos franchisés – ainsi que les membres de leur équipe - ont donc accès 
à l’ensemble de notre carnet de formations… 32 au total dans tous les 
domaines : management, commerce, droit, digitalisation, recrutement, etc.

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS VOTRE RÉSEAU ET POURQUOI VOUS REJOINDRE ?

Pour moi, Guy Hoquet est un rassemblement de personnes partageant des 
valeurs humaines, de performances, de services et de proximité, car nous 
sommes au cœur des villes et des quartiers. À date, le réseau représente 580 
agences et 3300 collaborateurs portant notre compétence sur tout le territoire 
national, avec un ancrage local et une forte connaissance du marché. À ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre, je dirais : lancez-vous et rejoignez-nous ! 
Nous ne demandons qu’à poursuivre notre développement avec des talents 
en capacité de manager une équipe, de comprendre ce qu’est la responsabilité 
et la gestion d’une agence. À toutes les étapes de leur vie d’entrepreneur, 
nous accompagnons les porteurs de projets et les aidons – au travers de notre 
offre de formations et de services - à guider leurs clients dans leurs projets 
immobiliers. Le chiffre d’affaires moyen dégagé habituellement par une 
agence en France est d’environ 180 000 € par an, chez Guy Hoquet il est plus 
que doublé ! La franchise, ça ne coûte pas… ça rapporte !

RÉSEAU
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LES MESURES POUR LE LOGEMENT DANS 
LE PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

CLIMAT

LOGEMENT

LOI

L’immobilier trouve toute sa place dans le projet de loi Climat 
et Résilience, présenté début février en conseil des ministres. En 
effet, son ambition est claire : réduire les émissions nationales 
de gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici 2030. Ce texte est 
issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat 
et balaie diverses thématiques à travers 65 articles. Le logement 
en fait bien entendu partie, au même titre que l’alimentation, la 
consommation, la protection de l’environnement et le travail.

Huit articles de la Convention citoyenne traitent du logement. 
Ces dispositions concernent essentiellement la rénovation des 
bâtiments, ce qui n’est pas sans rappeler que le parc français 

représente aujourd’hui pas 
loin de 20% des émissions 
nationales de gaz à effet de 
serre.

UNE MESURE PHARE

Ce projet de loi Climat et 
Résilience présente une 
mesure phare : mettre fin 
à la location des passoires 
énergétiques à l’horizon 
2030. Cette mesure doit 
être déployée en plusieurs 
étapes et s’inscrit dans 
la continuité de rénover 
4,8 millions de passoires 
énergétiques, les logements 
classés F et G par le DPE, 
dont la consommation est 
supérieure à 331 kWh par 
mètre carré et par an. Le 

gouvernement entend inscrire cette mesure dans le temps pour 
réduire la facture d’énergie de 1,7 million de locataires et accélérer 
la rénovation des logements. D’ores et déjà, une première étape a 
été rendue officielle par voie de décret : il sera interdit de mettre 
en location un bien noté G par le DPE dès le 1er janvier 2023.

En début d’année, une autre mesure a également été adoptée par 
décret. Il est désormais interdit d’augmenter les loyers des loge-
ments notés F et G par le DPE à l’occasion d’un renouvellement de 
bail ou d’une nouvelle location. Cette mesure est déjà effective 
dans les zones tendues. Le projet de loi Climat indique que cette 
interdiction va être étendue à l’ensemble du territoire français  
« un an après la promulgation de la loi ». 

UN FOND DE TRAVAUX

L’un ne va pas sans l’autre et qui dit rénovation dit aussi finan-
cement. Cette question est incontournable depuis des années et 
prendra encore plus de place dans les assemblées générales de 
copropriété. Le plan pluriannuel de travaux, initialement prévu 
dans le cadre de la réforme du droit de la copropriété, revient 
au premier plan avec la loi Climat. Sa mise en place deviendrait 
obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Ce 
plan doit prévoir sur une décennie une liste de travaux visant 
non seulement à sauvegarder l’immeuble, mais aussi à améliorer 
la santé-sécurité des occupants et à réaliser des économies 
d’énergie. Il est prévu que ce plan vienne abonder le fonds de 
travaux en copropriété d’un minimum de 2,5% du montant des 
travaux prévus dans le cadre d’amélioration de la santé-sécurité 
des occupants ou la réalisation des économies d’énergie.

RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES

Aujourd’hui, l’évaluation des conséquences de l’impact énergé-
tique des logements reposent essentiellement sur les résultats du 
diagnostic de performance énergétique. Le projet de loi prévoit 
également de donner au DPE une valeur légale et non plus juste 
une valeur informative comme c’est le cas aujourd’hui. Résultat : 
l’audit énergétique du DPE sera alors rendu opposable. Cela sous-
entend que cet audit engagera la responsabilité contractuelle des 
propriétaires.

La mise en place d’un service public de la performance énergé-
tique de l’habitat, ainsi qu’une habilitation du gouvernement à 
travailler les textes par voie d’ordonnance pour donner à l’exécutif 
davantage de souplesse dans le déploiement de ces mesures 
consacrées au logement, sont prévus dans le projet de loi Climat 
et Résilience.

Ce projet de loi Climat et Résilience issu de la Convention citoyenne pour le climat propose huit mesures en faveur 
de la rénovation énergétique des bâtiments.

Rédaction  | 
Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

LOI

4.8
MILLIONS DE LOGEMENTS 

CLASSÉS F ET G PAR LE DPE
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FNAIM :  PLUS DE SOUTIEN AUX AGENCES DE LOCATION SAISONNIÈRE, 
PLUS D’INCITATION FISCALE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LOCATION  
SAISONNIÈRE

DIAGNOSTIC DE 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

COPROPRIÉTÉS

Entre les difficultés rencontrées par les agences de location saisonnière de montagne, un marché en manque d’offres, mais 
où la demande existe, et les différents chantiers de la rénovation énergétique… Le secteur immobilier oscille entre bonnes et 
mauvaises nouvelles, tentation de découragement et volonté d’avancer. Pour la FNAIM et son président Jean-Marc Torrollion, 
l’agenda 2021 s’annonce donc chargé. 

FÉDÉRATION

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
Jean-Marc Torrollion DR

LA FNAIM A PUBLIÉ LES CHIFFRES DE L’IMMOBILIER 2020. 
MALGRÉ LA BAISSE DES TRANSACTIONS DURANT LE PREMIER 
CONFINEMENT, LE BILAN N’EST PAS SI MAUVAIS…

Il est en tout cas bon en termes d’activité et correct pour nos 
entreprises adhérentes qui ont plutôt bien passé l’année 2020 
grâce aux mesures de soutien du Gouvernement (chômage partiel 
et PGE). À ce constat, quelques exceptions : les agences qui font de 
l’immobilier d’entreprise ont été très impactées par la crise et ont 
dû réduire leurs effectifs. La période a également été délicate pour 
les créateurs, le contexte ne se prêtant pas au lancement d’une 
nouvelle activité ou à la constitution d’un fonds de commerce. 

QU’EN EST-IL DES AGENCES DE LOCATION SAISONNIÈRE ? 

Elles sont en grande difficulté. Nous avons depuis longtemps alerté 
le Gouvernement sur ce point parce que nous avions anticipé 
les ouvertures tardives, puis finalement les non-ouvertures, 
des stations de ski. Parmi nos agences adhérentes, 800 font de 
la location saisonnière (dont 400 à la montagne). Aujourd’hui, 
nous observons avec inquiétude qu’elles sont presque à l’arrêt. 
En novembre, le Gouvernement nous avait promis que s’il était 
constaté une baisse du chiffre d’affaires de près de 50 %, ces 
agences seraient rattachées à la catégorie S1 qui peut bénéficier 
des meilleures mesures de soutien dans le cadre du Plan 
montagne. Mais en réalité, la plupart des agences n’atteignent 
pas ce seuil parce que la branche de la location saisonnière ne 
représente « que » 30 à 40 % de leur activité globale. C’est peu 
au regard de l’administration, mais c’est redoutable pour un chef 
d’entreprise. Nous mettons ainsi en danger toute une filière qui 
risque, si nous ne faisons rien, d’être à long terme gérée par des 
plateformes, alors même que ces entreprises sont impliquées 
dans le dynamisme de territoires vivant du tourisme et dans 
le maintien de bassins d’emplois. Il y a là un enjeu sociétal. Je 
souhaite absolument faire reconnaître cette branche de notre 
secteur comme étant sinistrée par la fermeture des stations de ski. 
Je m’inquiète d’ailleurs également pour les agences du littoral qui 
vont devoir anticiper les difficultés des mois à venir.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’ANNÉE À VENIR ? DOIT-ON 
S’ATTENDRE À UNE PÉNURIE DE L’OFFRE ? ET CONCERNANT LES PRIX ?

Nous manquons effectivement d’offres, les Français gardant leur 
immobilier ou remettant leurs projets à plus tard en ces temps 
incertains. Pour autant, la demande en investissement ou en 
transaction classique est là, au moins équivalente – voire même 
supérieure – à l’offre disponible sur le marché. Quant aux prix, on 
observe un tassement dans les villes où l’immobilier était jusqu’ici 
très performant (à Paris ou dans les grandes métropoles), mais 
sans effet d’effondrement ou de baisse réellement perceptible. 

LE NOUVEAU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE A ÉTÉ 
PRÉSENTÉ DERNIÈREMENT. QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE REFONTE ?

Elle est globalement positive parce qu’elle va vers un document 
beaucoup plus clair, compréhensible de la part du consommateur. 
Elle introduit en outre, ce qui est pour nous une surprise, un seuil 
dans l’émission de gaz à effet de serre avec un effet correctif à 

l’égard des sources d’énergie. Deuxième nouveauté : ce DPE prend 
en compte les qualités techniques intrinsèques du bien et non le 
coût d’usage et des factures effectives d’énergie. Ce sera donc la 
performance énergétique pure du logement qui sera dorénavant 
jugée. Enfin, un troisième changement fondamental : le caractère 
opposable, à savoir que le vendeur se portera désormais garant 
– et donc qu’il engagera sa responsabilité personnelle - des rensei-
gnements contenus dans le DPE. Tout cela signifie que demain, 
ce DPE aura une influence sur la fixation de la valeur des biens 
immobiliers ou des loyers.

QUEL AVENIR POUR LES LOGEMENTS TROP ÉNERGIVORES ET 
EST-CE QUE CELA NE RISQUE PAS D’IMPACTER LES PROJETS 
IMMOBILIERS DES FRANÇAIS ? 

Il y a là un véritable enjeu : le droit fondamental de tirer un revenu 
d’un bien immobilier se trouve effectivement altéré par ce nouveau 
classement, et si certains propriétaires s’engagent dans une 
rénovation, d’autres préfèreront peut-être vendre un bien classé F 
ou G. Nous assisterons sans doute à la naissance d’un marché de 
biens à rénover. Pour aider les investisseurs à rénover, il faut donc 
les accompagner par des mesures de soutien fiscal, telle la mise 
en place d’un Denormandie dans l’ancien pour tous les logements 
dont les travaux permettraient de les maintenir sur le marché 
locatif. Pour les bailleurs qui souhaitent rénover, nous souhaitons 
que le déficit foncier imputable sur le revenu soit doublé afin 
de créer un effet booster de la rénovation énergétique. Pour les 
bailleurs qui n’en ont pas les moyens, nous devons reconsidérer 
MaPrimeRénov’ à l’aune de cette nouvelle obligation. 

EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ, LE PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX 
NE SERA FINALEMENT PAS OBLIGATOIRE. EST-CE UNE DÉCEPTION ?

Non, car si le plan pluriannuel de travaux n’est pas obligatoire, son 
élaboration, elle, le reste. Qui plus est, assortie d’un DPE collectif. 
Et s’il n’est pas adopté par l’AG des copropriétaires, le PPT devra 
néanmoins être régulièrement mis à l’ordre du jour, être inclus 
dans les carnets d’entretien et aura pour effet de circonscrire l’uti-
lisation des fonds travaux d’une copropriété. Pour moi, la tendance 
sera donc plutôt à son adoption, en l’étalant dans le temps. 

L’ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ (ARC) A 
DERNIÈREMENT DÉNONCÉ UNE ABSENCE DE DÉBAT DANS LES 
PRISES DE DÉCISIONS DES COPROPRIÉTÉS. LE COMPRENEZ-VOUS ?

Je ne comprends pas cette prise de position, car malgré le contexte 
difficile, nos syndics réussissent à administrer nos copropriétés, à 
réaliser nos AG et à faire voter des travaux. Je n’ai pas connaissance 
de remise en cause de décisions prises au moment des débats, 
organisés et accompagnés par les syndics. J’inviterais donc l’ARC 
à prendre à bras le corps les innovations et à les promouvoir 
positivement plutôt que d’adopter une attitude conservatrice. 
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Distinguez-vous à l’aide de 
l’évaluation immobilière

+ 15.000 utilisateurs
Professionnalisme permettant de faire la 
différence en clientèle face à vos confrères

Base unique de plusieurs millions 
de biens vendus complétée avec les 
informations d’urbanisme

Affichage instantané des biens 
comparables en vente

Crédibilité de vos collaborateurs 
auprès d’un vendeur et image de marque 
renforcée

Moteur de pré-estimation personnalisé 
sur votre site pour détecter des futurs 
projets de vente

jestimo.com01 42 99 67 82

Jestimo est la solution d’évaluation 

immobilière de référence qui permet 

de produire des dossiers d’estimation 

personnalisés et qualitatifs afin 

d’accompagner votre discours 

commercial et faire la différence auprès 

de vos clients

Compatible avec







24 / N°79 mars / avril 2021 | Expression

LA COVID ET LA GRENOUILLE

EXPERTS

RÉFÉRENT

TRANSITION

Certaines personnalités se révèlent à la surprise du plus grand 
nombre, tant dans l’excès de mauvais sentiments pour les uns que 
dans l’excès de bonté pour d’autres.

Mais il faut bien constater que la plupart des français maltraités 
par la succession de confinements, de déconfinements, de 
couvre-feux, d’interdictions, de contraintes, d’annonces et de 
recommandations voire de contradictions, se renferment dans 
leur quotidien limité au « boulot-dodo ». 

Sans compter qu’avec la règle du télétravail, le boulot se trouve de 
facto juste à côté du dodo. 

L’individualisme s’en trouve renforcé, et les esprits fragiles ou 
résignés sont même encore plus prêts à accepter les directives 

gouvernementales, règle-
mentaires ou sociétales de 
tout poil.

Et puis, la règle du distanciel 
(le virus c’est l’autre) et l’im-
possibilité de se retrouver de 
façon conviviale contribuent 
à la méfiance et à l’endor-
missement des foules.

Chacun devient alors une 
grenouille dans son bocal, 
qui apprécie la tiédeur 
de l’eau au risque ne pas 
se rendre compte que la 
température peut monter 
jusqu’à l’ébullition. 

Les habitudes une fois prises, 
il sera un jour trop tard pour 
réagir, pour revenir sur 
des concepts qui se seront 
imposés, des pratiques qui 
seront établies, des places 

prises par des arrivants d’un nouveau genre.

Notre profession n’y échappe pas et se laisse endormir.

Le « chacun pour soi » gagne du terrain alors que ce devrait être 
au contraire un moment unique pour se serrer les coudes, se 
rassembler, se réunir, virtuellement bien sûr.

La conséquence est directe, d’autres prennent position à notre 
place et nous volent notre légitimité. Ils s’installent durablement 
dans notre environnement comme des coucous.

Ils nous volent la vedette, en laissant penser que ce sont eux les 
professionnels référents.

A titre d’exemple, est-ce normal que les discours sur les évolutions 
des marchés immobiliers soient tenus par nos amis les notaires 

qui réalisent moins de 8% du marché des transactions en France 
et ne visitent que très rarement les biens pour lesquels ils rédigent 
les actes authentiques ? 

Ne serait-ce pas le rôle des professionnels de la transaction, qui 
sur le terrain chaque jour, connaissent parfaitement leur secteur, 
voient, visitent et entendent les besoins des acquéreurs et des 
vendeurs ?                            

Est-ce normal que les représentants de portails immobiliers qui 
sont nos chers fournisseurs, en fassent de même en laissant à 
penser à nos clients, qu’estimer son logement peut se faire en 
ligne par un simple calcul algorithmique basé sur les seuls prix 
au m2 ? 

Les experts que nous sommes, savent trop bien que les para-
mètres d’évaluation sont multiples et qu’il est illusoire de sortir 
un prix du chapeau sans vérifier sur place l’orientation, l’étage, 
les prestations, les éléments d’équipement, ou même la date de 
construction ou les procédures en cours…….

Nos organisations professionnelles, réseaux, indépendants, 
regroupés ou représentés par exemple par leur propre portail 
immobilier, celui qui vient de faire une levée de fonds remar-
quable de 23 millions d’euros, Bien Ici.com, doivent s’imposer 
comme La référence.

Est-ce normal que la parole sur les besoins de construction de 
logements, qu’il faut porter au-delà de 350.000 unités par an, 
soit tenue par les représentants des métiers du bâtiment qui sont 
encore une fois les fournisseurs des donneurs d’ordre ? 

Concernant la production de logements neufs, n’est-ce pas plutôt 
le rôle des porte-paroles des promoteurs, des constructeurs de 
maisons individuelles et même de ceux des bailleurs sociaux ?

Qui déposent les demandes de permis de construire ? Qui prend 
des risques ? Qui financent ? Qui conçoit les logements de demain ?

Quand reprendrons-nous la main sur ce qui est un holdup intel-
lectuel ?

Il est temps de sortir du bocal avant d’être complètement anni-
hilés. 

Même s’il est toujours plus facile de diviser que de rassembler, 
c’est pourtant bien maintenant, en coopérant, en réseautant, 
en fédérant, en réunissant, que les grands projets d’aujourd’hui 
pourront apporter la réussite de demain.

Nous avons justement tous besoins de nous téléphoner, de 
communiquer, d’échanger, de construire et de ne pas subir le 
futur. 

Profitons de cette période de transition pour nous ressaisir, pour 
nous rapprocher et reprendre la place qui doit être la nôtre.

La COVID doit être l’occasion de redonner toute sa vigueur à la 
grenouille.

Les périodes de crise, de pandémie voire de guerre, ont cela de commun qu’elles génèrent toujours des mutations 
profondes, des problématiques nouvelles mais aussi des opportunités surprenantes et un regain d’initiatives ou de 
créativité.

Rédaction  | 
Jean-François Buet 
Crédit Photo | DR
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FISCALITÉ

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ D’UN  
IMMEUBLE A LIEU À LA DATE DE  
SIGNATURE DE LA PROMESSE 
SYNALLAGMATIQUE DE VENTE

PLUS-VALUE  
IMMOBILIÈRE 

 ABATTEMENT  
POUR DURÉE DE  
DÉTENTION

Le Conseil d’Etat précise que le délai de détention commence à courir à compter de la date du transfert de 
propriété, lequel intervient à la date de la signature de la promesse, ou le cas échéant à la date à laquelle les 
conditions suspensives qu’elle fixe sont levées (CE 9e -10e ch. 29-12-2020 n° 428306, 428309, 428315-428402, 
428313-428404).

La plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble 
ou de droits relatifs à un immeuble est égale à la 
différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition 
par le cédant. Pour le calcul du montant imposable 
à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, 
cette plus-value brute est réduite d’un abattement pour 
chaque année de détention au-delà de la cinquième 

La date d’acquisition constitue le point de départ du 
délai de détention. En cas d’acquisition à titre onéreux, 
la date à prendre en considération est celle de l’acte 
qui constate l’opération d’achat. 

LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE ?

Lorsque l’acte authentique est précédé d’une promesse 
synallagmatique, la question se pose de savoir si le 
délai de détention commence à courir à la date de 
signature de la promesse ou à la date de réitération 
par acte authentique.

En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause 
le calcul d’une plus-value immobilière réalisée par une 
SCI au titre de la vente de terrains à bâtir constatée 
par actes authentiques du 23 novembre 2011. La 
SCI soutenait qu’elle devait être regardée comme 
propriétaire à la date des promesses synallagmatiques 
de vente signées, selon les parcelles en cause, les  
19 octobre 1998 et 18 mars 1999 et non à compter de 
la signature des actes authentiques le 23 novembre 
2011. Après avoir obtenu gain de cause en première 
instance, la SCI avait été déboutée par la cour adminis-
trative d’appel de Marseille, qui avait jugé qu’en dépit 
de la signature des promesses de vente, la date du 
transfert de propriété devait être regardée comme 
fixée au jour de la signature des actes authentiques de 
vente dès lors que ces actes décrivaient les parcelles 
en litige comme appartenant aux vendeurs et stipu-
laient que l’acquéreur serait propriétaire du bien à 
compter de leur signature.

UN ALIGNEMENT SUR LA JURISPRUDENCE CIVILE

Le Conseil d’Etat annule la décision d’appel en jugeant 

que, dans l’hypothèse où une promesse synallag-

matique de vente sans condition suspensive révèle le 

consentement réciproque des deux parties sur la chose 

et sur le prix, le transfert de propriété, qui détermine 

la date de réalisation de la plus-value imposable, 

est réputé avoir lieu à compter de la signature de la 

promesse, ou le cas échéant de la date à laquelle les 

conditions suspensives qu’elle fixe sont levées, et que 

les stipulations d’un acte authentique ultérieur sont 

alors insusceptibles de remettre en cause la date du 

transfert de propriété.

Le Conseil d’Etat se fonde ainsi sur les règles du droit 

civil qui prévoient que les promesses synallagmatiques 

de vente emportent transfert de propriété à compter 

de leur signature lorsqu’il y a consentement des 

parties sur la chose et sur le prix. Si la promesse stipule 

d’éventuelles conditions suspensives, ou comporte 

une clause différant le transfert de propriété à une 

date ultérieure, celui-ci s’opère à la date à laquelle les 

conditions sont levées ou au terme de la date fixée 

dans la promesse.

Ainsi, le transfert de propriété n’intervient à la date 

de la signature de l’acte authentique que si les parties 

ont entendu faire de la réitération par acte notarié un 

élément constitutif de leur consentement. 

Cette jurisprudence pourra être invoquée pour les 

impositions relevant des juridictions administratives 

dont le fait générateur dépend de la date de transfert 

de propriété. On pense bien entendu en premier lieu 

aux taxes foncières.

Réginald Legenre 
Avocat associé
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FOCUS

LE MARCHÉ DES CHÂTEAUX REPREND 
DES COULEURS
Parmi les effets observés suite aux différents confinements : l’envie de se recentrer sur l’essentiel et les valeurs 
sûres. L’immobilier de luxe n’échappe pas à cette tendance avec le retour en force des demandes de châteaux, 
maisons de famille, haras ou chasses. Conséquence : certaines régions connaissent un regain d’intérêt de la part des 
acheteurs de prestige. 

En immobilier, les effets de la pandémie ont rebattu la carte 
des attentes des Français en matière de logement. Celles-ci se 
résument en quelques mots : plus d’espace et plus de vert, l’envie 
de se recentrer sur l’essentiel. Le 
marché du luxe n’échappe pas à 
cette tendance avec une hausse 
des demandes pour les châteaux, 
haras, chasses et demeures 
familiales. « L’attractivité pour ce 
type de bien était déjà plus impor-
tante depuis quelques années, 
mais les demandes pour la mer 
et la montagne restaient toujours 
les plus fortes, explique Bertrand 
Couturié, directeur associé de 
Barnes Propriétés et Châteaux. Depuis 2020, les acheteurs se 
recentrent sur des valeurs refuges comme la pierre et la famille, 
avec un fort regain d’intérêt pour des biens incarnant ces valeurs, 
situés à la campagne. »

CAMPAGNE 2.0

Et si ce type de biens était jusqu’ici plutôt convoité par un public 
de retraités ou d’actifs en passe de le 
devenir, les familles s’y intéressent aussi 
maintenant. « Avec les confinements et 
l’émergence du télétravail est né le besoin 
de disposer d’une résidence principale bis, 
indique Bertrand Couturié. Le regard sur la 
campagne a changé : nos clients envisagent 
désormais d’y passer plusieurs mois de 
l’année dès lors qu’ils disposent d’un lieu 
où travailler sereinement. » Les régions 
les plus recherchées restent donc celles 
qui disposent d’une connexion Internet à 
toute épreuve, mais aussi d’un bon réseau 
routier ou ferroviaire afin de rejoindre 
rapidement les métropoles. Parmi elles : 
l’Île de France bien sûr, mais aussi le nord 

de la Bretagne et la Normandie, ainsi que les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur ou Val de Loire. D’une région à l’autre, les prix 
varient évidemment de plusieurs centaines de milliers d’euros à 
plusieurs millions… La sérénité connectée n’est pas gratuite. 

FAMILLE

PRESTIGE

CAMPAGNE

Rédaction | Marie Hérault
Photo |  Baptiste Pilot

ACTUALITÉ

PRIME DE DÉMÉNAGEMENT DE 1 000€ 

POUR LES JEUNES
La prime de déménagement est désormais proposée aux jeunes de moins de 25 ans qui remplissent certaines 
conditions.

Voilà une information à communiquer à vos clients qui 
cherchent une location ou souhaitent faire louer leur bien. Le 
gouvernement, en lien avec Action Logement, vient d’annoncer 
son souhait d’étendre l’aide à la 
mobilité. Il s’agit d’une prime au 
déménagement de  1 000 euros 
proposées aux jeunes, âgés de 
moins de 25 ans qui décrochent leur 
premier emploi et sont munis d’un 
bail locatif. Cette prime au déména-
gement est réservée aux salariés 
du secteur privé ou aux titulaires 
d’une promesse d’embauche qui 
changent de logement et dont le 
contrat de travail est en CDI, CDD, 
apprentissage, intérim alternance. 
Leur revenu ne doit également pas 
excéder, 1,5 fois le SMIC, soit environ 
2 332 euros brut mensuel.
Si cette prime n’est pas une nouveauté, ses conditions d’octroi 
ont en revanche évolué. Ces mesures ont été prises pour accom-

pagner les jeunes touchés par les conséquences économiques de 
la Covid-19. Pour en bénéficier, il n’est pas nécessaire de quitter 
sa ville ou son département pour toucher ces 1 000 euros. En 

réalité, si votre client est jeune ou à affaire 
à un jeune locataire, quitter le domicile 
des parents et emménager dans son 
propre logement suffisent à déclencher le 
mécanisme pour obtenir cette prime.

Pour demander sa prime, le jeune doit 
se rendre sur le site actionlogement.fr et 
répondre ensuite à quelques questions 
administratives afin de vérifier qu’il est 
bien éligible à la mesure. Un jeune peut 
demander cette prime jusqu’à 3 mois 
après la date de son déménagement. 
Cette prime est accordée à titre individuel.
Un jeune peut également en bénéficier 
s’il partage sa résidence principale avec 

une ou plusieurs personnes dont le salaire dépasse 1,5 fois le 
SMIC.

PRIME

DÉMÉNAGEMENT

JEUNES

Rédaction | Franck Seguin
Photo |  LD
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POINT DE VUE

DÉCROISSANCE IMMOBILIÈRE

PÉNURIE DE  
LOGEMENT

EFFONDREMENT DE  
LA CONSTRUCTION

Qui plus est, ils résultent d’une dégradation ininterrompue depuis 
le début du quinquennat, amorcée bien avant la pandémie et 
indépendante d’elle, tout au plus aggravée par la crise sanitaire 
et ses embarras : tous les indicateurs ont viré au rouge les uns 
après les autres, des demandes d’autorisation de construire aux 
livraisons en passant par la délivrance des permis et les mises 
en chantier. La chaîne est grippée de bout en bout. Le pays aura 
produit 376.000 logements en 2020 et les prévisions les plus 
optimistes en annoncent 320.000 pour 2021, les plus sombres, 
comme celles des Gracques -think tank de personnalités de 
gauche-, qui n’imaginent pas de performance au-delà de 
300.000 unités : la chronologie de la production permet en effet 
d’anticiper avec une fiabilité importante ce qui sortira de terre 

une année avant, sinon deux ou 
trois, et cette visibilité conduit à 
de sombres perspectives.
 
Un terrain qui n’est pas acheté 
aujourd’hui, pour lequel un 
promoteur ne sollicite pas de 
permis auprès d’une commune, 
c’est un logement qui ne sera 
pas fabriqué trois ou quatre ans 
après ni acquis par un ménage. 
On sait ainsi à ausculter le 
patient aujourd’hui la gravité 
de son état à moyen terme. Il 
faut rappeler que la France a 
besoin pour renouveler son parc 
en compensant l’obsolescence 
technique et répondre aux 
besoins sociologiques de sa 
population au bas mot de 
450.000 logements nouveaux par 

an. On a longtemps avancé le cap de 500.000, que des experts, le 
président de Nexity notamment, premier promoteur du pays, ont 
cru plus juste de réduire de 10%. Bien sûr, l’enveloppe comprend 
à la fois les immeubles collectifs privés, les maisons individuelles, 
et les logements HLM. Derrière la baisse de 15% en 2020 par 
rapport à 2019, qui constitue une moyenne et nous place 20% 
en-dessous des objectifs convenus, chacun des trois segments a 
souffert dans des proportions différentes, la maison payant un 
tribut un peu moindre que les deux autres. Il reste qu’on manque 
de tout, et cruellement de logements sociaux, au cœur de la plus 
terrible crise de notre histoire depuis la guerre. 

 Vers quoi le gouvernement, dans ce contexte terrible, porte-t-il 

son regard et à quoi consacre-t-il ses efforts ? À deux objectifs, 

la rénovation énergétique tous azimuts et la résorption de la 

vacance. Il ne saurait être question de nier la pertinence de ces 

actions, mais la hiérarchie n’est-elle pas faussée ? Où sont les 

mesures pour relancer la production toutes affaires cessantes ?  

On ne les voit pas. La conscience de la pathologie semble là, des 

discours incantatoires sont prononcés, conjurant par exemple 

les maires à signer les permis de construire, assignant aux 

organismes HLM un objectif de 250.000 logements neufs en 

deux ans... là où le pays a peiné ces trois derniers exercices à en 

construire 80.000 chaque année ! 

 

Dans les faits, au-delà des intentions affichées, la France est en 

décroissance immobilière. Les écologistes sont-ils responsables, 

avec l’arrêt de l’artificialisation des sols en particulier ? Les élus 

locaux, malthusiens, le sont-ils ? La rareté et la cherté du foncier 

disponible sont-elles à incriminer ? Les normes peut-être ? Les 

réductions budgétaires successives ? Peu importe les causes, elles 

sont multiples et il faut les soigner toutes. Or, en traite-t-on une 

seule efficacement ? À moins qu’on ne veuille cette décroissance, 

qu’Emmanuel Macron ait programmé ce ralentissement insidieux 

de la machine à construire, estimant que le parc, actualisé, 

modernisé, suffise. Que seul donner du travail compte, et que 

les Français se débrouilleront toujours pour trouver un toit. Non, 

c’est impossible. On ne peut croire cela. Parce qu’un pays qui 

ne pourvoit pas à la réalisation des projets des familles quant 

au logement n’est pas gouvernable. Et qu’un pays qui n’assure 

pas à la filière immobilière les conditions de sa vigueur le paie 

le prix fort en termes économiques, en emplois détruits et en 

richesse abîmée. D’ailleurs, la France serait-elle encline à réélire 

un Président qui n’aurait pas réussi sa politique du logement ? 

Redaction | Henry Buzy-Cazaux
Photo | Henry Buzy-Cazaux 
Président fondateur de l’institut 
du management des services 
immobiliers 
Vice-Président de FIABCI 
FRANCE
© DR

Un Président de la République, un gouvernement peuvent-ils à ce point se tromper ? Tout cela n’est-il pas intentionnel 
et ne relève-t-il pas d’une politique calculée au sommet de l’État ? Car enfin, les chiffres de la construction de logements 
sont tellement désespérants qu’on attendrait un plan d’urgence. Il ne vient pas.

320.000 
LOGEMENTS EN 

PREVISIONS POUR 2021
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AILLEURS

ZÜRICH : NUMÉRO 1 
DES ACQUÉREURS FORTUNÉS 

HNWI ET UHNWI

PRESTIGE

INVESTISSEMENT

Conséquence imprévue de l’épidémie de Coronavirus : la carte du monde des meilleures places où investir se redessine. 
Les familles les plus riches délaissent les grandes capitales – New York, Londres, Hong-kong ou Paris - pour choisir 
des villes offrant un cadre de vie préservé, dans un environnement tout aussi international. Parmi elles, Zurich, étoile 
montante des villes où investir… à condition d’en avoir les moyens.

En matière d’investissement immobilier à l’étranger, il 
semblerait que les grandes métropoles n’aient plus la côte 
auprès des fortunes de ce monde. Pour s’en assurer, il suffit 
de lire le dernier City index publié par Barnes. Ainsi, Paris, 
New York, Londres, Los Angeles ou Hong-kong, qui avaient 
jusqu’ici toujours caracolé en tête du classement, se retrouvent 
reléguées derrière la discrète Zurich. La ville suisse bondit en 
effet de la trentième à la première place. Une surprenante 
remontée que l’on peut certainement imputer à la crise de la 
Covid -19 et à ses multiples conséquences. Comme d’autres 

villes internationales à taille 
plus humaine que les grandes 
capitales, Zurich semble offrir 
ce que recherchent les familles 
des HNWI ou UHNWI*, à savoir 
la qualité de vie et un sentiment 
de sécurité. 

Profitant d’un cadre naturel 
exceptionnel (baignée en son 
milieu par un lac et la rivière 
Limmat, les sommets alpins 
en toile de fond), Zurich est 
une place universitaire et 
surtout financière importante, 
également qualifiée de 
« métropole événementielle », 
grâce à ses nombreux musées, 
bains publics et boutiques de 
luxe. 

AUGMENTATION DES PRIX, POUR TOUS LES MARCHÉS 

Mais cette attractivité à un prix. Depuis 10 ans en effet, la 
ville connaît une véritable ruée sur son immobilier, celle-ci 
ayant engendré une hausse des prix dans le neuf comme dans 
l’ancien de l’ordre de 9,3 % (voire même plus) pour la seule 
année 2020, selon le cabinet d’études zurichois Fahrländer 
Partner Raumentwicklung. 

En 2021 pourtant, la ville devrait continuer à connaitre 
une croissance immobilière prospère : « Les investisseurs 
considèrent le marché immobilier suisse comme une valeur 
refuge qui résiste mieux aux crises que dans d’autres pays, 

explique Claudio Rudolf, l’un des auteurs du dernier baromètre 

des tendances du marché de l’investissement immobilier publié 

par le cabinet suisse EY (spécialisé en conseil immobilier). 

Pour 99 % des investisseurs, la Suisse devrait donc rester un 

marché immobilier hautement attrayant pour les détenteurs 

de capitaux cette année. »  

Le profil de ces acquéreurs : essentiellement de jeunes 

diplômés, des entrepreneurs ou des familles d’expatriés 

disposant d’un fort pouvoir d’achat. 

1 MILLION DE FRANCS SUISSES POUR 50 M2

Divisée en 12 kreis (quartiers), la ville propose une architecture 

variée, appartements neufs de standing, maisons médiévales 

ou belles propriétés au bord de l’eau. Les zones les plus 

recherchées par la clientèle internationale sont Altstadt dans 

la vieille ville, ou les bords de la Limmat (Niedorf et Lindenhof) 

où il faut débourser un million de francs suisses par tranche 

de 50 m² (environ 923 000 euros). Les bords du lac (Seefeld 

et Langstrasse) sur la rive orientale, et les quartiers Enge et 

Wollishoffen, réputés pour leurs espaces verts, leurs piscines 

lacustres et leur atmosphère familiale (comme le Seebad 

Enge) plaisent aussi beaucoup. Le prix au mètre carré s’y 

négocie entre 15 000 et 17 000 euros. Les kreis 6 et 7 affichent 

quant à eux des prix parmi les plus élevés de la ville, telle cette 

villa de 129 m² proposée au prix de 4 570 000 euros, offrant 

une vue imprenable sur Zürich. Quant aux conditions d’achat, il 

faut savoir que les ressortissants UE et non européens doivent 

faire la demande d’un permis de séjour valable (B ou C), pour 

acheter un bien résidentiel (résidence principale, secondaire 

ou logement de vacances). Enfin, un apport personnel de 

20 % est exigé, même si le demandeur dispose de revenus 

conséquents. 

*Pour High-Net-Worth Individuals et Ultra High-Net-Worth Individuals. Pour figurer dans l’une 

ou l’autre de ces catégories, il faut disposer d’un patrimoine d’un à trente millions de dollars, 

ou plus.

Rédaction | Marie Hérault
Photo |  Ricardo Gomez Angel 
on Unsplash
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ERA IMMOBILIER : « CONTINUER À DÉPASSER 
LES OBJECTIFS DE LA VISION 20/20 »

COMMUNICATION 

MARKETING

MARQUE

ERA Immobilier continue son ascension : en dépit du contexte économique, le réseau a en effet réussi à dépasser les 
objectifs qu’il s’était fixés au travers de son plan 20/20. Sa recette : une notoriété et un recrutement basés sur des 
valeurs fortes de proximité auprès des clients, comme des agences, ainsi qu’un important soutien à la performance 
de ses franchisés. Explications avec Jérôme Bost, son directeur communication, marketing et évènementiel. 

Rédaction  | 
Marie Hérault
Photo |  
crédit Era

COMMENT LE RÉSEAU ERA TRAVERSE-T-IL LA CRISE ÉCONOMIQUE ? 

ERA Immobilier s’en sort très bien. Malgré la période, nous avons 
poursuivi le déploiement de notre plan 20/20 initié en 2018. 
Nous ambitionnions alors d’augmenter le nombre de nos agences 
de 20 %, ainsi que notre taux de notoriété d’ici à fin 2020. 
Aujourd’hui, je peux dire que, malgré la crise, nos objectifs 
sont dépassés puisque nous avons réussi à accroitre le nombre 
de nos points de vente de 23 % avec de nouvelles ouvertures 
en Île-de-France, à Marseille, à Annecy ou en Bretagne (NDLR :  
450 points de vente en tout, et 2600 collaborateurs à date). 

Quant à notre notoriété, elle 
a fait un bond de 32 %. Pour 
l’année à venir, nous allons 
continuer à inscrire cette 
progression. 

À QUOI CE BOND EST-IL DÛ ?

À la mise en œuvre de trois 
leviers : une communication 
nationale mass - média 
relayée dans des boutiques 
physiques en local et 
s’appuyant sur une présence 
accrue de négociateurs sur le 
terrain. Ces derniers sont les 
relais des valeurs familiales 
que nous souhaitons 
porter au travers de nos 
publicités et par le biais 

de nos partenariats avec des émissions télévisées comme The 
Voice ou The Voice Kids. En parallèle, nous nous appuyons sur 
du marketing opérationnel : plusieurs fois dans l’année – prin-
cipalement pour les journées nationales de l’estimation et pour 
les journées nationales du recrutement - nous envoyons des 
dotations marketing gratuites à nos agences : flyers, affiches, 
vestes ou friandises. Chaque mois, nous mettons également à 
disposition des professionnels des supports vidéo et print qui 
suivent la saisonnalité : fêtes des Mères et des Pères, Pâques, 
Noël, etc. Enfin, la mise en scène de notre président François 
Gagnon dans notre publicité renverse clairement les codes de 
l’immobilier. Il donne à voir la réalité de notre groupe, son image 
décalée, sa proximité.

CÔTÉ FRANCHISE, L’ANNÉE 2020 A MIS UN FREIN À VOTRE 

STRATÉGIE ÉVÈNEMENTIELLE…

Effectivement, nous devrions être en ce moment en pleine 

Convention nationale, un rendez-vous durant lequel nous 

remettons notamment des trophées aux collaborateurs les plus 

méritants (groupes d’agences, agences individuelles ou négo-

ciateurs). Nous allons donc bientôt annoncer leur classement lors 

d’un rendez-vous Zoom dédié. Chacun recevra ensuite une vidéo à 

utiliser auprès du grand public, valorisant ses performances et ses 

qualités. Et à compter de la semaine prochaine, François Gagnon 

effectuera un tour de France afin de féliciter les meilleurs. À mon 

sens, c’est inédit !

PRÉVOYEZ-VOUS UN RETOUR AU PRÉSENTIEL  ?

Depuis un an, nous réalisons 80 % de nos réunions et formations 

en distanciel, même si ces dispositifs existaient depuis longtemps 

chez nous. Nous espérons bien sûr revenir à plus de présentiel, 

mais je vois quand même une opportunité dans ce que nous 

vivons : avec le live, je peux être présent dans toutes les réunions 

régionales, ce qui était impossible jusqu’ici. Cela signifie aussi 

moins de déplacements pour tout le réseau et donc une meilleure 

empreinte carbone. 

EN MATIÈRE D’OUTILS DIGITAUX, QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE 

POUR RENFORCER LE SOUTIEN À VOS FRANCHISÉS ?

À la sortie du premier confinement en juin 2020, nous avons 

mis en ligne des outils de soutien à la performance. Tous nos 

franchisés bénéficient sur notre intranet d’une interface dédiée à 

la réalisation de leurs objectifs. En y inscrivant le chiffre d’affaires 

qu’ils souhaitent générer, un algorithme calcule ce qu’ils 

doivent mettre en place – mandats, nombre de collaborateurs, 

ventes, etc.- pour les atteindre en fonction de la saisonnalité, 

de l’ancienneté et de la performance de l’agence, des moyennes 

régionales… À partir de ces données, un consultant leur propose 

ensuite un plan d’action pour y parvenir et ils peuvent suivre la 

réalisation de leurs objectifs en temps réel. 

TRIBUNE
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L’immobilier c’est un métier.
La franchise c’est Guy Hoquet.

#OSEZLAFRANCHISE
Nouveau : Découvrez #GuyveMeFive, nos lives entièrement 
dédiés à la franchise (interviews, conseils, actualités...).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Linked
ou sur franchise.guy-hoquet.com

Oser la franchise avec Guy Hoquet, c’est la garantie d’intégrer un réseau national dynamique et reconnu de plus de 3300 
experts en immobilier, actifs au quotidien dans 580 agences. Un réseau qui a à cœur de développer durablement la performance, 
la compétitivité et le bien-être des femmes et des hommes qui le composent.

Oser la franchise avec Guy Hoquet, c’est aussi bénéficier : 
• d’une formation pluridisciplinaire de 11 semaines, dès votre intégration, vous permettant d’acquérir tous les savoir-faire du métier.
• d’un modèle économique unique avec un catalogue de 32 formations directement intégré dans la redevance, qui vous permet de 
développer vos compétences, celles de vos équipes et par conséquent d’augmenter votre chiffre d’affaires.
• d’un réseau spécialisé dans tous les projets immobiliers, innovant constamment pour répondre aux attentes de vos clients : de 
la transaction à la gestion locative et des services allant du financement, de l’assurance à la gestion de patrimoine. 
• d’un réseau tourné vers l’humain et le collectif, qui préserve votre personnalité et votre indépendance d’entrepreneurs passionnés.
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• Une formation pluridisciplinaire de 11 semaines, dès 
votre intégration, vous permettant d’acquérir tous les savoir-
faire du métier.

• Un modèle économique unique avec un catalogue 
de 32 formations directement intégré dans la redevance,  
qui vous permet de développer vos compétences, celles de 
vos équipes et par conséquent d’augmenter votre chiffre 
d’affaires.

• Un  réseau spécialisé dans tous les projets immobiliers, 
innovant constamment pour répondre aux attentes de 
vos clients : de la transaction à la gestion locative, et des 
services allant du financement, de l’assurance à la gestion 
de patrimoine. 

•  Un réseau tourné vers l’humain et le collectif, 
qui préserve votre personnalité et votre indépendance 
d’entrepreneur passionné.

Les avantages
de la franchise
Guy Hoquet :
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L’immobilier c’est un métier.
La franchise c’est Guy Hoquet.

#OSEZLAFRANCHISE
Nouveau : Découvrez #GuyveMeFive, nos lives entièrement 
dédiés à la franchise (interviews, conseils, actualités...).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Linked
ou sur franchise.guy-hoquet.com

Oser la franchise avec Guy Hoquet, c’est la garantie d’intégrer un réseau national dynamique et reconnu de plus de 3300 
experts en immobilier, actifs au quotidien dans 580 agences. Un réseau qui a à cœur de développer durablement la performance, 
la compétitivité et le bien-être des femmes et des hommes qui le composent.

Oser la franchise avec Guy Hoquet, c’est aussi bénéficier : 
• d’une formation pluridisciplinaire de 11 semaines, dès votre intégration, vous permettant d’acquérir tous les savoir-faire du métier.
• d’un modèle économique unique avec un catalogue de 32 formations directement intégré dans la redevance, qui vous permet de 
développer vos compétences, celles de vos équipes et par conséquent d’augmenter votre chiffre d’affaires.
• d’un réseau spécialisé dans tous les projets immobiliers, innovant constamment pour répondre aux attentes de vos clients : de 
la transaction à la gestion locative et des services allant du financement, de l’assurance à la gestion de patrimoine. 
• d’un réseau tourné vers l’humain et le collectif, qui préserve votre personnalité et votre indépendance d’entrepreneurs passionnés.
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Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur notre page Linked      ou sur 
franchise.guy-hoquet.com

Guy Hoquet
lance
#GuyveMeFive.
Des lives entièrement dédiés à la franchise 
(interviews, conseils, actualités...)
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