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MINUTE PAPILLON !

Certifié Veritas depuis 2012

« Un savoir-faire concret, des compétences et
un professionnalisme certains mis en place
par une équipe dynamique. Des prestations
importantes tant en formation qu’à travers la
mise en œuvre d’outils adaptés aux souhaits
et besoins des franchisés. »
— Rapport d’Audit « Bureau Veritas 2020 »

www.bien-entreprendre.com
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En cette période incertaine, est-ce prendre un pari risqué que
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Malgré une année affectée par les divers confinements,
les premières tendances de 2021 indiquent que les prix
continuent d’augmenter. Un baromètre, établi récemment par
SeLoger, indique que la hausse moyenne, en France, a été de
6% entre avril 2020 et avril 2021 contre 4,7% entre 2019 et
2020. Cette hausse des prix est encore plus importante sur le
marché des maisons, avec 7,7% contre 5,9% pour les appartements. Les acheteurs sont aujourd’hui confrontés à la pénurie
de biens et voient donc leur marche de négociation réduite
sur les prix proposés. De leur côté, les notaires font état d’une
augmentation de 6,5% des prix entre le quatrième trimestre
2019 et le quatrième trimestre 2020. En Ile-de-France, les prix
ont connu une hausse de 6%, et en région, ils ont augmenté
de 4,8%.
Les acheteurs doivent avant tout répondre à une question
pour déterminer leurs intentions en matière d’immobilier :
cette tendance à la hausse des prix va-t-elle se poursuivre
durant les mois à venir jusqu’à fin 2021, ou bien le marché
va-t-il caler ? Difficile pourtant de répondre car la demande
risque de rester forte, et donc les prix élevés. Les notaires sont
également prudents sur les futurs comportements des Français
une fois qu’ils auront subi les effets de la crise économique,
notamment pour les ménages qui ont connu des pertes de
revenus dans l’aéronautique, la culture, la restauration ou le
tourisme. Enfin, si les taux restent historiquement bas, les
conditions d’emprunt pourraient encore évoluer. La seule
certitude est la valeur refuge que représente l’immobilier. Elle
vient d’ailleurs de le prouver en traversant la crise. Avec force
et résilience.
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conseiller immobilier.
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BAROMÈTRE
ANCIEN
Le 3ème confinement du printemps dernier a
eu des conséquences : le regain de la demande
de logements anciens, observée en mars, s’est
un peu essoufflé. Même si l’activité n’a pas
reculé aussi brutalement que lors du premier
confinement en mars 2020, une baisse des
ventes a été remarquée en avril 2021. Elles ont
diminué de 18%, contre 76% à la même époque
en 2020 durant le premier confinement, et 28%
TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR en novembre dernier. Clairement, la demande
CAFPI CONSTATÉS AU 10 JUIN 2021
a totalement bénéficié d’une amélioration
exceptionnelle des conditions de crédit (durée
10 ans
15 ans
20 ans
25 ans et taux), même si la banque de France bride
la demande avec un accès au crédit qu’elle
Taux
le plus bas 0,46 % ↑ 0,50 % ↑ 0,64 % ↓ 0,75 % ↓
resserre. Et encore, ces conditions d’octroi
sont beaucoup moins rudes que lors des deux
Taux
0,64 % ↓ 0,87 % ↓ 1,02 % ↓ 1,31 % ↓ premiers confinements. Dans ces conditions,
moyen
le marché de l’ancien, mesuré en niveau
Taux
trimestriel glissant, a connu une hausse de
du marché 0,98 %
1,21 %
1,39 %
1,66 %
38,9% en avril, en glissement annuel. Toutefois,
comme ce marché a été impacté par le premier
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
confinement, cette hausse ne signifie pas que
les ventes, enregistrées depuis le début de
l’année 2021, ont retrouvé leur niveau d’avant
la crise. Elles viennent à peine de retrouver leur
niveau des premiers mois de 2015. Elles restent
inférieures de 13% à ce qu’elles étaient en 2019.

NEUF
Vigilance sur le marché du neuf. Tout d’abord
au niveau de l’envolée du prix des matières
premières et les difficultés d’approvisionnements qui touchent les entreprises du BTP. Le
gouvernement vient d’ailleurs de s’engager à ce
qu’aucune pénalité de retard ne soit demandée
si ce dernier est dû à un déficit de matériaux.
Au niveau des chantiers, ils sont repartis à la
hausse, avec une augmentation de 11,9% entre
le premier trimestre 2021 et la même période en
2020. Le souci se pose néanmoins pour les mois
à venir, avec notamment l’obtention des permis
de construire. En effet, sur le premier trimestre
de l’année 2021, ils sont en baisse de 2,3% sur un
an. Cette baisse s’explique par la chute des permis
concernant les immeubles (-15,3%) alors que
ceux accordés pour les maisons individuelles sont
en hausse. Au niveau des logements collectifs,
la chute atteint presque 25% sur douze mois
glissants ! L’ensemble de ces données va bientôt
avoir un impact sur les mises en chantier. « Nous
tablons sur un recul de l’activité sur l’ensemble
de l’année 2021», explique un porte-parole de
la FFB. Et la situation pourrait être encore plus
compliquée en 2022. De quoi fragiliser toute
une filière. Le bâtiment emploie 1,5 million de
personnes en France dans la construction et la
rénovation.

L’association « Qualitel » vient de publier l’état des lieux du logement
des Français.

ÉTAT DES LIEUX DU
LOGEMENT DES
FRANÇAIS

Comprendre l’habitat aujourd’hui : voilà la mission de l’association « Qualitel » qui travaille
depuis 1974 sur les enjeux liés à la qualité de l’habitat. Elle vient de publier une enquête,
réalisée sur un échantillon de 1 000 logements, pour analyser la qualité réelle des maisons
et des appartements.
L’extérieur domine
Configuration ou aménagement, les logements des Français ont tout d’abord largement
évolué au niveau de l’extérieur. Et cela se généralise aussi au niveau des appartements qui
sont 54%, soit plus d’un sur deux, à être équipés soit d’une terrasse soit d’un balcon. La
proportion des appartements avec extérieur a été multipliée par 3 en moins d’un siècle.
L’enquête indique également qu’il y a toujours moins de rangements, de salons-séjours et
de chambres avec parquet. Un quart des maisons possèdent une douche et une baignoire.
Cet état des lieux indique aussi que le logement s’adapte au grand défi de ce siècle : le
réchauffement climatique. Par exemple, le nombre de maisons chauffées au gaz est deux
fois moins élevé et le fioul a été banni des constructions récentes. A l’inverse, les pompes
à chaleur se sont multipliées. Et l’isolation est devenue un standard.
Enfin, l’association « Qualitel » insiste sur les prochaines pistes à suivre pour améliorer
les logements. Il faut notamment baisser un taux d’humidité encore trop élevé. Il y a
aussi la sécurité des serrures qui doit être améliorée : 4 logements sur 10 n’ont pas une
porte d’entrée avec au moins 3 points de fermeture. Enfin, l’adaptation des immeubles aux
personnes handicapées et âgées progresse trop lentement. Deux immeubles sur trois n’ont
toujours pas d’ascenseur.

FOCUS
ETUDE
LOGEMENT
FRANÇAIS
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay
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SALONS*

ACTUALITÉ

La déduction des abandons de loyers
prolongée
La déductibilité des abandons de loyers est prolongée jusqu’à la fin 2021. Les bailleurs de locaux
commerciaux pourront toujours réduire leurs revenus fonciers « abandonnés » en raison de la crise.
Pour rappel, cette mesure fiscale avait été mise en
place le 15 avril 2020 à l’occasion du premier confinement. L’objectif était d’encourager les créanciers
à renoncer aux loyers à percevoir, ce qui permettait
aux entreprises locatrices de se désendetter et
d’aborder la reprise dans de meilleures conditions.
Logiquement, cette mesure devait prendre fin le
30 juin. Elle est au moins prolongée de cinq mois.

Chaudières au fioul
Logiquement, l’interdiction d’installation de
nouvelles chaudières au fioul devait intervenir
le 1er janvier 2022. Cela concernait, dans
un premier temps les logements anciens,
puis dans un second les logements neufs, à
compter du 1er juillet. En raison de la crise
sanitaire, cette mesure a finalement été reportée. En effet, Barbara Pompili, ministre de la
Transition écologique, a annoncé que le décret,
qui officialise cette interdiction, ne rentrera en
vigueur qu’à partir de la mi-2022. Pour rappel,
aujourd’hui, le chauffage au fioul est utilisé par
3,52 millions de logements français. Depuis
plusieurs années, les Français sont encouragés
à changer leurs chaudières pour des interventions moins énergivores, grâce à la mise en
place de dispositifs comme le CITE, les CEE, ou
MaPrimeRénov’.
Rénovation
En 2019, 7% des logements français ont été
rénovés grâce aux aides publiques. Cela représente près de 2,1 millions de logements individuels et collectifs qui ont bénéficié des aides
publiques de l’Etat (certificats d’économies
d’énergie, Programme Habiter mieux Sérénité,
crédit d’impôt à la transition énergétique).
Cette donnée a été avancée par l’Observatoire
national de la rénovation énergétique. Cet
organisme public, créé en 2019, publie ainsi
ses premiers résultats. Son rôle est de produire
des analyses et données statistiques sur la
rénovation des bâtiments français.

Baisse des frais immobiliers
Comme chaque année, l’Observatoire de
l’Associations des responsables de la copropriété (ARC) a réalisé une étude sur les
charges générales d’environ 2000 copropriétés
adhérentes. L’ARC constate une baisse de 2%
de ces frais immobiliers entre 2019 et 2020
alors qu’une augmentation de 2% avait été
observée l’année précédente. Cette baisse du
niveau de ces charges est une première depuis
2013-2014. Comme il y a six ans, cette diminution repose notamment sur le chauffage,
premier poste de dépense des copropriétés.
Durant la période 2019-2020, les frais de
chauffage ont ainsi baissé de 14,3% selon
l’Observatoire. Ces chiffres ont été constatés
grâce aux données comptables approuvées
en assemblée générale par les copropriétés
adhérentes à l’ARC.
AG en copropriété
Logiquement, les assemblées générales des
copropriétés, devant approuver les comptes
2020, devaient se tenir avant la fin du mois de
juin. La plupart des syndics devraient encore
maintenir une organisation à distance. Toutefois, les AG peuvent à nouveau reprendre une
organisation en présentiel, avec une jauge de
4m² par personne. Le tout, bien entendu, dans
le respect des règles sanitaires en vigueur. Par
exemple, une assemblée générale, réunissant
50 personnes, doit au moins se tenir dans une
salle d’au moins 200 m².
Garantie Visale
Emmanuelle Wargon, ministre chargée du
Logement, a annoncé que le bénéfice de
la garantie des loyers « Visale », offerte par
Action Logement aux propriétaires, a été
officiellement étendu aux locataires salariés,
qui gagnent moins de 1 500 euros nets par
mois. Cette mesure s’applique peu importent
l’âge et le contrat de travail du bénéficiaire.
Auparavant, cette caution était uniquement
accessible aux jeunes de 18 à 30 ans et aux
salariés de plus de 30 ans nouvellement
embauchés ou signataires d’un bail mobilité.
APL
Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, avec
deux ans de retard, la réforme des APL tire son
premier bilan cinq mois plus tard. La caisse
d’allocations familiales, qui gère le dispositif, a
vu baisser de plus de 8% le nombre de bénéficiaires des APL en janvier 2021. Mais entre
janvier et mars derniers, 67 000 bénéficiaires
supplémentaires ont été recensés par le ministère du Logement. Ces chiffres confirment que
les effectifs ont baissé en janvier à cause de
l’effet saisonnier et de l’actualisation en temps
réel des ressources des allocataires liée à la
réforme. Puis, ils ont augmenté au premier
trimestre avec l’arrivée de nouveaux locataires.
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À NE PAS MANQUER !
ZOOM SUR
PARIS DU 8 AU 10 OCTOBRE 2021
CARROUSSEL DU LOUVRE
Invitation à télécharger
Comme chaque année, le salon de l’Immobilier
de Paris accueillera de nombreux visiteurs,
acteurs et professionnels du secteur. Durant 3
jours, l’actualité de l’immobilier sera décryptée,
analysée et commentée par les meilleurs experts
du marché. Ce sera une occasion unique de mettre
à jour certaines connaissances et d’échanger de
façon directe avec les professionnels présents.
Une fois n’est pas coutume, ce salon laissera
place également à 3 jours de conférences.

A VOTRE SERVICE
LILLE DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2021

IMMOTISSIMO
Grand Palais
Entrée gratuite

TOULON DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2021

IMMEXPO TOULON
Centre Mayol
Entrée gratuite

TOULOUSE DU 1 AU 3 OCTOBRE 2021

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Invitation à télécharger

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2021

SALON DE LA COPROPRIETE
Porte de Versailles, Pavillon 6
Entrée payante

VOS RDV PROFESSIONNELS
CANNES DU 7 AU 8 SEPTEMBRE 2021

MIPIM
Palais des Festivals
Entrée payante

PARIS, DU 20 AU 21 OCTOBRE 2021

SALON RENT
Porte de Versailles, Pavillon 6
Entrée payante

*En raison de la situation sanitaire,
ces rendez-vous sont susceptibles d’être reportés ou annulés

Inscrivez-vous
à la prochaine
réunion
d’information !

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.
LAFORÊT FRANCE, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Paris Cedex 14 / S.A.S au capital de 5 762 560 EUR - R.C.S Paris 378 838 692 - N° TVA intra-communautaire :
FR 68 378 838 692

NOMINATIONS
ETIENNE PASSANI

ISABELLE CHARVERIAT

Directeur générale

Directrice régionale

d’Eiffage Immobilier

chez Sogeprom

Ile-de-France
Etienne Passani prend
crédit photo : SeignetteLafontan

la fonction de Directeur
général

d’Eiffage

Immobilier Ile-de-France. Il rejoint le groupe Eiffage
en 2010 et devient, en 2012, directeur des relations
institutionnelles de la branche Construction. Il est
nommé en 2019 Directeur général adjoint d’Eiffage
Immobilier en charge du développement, fonction
qu’il continuera d’assurer, aux côtés de Philippe Plaza,
Directeur général d’Eiffage Immobilier. Titulaire d’un
diplôme d’ingénieur génie civil obtenu à Polytech
Clermont-Ferrand, il a passé une grande partie de sa
carrière au sein de la fonction publique territoriale à la
direction générale de collectivités. Par ailleurs, Eiffage
Construction annonce également la nomination de
Kamal Mahfoufi au poste de Directeur Immobilier
Ile-de-France qui rejoint ainsi Olivier Bernard et
Frédéric Cartier, également Directeurs immobilier
Ile-de-France. Il était depuis 2019 Directeur opérationnel d’Eiffage Immobilier Ile-De-France.

Sogeprom, filiale de
promotion immobilière
de Société Générale,
annonce
l’arrivée
d’Isabelle Charveriat en tant que Directrice Régionale
Sud Ile-de-France. Isabelle Charveriat a débuté sa
carrière en 1990 dans le groupe Bouygues en tant
qu’ingénieur commercial. Elle a rejoint Bouygues
Immobilier en 1997 comme responsable du développement, puis elle a évolué sur plusieurs fonctions
aux expertises multiples jusqu’au poste de Directrice
d’agence et notamment sur le territoire de l’Essonne.
En 2017, elle rejoint les équipes de Kauffmann &
Broad en tant que Directrice d’agence Essonne et Val
de Marne Sud. Elle est diplômée de l’Ecole Nationale
des Travaux Publics de l’État (l’ENTPE). Cette arrivée
complète la nouvelle organisation de la direction
résidentielle en Ile-de-France de Sogeprom, qui
s’organise, désormais, autour de quatre directions
régionales dirigées par: Grégory Vaillant pour le Nord,
Chantal Magnier pour l’Ouest, et Leila Belhadj pour
l’Est de l’Ile-de-France

LES AGENTS IMMOBILIERS
GARDENT LA CONFIANCE
DES FRANÇAIS

BÉATRICE DESSAINTS
Directrice générale
de l’activité
Ensemblier Urbain
chez Quartus
Quartus annonce la
nomination de Béatrice
Dessaints au poste de directrice générale de l’activité
Ensemblier Urbain. Âgée de 41 ans, architecte DPLG,
diplômée de l’Essec et d’un 3e cycle d’économie et
de droit de l’immobilier, elle a développé une riche
expérience dans le monde de la promotion immobilière, de l’aménagement et de la construction. Directrice du développement urbain, projets transverses
et Immobilier d’Entreprise d’Altarea Cogedim depuis
2015, elle a été durant trois ans directrice adjointe
de la mission Grand Paris chez Vinci Construction et
directrice de l’aménagement de la Défense Nord
à l’Epadesa pendant huit ans. Elle est membre du
Cercle des Femmes de l’Immobilier. Elle devient
membre du Comex du Groupe et succède à Ludovic
Boespflug. Chez Quartus, elle sera notamment
amenée à mettre en œuvre des modes d’habiter et
de travailler prenant en compte les grands défis de la
ville et de la société : défi du climat, de l’économie
des ressources et de la cohésion sociale.

71% des Français ont toujours l’intention de se rendre en agence et de
solliciter un agent immobilier pour partager un projet de vie.
La crise sanitaire ne semble pas avoir eu d’effet sur l’ambition des Français de se déplacer
dans les agences. En effet, selon une étude Harris Interactives pour le réseau Stéphane
Plaza Immobilier, 71% sont favorables à l’idée de se déplacer en agence afin de rencontrer
un professionnel de l’immobilier pour lui partager leur projet de vie. Cette étude met
également en évidence le degré d’exigence des Français qui a légitimement été revu à
la hausse. En effet, pour cette année pos-covid, des critères ont émergé, à l’image d’un
plus grand accès extérieur, d’une connexion internet, et aussi d’une bonne performance
énergétique. Selon l’étude, 56% des personnes interrogées mettent l’extérieur (balcon,
terrasse, jardin) comme critère numéro 1. Viennent ensuite la connexion internet pour
53%, et la performance énergétique pour 45%. Ces attentes sont plus prioritaires chez les
femmes, les 60 ans et plus, ainsi que ceux qui habitent déjà en maison.
Toutes ces questions mettent également en avant un autre constat : 1 Français sur 5 se dit
prêt à s’éloigner de son lieu de travail pour trouver une meilleure qualité de vie. Durant ces
deux dernières années, un tiers des Français ont réalisé au moins une action immobilière.
41% des Français l’envisagent à court terme, soit durant les 24 prochains mois.

ANALYSE
AGENCE
RECHERCHE
IMMOBILIER
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

Quant à l’impact de la crise sanitaire ? 16% des personnes interrogées indiquent que leur
nouveau projet immobilier est lié à la pandémie mondiale. 19% confirment aussi qu’ils ont
été largement incités par la crise dans leur décision de s’éloigner de leur lieu de travail,
dont 39% ont entre 25 et 34 ans, et 25% sont des Franciliens.
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Quels bénéfices pour vous avec

Expérience Vendeurs ?
Devenez visible sur Meilleurs Agents, SeLoger et
Logic-Immo : une audience de 630 000 vendeurs
identifiés chaque mois.
Gagnez du temps grâce à une interface de gestion
unique pour votre prospection.
Augmentez vos performances dans la recherche
et la prise de mandats grâce à des solutions
innovantes.

e-Réputation
Prospection

Prise de mandat

En savoir plus sur nos solutions :

pro.meilleursagents.com
MeilleursAgents® est une marque déposée et exploitée par la société Falguière Conseil SAS. Siège social : 7/11 boulevard
Haussmann, 75009 Paris. SAS au capital de 145 800,95 € - SIREN : 503 068 306 RCS Paris.

RELANCE IMMO PACK
RENTRÉE DE MANDATS
CAPTEZ et GAGNEZ des VENDEURS
En communiquant et en sollicitant
sur votre secteur les particuliers propriétaires

SOLUTION DIGITALE GÉOLOCALISÉE CLÉ EN MAIN
Campagnes e-marketing | Module estimation | Display |
Référencement Google | Multi-Diffusion | Flyers

Module estimation : Votre module d’estimation en ligne personnalisé
Campagne e-mailing : 1 campagne par mois auprès de 5 000 particuliers propriétaires
Campagne SMS : 1 campagne par mois auprès de 1000 particuliers propriétaires
Référencement Google : 1 expression immobilière géolocalisée
Display FACEBOOK : une vignette diffusée auprès de 2 000 particuliers propriétaires
Display Acheter-louer.fr : un bandeau inter-annonce géolocalisé
Display ESTIMATION IMMO : un bandeau diffusé géolocalisée sur l’application mobile iOS et Android
Multi-Diffusion : Diffusion en illimitée de vos annonces ventes, sur 10 sites en France.
Flyers estimation : 1000 exemplaires chaque mois, format A5, papier 135 g couché brillant

01 60 92 95 95
contact@acheter-louer.fr
www.performanceimmo.com

La solution digitale pour
louer, et gérer simplement
Créez gratuitement

votre compte et percevez
des honoraires sur chaque
dossier.
Avec Locagestion, réalisez vos
locations de A à Z en 15 minutes
chrono.
Créez vos dossiers propriétaires
et locataires dans un espace
collaboratif et convivial.
Vos clients chargent leurs pièces
justiﬁcatives, valident leur
mandat et leur bail par signature
électronique certiﬁée et gratuite.

Gustave, Agence du Centre
Dossier locataire dématérialisé
Certiﬁcation des pièces
Rédaction assistée des mandats
Bail numérique
Signature électronique
Gestion locative externalisée

On commence maintenant ?
1400
agences

Accès
partenaire

40
gestionnaires

SAS MBM Immobilier au capital de 100 000€ RCS B 404 821 373 - Carte professionnelle CPI 3101 2018 000 036 886
Garantie ﬁnancière GALIAN 89, rue la Boëtie - 75 008 Paris - Siège social : Domaine d’Avranches, 40 route d’Albi - CS 92333 - 31021 - Toulouse

DU CHOC DE
L’OFFRE AU
PSCHITT DE
L’OFFRE
Une chose est de poser le bon diagnostic, une autre
est de choisir le bon remède, une autre, enfin de se
donner les moyens pour appliquer ce remède.
Le constat est unanime depuis longtemps : la France
manque de logements et le déficit entre offre et
demande ne cesse de s’accroitre. Les causes ont
maintes fois été évoquées, nul besoin d’y revenir.
Nous pouvions donc nous montrer optimistes,
lorsque, en 2017, notre Président nous promettait un
choc de l’offre, donc, à terme, un rééquilibrage. Cette
promesse a hélas fait long feu : elle a fait pschitt.

TÉMOIGNAGE
LOGEMENT
CONSTRUCTION
VOLONTÉ POLITIQUE
Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

En 30 ans, jamais l’objectif de 500 000 nouveaux logements
construits par an, n’aura été atteint. Les reculs les plus forts
en matière de construction se concentrent dans les zones les plus
tendues. Sur la seule Ile De France, nous sommes passés de 30 000
en 2017 à 13 000 en 2020 alors que les demandes ne faisaient
que croitre !
Les causes sont nombreuses et trop longues à énumérer ici, citons
toutefois le niveau de prix du foncier, les normes qui explosent
et renchérissent le coût de construction, la timidité des maires à
délivrer des permis de construire vers la fin de leur mandat (moins
24.5% en 12 Mois), des formalités administratives trop lourdes,
des recours massifs contre les permis (30 00 logements bloqués en
permanence), une forme de paresse collective peut être.
Mais le résultat est là !
Faut-il construire massivement ou rénover l’existant ? Les
deux et pas question d’opposer l’un à l’autre. Rénover l’existant
est indispensable car, outre des délais plus courts, la rénovation
permet d’entretenir ce qui est déjà loué et de mettre à dispositions
de nouveaux logements, après réhabilitation. Certes il y a un coût ;
un bailleur social, estime à 45 000 Euros la rénovation complète
d’un logement, mais parlons plutôt d’investissement permettant
l’entretien du parc et le confort de vie des habitants. Sans attendre
l’obsolescence complète, on peut également anticiper sous forme
de construction de bâtiments réversibles, pour préserver des
ressources sur le long terme. Cette construction circulaire, pose le
bâtiment comme stock de ressources pour sa propre réhabilitation
dans le futur.
N’oublions pas les objectifs de réduction de l’empreinte carbone,
avec la suppression des passoires thermiques à l’horizon 2034.
Une autre piste fait de plus en plus d’adeptes : la transformation
de bureaux en logements, avec une tendance forte vers les sites
multiusages, incluant des commerces et des hôtels. Il y aurait, à
terme, entre 3 et 6 millions de mètres carrés en excédent sur la
seule ile de France.

Construire et construire massivement est impératif ; les besoins sont connus, les
délais le sont moins et les conséquences financières encore moins.
La durée moyenne d’une opération augmente (3 à 5 ans) et le déficit pèse lourdement
sur les prix donc sur le pouvoir d’achat. En France, depuis 1990 les prix des logements
ont augmenté de 214% pendant que les salaires augmentaient de 97% ! Dans le même
temps, en Allemagne, les prix progressaient de 92 % et les salaires de 98 !
Le besoin de construction existe dans toutes les catégories, du social au secteur dit privé
en passant par le logement intermédiaire, directement concerné par l’arrêt du Pinel en
2024.
Il s’agira, non seulement de combler le déficit existant des logements, mais d’anticiper
les mutations sociales à venir qui vont accroitre les besoins. Citons, les 5 Millions de
personnes âgées de plus de 85 ans dont les plus valides souhaitent rester à domicile,
ou les 4 millions de nouvelles familles à l’horizon 2030, pour ne prendre que ces deux
exemples.
Il y a urgence à repenser le système, à changer de logiciel : inciter plutôt que punir,
penser habitat plutôt que logement, alléger puis stabiliser les normes (c’était une
promesse de 2017), favoriser une densification intelligente, considérer le logement
comme vecteur de santé publique, repenser l’aménagement urbain, éclairer sur la zéro
artificialisation nette ; cette dernière mesure sonnera-t-elle le glas de la construction des
maisons individuelles ?
Il faut bien sûr une volonté politique forte, inscrite dans la durée. A cet égard, je dois
avouer ma perplexité : le gouvernement prend conscience (enfin) « du ralentissement
structurel de la production de logements neufs » et invente une commission chargée
« d’étudier et objectiver les freins à la construction de logements du point de vue des
collectivités » qui remettra ses conclusions en Septembre, à quelques mois de la fin du
quinquennat. Que se passera-t-il après ?
Pourrions-nous élargir un peu la réflexion en faisant du logement un thème principal
de la campagne présidentielle à venir ? Pourrions-nous définitivement décider que
l’immobilier n’est pas une rente, mais un élément clé de la performance économique et
sociale de notre pays. Pourrions-nous convenir qu’une société bien logée est une société
apaisée ?
Pourrions-nous enfin, dire que l’immobilier c’est ce qui sert à loger ses enfants ?
Allez, soyons optimistes !
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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

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
Compatible avec

01 42 99 67 82

jestimo.com

LA RÉSILIATION
DU BAIL
COMMERCIAL
PAR L’ACTION
OBLIQUE
Un copropriétaire peut obtenir la résiliation du bail
conclu entre un autre copropriétaire, bailleur, et son
preneur, lorsque ce dernier méconnaît le règlement
de copropriété

Un propriétaire avait conclu un bail commercial pour l’exploitation d’une activité d’achat, vente et réparation de scooters.
Des copropriétaires du même immeuble se plaignant de
nuisances sonores et olfactives induites par l’activité du preneur
et contraires au règlement de copropriété ont assigné ce dernier
afin que le bail soit résilié, qu’il soit expulsé et qu’il lui soit fait
interdiction d’exercer toute activité dans les locaux dans l’attente
de cette expulsion.
Le bailleur et son locataire reprochaient notamment à la Cour
d’appel qui avait accueilli les demandes des copropriétaires,
leur absence d’intérêt à agir, une atteinte excessive à la liberté
contractuelle des parties au contrat, et de pas avoir tenu compte
des démarches du bailleur à l’égard de son preneur afin de
limiter les nuisances.
Par un arrêt du 8 avril 2021 (Civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-18.327),
la Cour de cassation a reconnu, pour la première fois, à un
copropriétaire le droit d’agir directement contre le locataire d’un
des copropriétaires de celui-ci, sur la base de la violation du
règlement de copropriété.
En d’autres termes, si le preneur est débiteur du bailleur eu
égard au respect du règlement de copropriété dans le cadre
de son contrat de bail, le copropriétaire, bailleur, est lui-même
débiteur à l’égard des autres copropriétaires car il a l’obligation
de faire respecter le règlement de copropriété par son preneur.
Par dérogation au principe selon lequel les conventions n’ont
d’effet qu’entre les parties, l’action oblique autorise un créancier
à agir pour le compte de son débiteur, lorsque ses droits sont
compromis par la carence de celui-ci dans l’exercice de ses
propres droits à l’égard de son propre débiteur (article 1166 du
code civil dans sa version antérieure ; article 1341-1 du code civil
dans sa version en vigueur).

ALERTE
ACTION OBLIQUE
BAIL
REGLEMENT DE COPROPRIETE
Christophe Héry, avocat associé Claire Burlin, avocate / crédit : Dr

Ainsi, un copropriétaire peut endosser le rôle du copropriétaire-bailleur et solliciter la
résiliation du bail ainsi que l’expulsion du preneur lorsque (i) la méconnaissance du
règlement de copropriété par le preneur est établie et que (ii) la défaillance du copropriétaire-bailleur est établie, dans la mesure où ce dernier n’a pas accompli les démarches
pour contraindre son preneur au respect du règlement de copropriété.
Pour mettre en œuvre cette action oblique, le créancier doit prouver une négligence,
carence ou inaction de la part de son débiteur et que cette inaction lui cause un préjudice
(en général par appauvrissement de son propre débiteur).
L’action oblique porte sur l’ensemble des droits patrimoniaux que le débiteur n’exerce pas
alors qu’il devrait le faire.
Les tribunaux avaient déjà reconnu au syndicat des copropriétaires le droit de demander
en justice la résiliation d’un bail commercial conclu par l’un des copropriétaires, en
cas de violation du règlement de copropriété. Il est de même pour le créancier d’une
somme d’argent qui peut exercer, en lieu et place de son débiteur, bailleur, une action
en recouvrement de loyer à l’encontre du locataire de ce dernier (afin de pouvoir dans
un second temps saisir les sommes recouvrées dans le patrimoine de son débiteur). Un
voisin peut également solliciter la résiliation d’un bail conclu par des tiers, au motif que
le locataire viole les dispositions de son propre bail et que cela lui cause un préjudice.
C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation autorise une telle
action oblique non pas sur la base des dispositions du bail lui-même mais du règlement
de copropriété. La Cour rappelle en effet que le règlement de copropriété est un contrat
entre tous les copropriétaires. A ce titre, tout copropriétaire peut exercer l’action oblique à
l’encontre d’un locataire, en lieu et place de son bailleur, copropriétaire, qui ne ferait pas
respecter ce règlement de copropriété.
Le créancier veillera à garder la preuve du non-respect du règlement intérieur par le
locataire et de l’inaction du bailleur et évitera de tolérer trop longtemps une telle inaction
de son copropriétaire-bailleur qui pourrait l’exposer lui-même à une prescription.
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LE KIT DIGITAL
www.snpi.fr

Crédit photo : Adobe Stock

LOGICIEL

SITE WEB

FORMATION

Grâce au SNPI,
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mon agence
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* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017
Source : www.travail-emploi.gouv.fr
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LE FICHIER AMÉPI, VOUS APPARTIENT
Avec ses 20 000 utilisateurs, adhérents dans toute la France, le fichier AMEPI cartonne. Numéro 1 des fichiers inter-agences
avec une base de biens vendus de 450 000 références exclusives sur l’ensemble du territoire ! (Une base incomparable en
France qui prend en compte la transaction dès la signature du compromis).
Le succès du fichier AMEPI semble inarrêtable. Il est boosté par son fonctionnement adapté aux marchés partout dans les
territoires, notamment, ruraux. Les détails de cette réussite avec Cédric Lavaud, son président, depuis un mois.

SUCCÈS
ENSEMBLE
GAGNANT/GAGNANT
RASSEMBLEMENT
Rédaction | Propos recueillis par C Bordet
Photo | Cédric Lavaud © AMEPI

Quel est l’état de santé du fichier AMEPI à l’issue de la crise sanitaire et des confinements
qui finalement n’ont pas empêché les Français d’investir dans la pierre ?
Le fichier est en pleine forme et je peux même vous dire qu’après le premier confinement, l’an passé, le
rebond a été fulgurant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en mai 2020, lorsqu’il a fallu redémarrer,
alors que les agents avaient été empêchés de travailler, celles et ceux qui utilisent le fichier partagé ont
tout de suite eu les mandats nécessaires. Immédiatement, ils ont pu bénéficier des services du fichier
AMEPI et de la plateforme. D’ailleurs, les demandes d’intégration affluent depuis un an, preuve de
l’importance de ce système. La prise de conscience des professionnels est réelle.
Le succès n’est pas dû qu’aux professionnels de l’immobilier, adhérents au fichier AMEPI, il
est aussi dû aux particuliers vendeurs ou acquéreurs ?
C’est évident. L’avantage de ce fichier partagé pour les vendeurs, c’est la garantie d’un large rayonnement
de leurs annonces et donc une efficacité accrue de leurs ventes. En clair, les vendeurs confient leurs
biens aux agents immobiliers de leur choix, ils sont libres. Les agents adhérents à l’AMEPI par un effet
de levier peuvent faire diffuser les biens sur la globalité de l’offre des professionnels d’un territoire.
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ADHÉRER AU FICHIER AMEPI COÛTE
99€€PAR MOIS POUR
L’ENSEMBLE DES SERVICES :
ACCOMPAGNEMENT LOCAL, SUIVI
ET AUDIT DES BONNES PRATIQUES,
INTEGRATION DES ADHERENTS,
APPLICATIONS, EXTRANET,
SUPPORT … POUR LES SUCCURSALES,
LA COTISATION EST À 44 €
C’est du gagnant, gagnant. Gagnant pour les vendeurs et gagnant pour les
acquéreurs qui bénéficient d’une offre très large. Quand le futur acheteur
entre dans une agence à la recherche du bien de ses rêves,
il doit avoir un choix aussi vaste, que lorsqu’il rentre dans un magasin de
chaussures, avec des formes, des tailles ou des couleurs à foison. Et tout ça
doit être sublimé par cette relation de confiance, extrêmement importante
entre les particuliers et les professionnels.
Est-ce qu’il y a encore des professionnels de l’immobilier qui
doutent de l’intérêt d’adhérer au fichier AMEPI ?
Heureusement, il y en a pratiquement plus. C’est le résultat, de dix
années de travail acharné partout sur le territoire pour convaincre
les agents immobiliers d’adhérer au fichier partagé. J’en
profite d’ailleurs pour rendre hommage à mes prédécesseurs.
Aujourd’hui, nous avons plus de deux cents groupes locaux qui
animent le fichier AMEPI sur l’ensemble de la France. La base la
plus importante, c’est à Toulouse. Très clairement dans la ville
rose, l’agent immobilier qui n’est pas adhérent au fichier AMEPI
a un espace de business, ultra limité. Son offre est microscopique. Non seulement, les vendeurs ne s’y pressent pas, mais
les acheteurs non plus. Pire encore, lorsque l’agent immobilier
veut recruter, il a beaucoup de mal, parce que le commercial
lui demande s’il est adhérent du fichier AMEPI. C’est assez simple
finalement, plus le fichier compte d’agents immobiliers sur un
territoire, plus ces derniers ont du poids pour les transactions, c’est un
gage d’efficacité reconnue et pour attirer des collaborateurs.
L’agent est mis en avant à travers le Fichier AMEPI, mais également
sa marque, c’est très important ?
C’est même déterminant. Tout part de là. Le Fichier a une seule volonté, c’est
que les marques de ses adhérents soient tout en haut de l’affiche par rapport
à leur implantation et à leur compétitivité sur leur territoire. Le fichier, il est en
coulisse, c’est un lien qui permet d’unifier les données des marques.

‘’ LE POUVOIR, IL EST DANS LES TERRITOIRES D’ABORD ET AVANT TOUT. NOUS
L’AVONS REDONNÉ AUX PROFESSIONNELS
QUI APPRÉCIENT CETTE MANIÈRE DE
FONCTIONNER. C’EST DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE INTELLIGENTE.’’
Quelles sont les règles à respecter lorsque l’on adhère au fichier
AMEPI.
Le règlement est très précis. Il y a un protocole très clair à respecter pour les
visites des biens. Le protocole détermine, par exemple, comment les clés
doivent être mises à disposition des adhérents. La manière dont les offres
doivent être formulées, parce qu’il n’est pas question qu’un agent immobilier
détenteur d’un mandat ait la priorité sur l’offre, par rapport à un agent
adhérent, lors d’une visite. Notre demande doit s’inscrire dans l’intérêt de
nos clients.

Il y a aussi une règle sur le partage des honoraires. L’AMEPI nationale établit
un cadre global à l’intérieur duquel, le groupe local composé de professionnels
adapte les règles en fonction de la réalité de son marché. On n’imagine pas
que le partage des honoraires soit le même à Paris ou le marché est très
tendu et Guéret dans la Creuse. Flexibilité et adaptation sur chaque territoire.
C’est absolument indispensable. Le pouvoir est dans les territoires, les régions,
d’abord et avant tout. Nous l’avons redonné aux professionnels qui apprécient
cette manière de fonctionner. C’est de la démocratie participative intelligente.
Le pouvoir aux adhérents, est ce que ce n’est pas un risque pour le
fichier AMEPI de se perdre, un peu ?
Au contraire. Donner plus de pouvoirs aux responsables locaux et aux
adhérents, c’est toute l’ambition de mon mandat. L’AMEPI, c’est un système
associatif, donc tous les agents immobiliers qui rejoignent le fichier peuvent
être convaincus que grâce à la forme juridique choisie, jamais, je dis bien,
jamais l’AMEPI ne sera à vendre. C’est quand même fondamental. Cela signifie
qu’ils peuvent continuer d’alimenter leurs données dans un outil qui leur
appartient et qui ne peut pas leur échapper.
Dans une association, ce qui compte, c’est le vote des adhérents lors de
l’assemblée générale. Rien ne peut être décidé sans eux.

‘’MON OBJECTIF NUMÉRO 1 : RAPPROCHER
LE FICHIER AMEPI DE BIEN ICI.’’
Vous êtes président depuis un mois, quel est votre objectif prioritaire ?
Mon objectif numéro 1 : rapprocher le fichier AMEPI de Bien Ici. Bien ici est né
d’un tour de table du fichier AMEPI. Ce sont les deux seuls outils créés par et
pour la profession. Le premier en b to c le second en b to b. Le rapprochement
de ces deux spectres forme une stratégie 360° autour de l’intermédiation
professionnelle.
L’AMEPI, c’est aussi un outil technologique extrêmement pertinent ?
Oui, nous nous étions engagés, il y a un an à tout faire pour que les données
soient justes et parfaites, parce que les adhérents se plaignaient d’une
instabilité de ces dernières. Nous y sommes pratiquement, parvenus. Par
ailleurs, nous avons lancé une enquête avec Opinion System auprès de ces
mêmes adhérents pour savoir quels axes de développement, ils souhaitent
mettre en œuvre pour que l’outil soit encore plus performant. C’est une
enquête en cours qui permet, une fois encore de leur démontrer qu’ils ont
leur mot à dire et qu’ils décident.
Qu’est ce qui vous rend le plus fier dans cette aventure ?
Ce qui me rend fier, c’est de constater que dans l’environnement économique
très challengé que nous connaissons, seules les professions immobilières ont
véritablement été capables de se rassembler, de s’unir à travers le fichier
AMEPI pour travailler ensemble et être encore plus efficaces. Ça s’appelle de
l’intelligence collective. La profession a réussi à mettre autour de la table des
concurrents qui finalement travaillent ensemble pour créer une force. Cette
concurrence a prit conscience de l’intérêt de partager ses mandats. C’est
quand même assez unique. Si les hôteliers avaient su faire ça, ils n’auraient
pas un booking qui leur prend, aujourd’hui, 30% de leur marge. Finalement,
l’AMEPI au départ, c’est un outil qui est devenu au fil du temps, une nécessité
absolue à la survie de la professionnalisation de l’intermédiation.
Quel est le moment le plus agréable que vous avez vécu depuis un an
avec votre prédécesseur, Olivier Alonso ?
La rencontre avec les adhérents sur le terrain. L’accueil est toujours
extrêmement chaleureux. Un vrai bonheur ! Et puis, j’ai hâte de les retrouver
à l’assemblée générale de la rentrée pour leur montrer que nos engagements
ont été tenus, que ce soit sur la volonté de leur redonner le pouvoir ou que ce
soit sur l’outil informatique que nous avons stabilisé.
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EXPÉRIENCE
VENDEURS FACILITE
LA PROSPECTION
DIGITALE
Pour permettre aux professionnels de l’immobilier de
capter un maximum de particuliers, quels que soient
leurs projets de vie et de vente, Meilleurs Agents s’allie
à SeLoger et Logic-Immo pour lancer “Expérience
Vendeurs”. Incontournable de la prospection digitale,
cette nouvelle offre rend visibles les agents sur les trois
principaux sites immobiliers de référence1 pour les
vendeurs et leur donne accès à une audience cumulée
de 22 millions de visiteurs uniques par mois2.

STRATÉGIE
PROSPECTION DIGITALE
VISIBILITÉ
VENDEURS

Lorsqu’un particulier prend la décision de mettre en vente son bien,
il s’écoule 9 mois de réflexion. Une longue période pendant laquelle
le propriétaire vendeur oscille entre des sentiments partagés mêlant
enthousiasme et découragement, voire doutes. Pour s’informer,
tous ont le même réflexe : se rendre sur internet (8 projets sur 10
démarrent en effet sur le web3 !). Pour autant, leurs attentes ou leurs
comportements ne sont pas les mêmes : 88 % d’entre eux sont à la
recherche d’informations sur les prix de vente et 74 % recherchent
aussi des professionnels pour estimer leur bien³. Enfin, la plupart de
ces vendeurs se projettent également dans leur futur achat, 78 %³
étant également des acheteurs (et 41 % menant les 2 projets
de front). « Dans le cadre d’une mise en vente, les propriétaires
consultent en moyenne 2,6 sites4 pour s’informer, précise Thibault
Remy, Président de Meilleurs Agents. La visibilité en amont et à
chaque étape de la préparation du projet est donc clé pour les agents
immobiliers. »

De plus, cette nouvelle offre permettra aux professionnels partenaires de bénéficier
d’un meilleur référencement sur Google. L’expertise web de Meilleurs Agents et
ses mécanismes de recommandation seront également appliqués pour les vitrines
hébergées sur SeLoger et Logic-Immo.

Une visibilité à chaque étape du parcours vendeurs

Une interface de gestion unique

Fort de ce constat et afin d’aider les agents à capter un maximum
de particuliers, quelle que soit la maturité de leurs projets, Meilleurs
Agents s’allie à SeLoger et Logic-Immo pour lancer “Expérience
Vendeurs”, une offre de prospection digitale inédite sur le marché de
l’immobilier. « Grâce à la complémentarité des plateformes Meilleurs
Agents, SeLoger et Logic-Immo, nous proposons des contenus
différents aux particuliers et couvrons l’ensemble de leurs besoins
en informations, explique Thibault Remy. Nous permettons ainsi aux
professionnels de l’immobilier d’être visibles auprès des particuliers
sur les plateformes les plus attractives du marché puisque 3 vendeurs
sur 4 réalisent une estimation sur l’une d’entre elles. »
Expérience Vendeurs - commercialisée sous la marque Meilleurs
Agents Pro – permet en effet aux agents immobiliers d’être visibles
sur les trois plateformes via une seule vitrine digitale diffusée
triplement, de personnaliser leur espace et de mettre en avant leurs
avis clients ainsi que leurs biens vendus, sur le modèle des vitrines
digitales Meilleurs Agents.

L’offre Expérience Vendeurs n’accompagne pas seulement l’agent immobilier dans
l’accroissement de sa notoriété, mais a également été pensée pour simplifier son
quotidien tout en lui faisant gagner du temps afin qu’il puisse se concentrer sur son cœur
de métier, le relationnel. Concrètement, Expérience Vendeurs permet aux professionnels
de centraliser leur activité de prospection des vendeurs sur une interface de gestion
simple et unique pour les trois sites. En parallèle, ils peuvent également suivre les
performances de visibilité au travers de différentes statistiques.
« En s’alliant à Meilleurs Agents, le Groupe SeLoger propose aux agents immobiliers LA
solution de prospection indispensable sur le marché : 100 % digitale et absolument sans
égal, elle met en avant leur expertise auprès de l’ensemble des vendeurs en réflexion
ou avec un projet de vente imminent, indique Jean-Briac Lorcy Head of new business
SeLoger et Logic-immo. À la fois simple et efficace, construite avec des agents pour
répondre aux nouveaux enjeux de captation de mandat, cette offre répond parfaitement
aux attentes actuelles des acteurs du marché immobilier. »

Rédaction | Marie Hérault Photo | Meilleurs Agents
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MILLIONS
DE VISITEURS UNIQUES CHAQUE MOIS

1-Acteurs 100 % digitaux. Tracking d’image B2C, Novembre 2020
2-Google Analytics
3-Etude Harris Interactive pour Meilleurs Agents - mai 2021 auprès de 1304 particuliers ayant vendu un bien ou ayant un projet
immobilier dans les 12 prochains mois
4-Cospirit, Tracking d’image B2C, Novembre 2020
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01 53 64 91 91
contact@snpi.fr

TRAVAILLEZ SEREINEMENT
AVEC TOUS LES SERVICES INCLUS
DANS VOTRE ADHÉSION SNPI
• Logiciel et site web responsive • Service juridique • Annonces immobilières
• Imprimés à télécharger • Formations • Assurances • Partenariats • Médiateur
...

ADHÉREZ AU SNPI
www.snpi.fr

1ère organisation patronale de l’immobilier *
* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
LOI HOGUET (1)

GARANTIES FINANCIÈRES
LOI HOGUET (2)

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
EXPERTS IMMOBILIERS (1)

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

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

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...)

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

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

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

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

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

(3)

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

Formations en ligne
dès

35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

(selon les conditions sanitaires)

dès

110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations dans
votre agence

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

FORMATIONS
OBLIGATOIRES
LOI ALUR
INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM

exclusivement réservées aux adhérents SNPI

01 53 64 91 80

contact@vhsbs.fr

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : 01 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - www.snpi.fr
SIRET 305 442 501 00030 - Code NAF : 9411Z - Préfecture de Paris N°13.336 - N° TVA Intracommunautaire : FR40305442501

Crédits photos : Adobe Stock, Unsplash

Formations en présentiel
ou webinaire

KEYMEX, UN JEUNE
RÉSEAU QUI GRANDIT
À VITESSE GRAND V
Fondé en 2016 par Frédéric Simon, le modèle Keymex
compte aujourd’hui 22 centres d’affaires de l’immobilier en France et une master franchise en Argentine.

CA x2

RÉSEAU

ENTRE 2019 ET 2020
Bâti sur le partage, l’échange et la formation ; pour des débutants,
les plus confirmés ou en reconversion, chacun trouve sa place dans
le modèle. Accompagné par la FAC By Keymex, chacun dispose d’un
parcours de formation adapté à ses besoins et d’un accompagnement
sur-mesure par le staff présent dans chaque centre (franchisé,
assistante administrative, chargée de communication et coachs.)
« Chaque jour, nous faisons le choix de participer à l’épanouissement
de nos conseillers. En leur permettant de gagner en liberté, en
confiance et en flexibilité, nous souhaitons avant tout que chacun se
sente bien, reconnu, écouté et accompagné afin de donner du sens
à ce qu’ils font et percevoir la finalité de leur travail. » confie Frédéric
Simon, Président de Keymex Immobilier.

22 CENTRES
EN FRANCE AU 01/07/21
Keymex, un réseau qui accueille en son sein des « noms » de
l’immobilier
Son Directeur Général, Philippe Godet est issu du monde de l’immobilier (Guy Hoquet, Victoria Key, AMEPI) et partage avec Frédéric Simon
les valeurs liées au sport. A son arrivée chez Keymex en avril dernier
il déclarait : « Le modèle Keymex, est novateur, français, et arrive à un
timing parfait pour révolutionner l’industrie de l’immobilier. »
Le groupe Keymex a également accueilli dans son équipe Michel
Simond (fondateur du groupe éponyme) en avril dernier. Sa mission
est simple, intégrer au modèle Keymex – en complément de la
location/gestion - l’activité immobilier professionnel.
« Le modèle Keymex, écosystème où conseillers et clients ont accès à
tous les services en un même lieu, épouse selon moi l’évolution de la
profession. Je me réjouis de mettre ma réputation et mon expérience
au service de Keymex Pro »

ACCOMPAGNEMENT
QUALITÉ DE SERVICE
PERFORMANCE
Rédaction | KEYMEX Photo | KEYMEX

1
MASTER
FRANCHISE EN ARGENTINE
Les ambitions multiples
Multiplier les ouvertures de centres à travers la France et à l’international, accroître les
partenariats pour que nos clients finaux bénéficient d’une qualité et d’une diversité de
services toujours plus grande, faire rayonner la marque Keymex, voilà nos actuels enjeux.
Tout cela se fera en restant fidèle à la raison d’être de la marque : placer l’épanouissement des mandataires experts au cœur d’un modèle basé sur le collectif et appliquer
les méthodes qui font aujourd’hui notre succès sur le marché immobilier grand public.
Toutes ces ambitions sont fortes mais se résument simplement : faire de Keymex LA
référence de l’industrie immobilière.

PLUSIEURS SIGNATURES DE
FRANCHISES RÉALISÉES EN JUIN :
CITYBELL (ARGENTINE), RUEIL
MALMAISON, ANNECY, AU MOINS
TROIS NOUVELLES SIGNATURES
PRÉVUES EN JUILLET/AOUT.
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RELANCE IMMO PACK
RENTRÉE DE MANDATS
CAPTEZ et GAGNEZ des VENDEURS
Nous optimisons pour vous votre communication sur
votre secteur géographique, afin de générer
des contacts qualifiés

Référencement Google

Campagne emailing

Flyers Estimation

Module estimation

Campagne SMS

Multi-Diffusion

Display Facebook

Display Acheter-louer.fr

Display Estimmation Immo

01 60 92 95 95
contact@acheter-louer.fr
www.performanceimmo.com

Expérience
Vendeurs

Captez un maximum
de vendeurs quels que
soient leurs projets de
vie… et de vente !

DEVENEZ

CHANGER DE VIE

FRANCHISÉ(E)

ET ENTREPRENDRE

KEYMEX IMMOBILIER

1
RENCONTRONS-NOUS !

Rendez-vous au siège de Keymex France à Taverny
et visite du centre pilote.

2
SIGNATURE DU CONTRAT

Lors d’un second rendez-vous.

3
FORMATION

Théorique et pratique pour vous et
votre équipe durant plusieurs semaines.

4
IMMERSION

Durant plusieurs jours dans le centre Pilote.

5
OUVERTURE

De votre centre Keymex, accompagné
par les équipes de Keymex France.

DEVENEZ FRANCHISÉ(E)
01 71 68 14 40 ou developpement@keymex.fr
21 | N°81 juillet / août 2021

IMMOBILIER

FNAIM : UN ÉTÉ EN
ACTION
Pas de vacances pour la FNAIM ! Sur de nombreux sujets loi Climat, rénovation énergétique, Safer, évolutions des
métiers de l’immobilier - la fédération poursuit son action
politique et espère faire entendre sa voix. Des idées et des
propositions qui seront débattues aussi après la rentrée,
lors du prochain congrès. Son président Jean-Marc
Torrollion fait le point.
Le Sénat débute l’examen du projet de loi Climat. Comment la
FNAIM peut-elle se faire entendre ?
Le Sénat nous a fortement sollicités sur des aspects techniques, juridiques
et opérationnels. Nous avons fait neuf propositions, à commencer par
le fait que derrière la volonté politique de rénover d’ici 2034 tous les
logements classés E, F et G, il y a un agenda opérationnel qui n’est pas
tenable et qui pourrait générer une frustration, voire même une colère,
de la part de 11 millions de propriétaires s’ils ne peuvent louer. Le Sénat
propose donc de retarder l’échéance à 2040, ce qui me paraît raisonnable. En revanche, les logements D seraient jugés indécents en 2048…
l’ambition reste donc forte.
Pour les propriétaires bailleurs, nous avons demandé le doublement du
déficit foncier imputable sur le revenu s’il y a un projet de rénovation
énergétique pour les logements E, F et G. Et, dès lors qu’il y a un
désinvestissement pour ces logements si les travaux ne peuvent être
réalisés, nous demandons qu’ils puissent bénéficier du Denormandie
dans l’ancien pour effectuer une vente en état futur de rénovation. Nous
souhaitons aussi que le scénario de rénovation émis à l’issue d’un audit
énergétique soit intégré au plan de financement de tout acquéreur, mais
aussi que des congés soient échus aux locataires dans le cas de travaux…
Certains logements de pouvant être rénovés s’ils sont occupés.
Avez-vous émis d’autres propositions ?
Nous avons fortement incité le texte exonérant les administrateurs de
biens professionnels des permis de louer : dans le cadre de la loi Climat,
ce permis doit en effet être assorti d’une vérification de la décence du
logement. Cela implique une responsabilité de la part des collectivités,
que nous professionnels pouvons alléger, afin qu’elles concentrent leurs
efforts sur les logements non intermédiés.
Nous avons également porté un amendement sur la portabilité des
fonds travaux des copropriétés afin que le remboursement des fonds
travaux soit formalisé par la loi, et qu’il ne soit pas considéré comme une
charge augmentative du prix. Ils doivent être votés sereinement par les
copropriétaires, avec la possibilité d’être remboursés par les éventuels
acquéreurs. Enfin, nous souhaitons que les logements classés A, B ou
C - à la suite d’une rénovation - soient exclus de l’encadrement des loyers
dans les villes où cette mesure s’applique.
En parallèle, vous avez lancé une campagne radio de sensibilisation à la rénovation énergétique des bâtiments à destination
du grand public ?
Nous souhaitons simplement signifier que l’agent immobilier d’aujourd’hui
doit être à même de renseigner précisément ses clients sur les options à
prendre, quel que soit leur profil. Indirectement, il s’agit aussi de rappeler
aux agents qu’ils ont des obligations de professionnalisme.
La proposition de loi sur les Sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer) prévoit de renforcer leurs capacités
d’intervention. La FNAIM y voit une incongruité. Pourquoi ?

FÉDÉRATION
LOI CLIMAT
SAFER
CADRE MÉTIER
Rédaction | Marie Hérault - Photo | Jean-Marc Torrollion DR

Comme la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) et l’Association
nationale des avocats à vocation rurale (Anavor), nous ne contestons pas la mission des
Safer… Mais il y a une ambiguïté et une incompatibilité entre leur rôle de régulation et
de contrôle, et leur activité commerciale. Un exemple choquant : lorsqu’une Safer réalise
une transaction, la mutation est exonérée de droits d’enregistrements, ce qui n’est pas
le cas si cette transaction est effectuée dans le cadre d’une intermédiation classique. En
parallèle, elles prennent aussi des honoraires sur les ventes… Leur mission doit donc être
clarifiée, en excluant toute ingérence sur le marché.
Côté métier, la crise sanitaire a chamboulé la profession d’agent et nécessite
de revisiter les schémas traditionnels. Comment faire ?
Force est de constater que l’activité immobilière et que nos entreprises se portent bien.
Les agents immobiliers indépendants ont par ailleurs réalisé une bonne année 2020. Dans
ce contexte néanmoins, on observe une explosion des forces de ventes. Deux schémas
s’expriment actuellement : celui des réseaux de types mandataires où l’on estime que le
management peut se faire à distance avec de nombreux moyens digitaux et une massification des forces de ventes, et celui des agences de territoire où le professionnalisme
s’exprime du fait de la formation et d’une proximité de terrain entre clients et agents.
Pour moi, on ne peut accepter la création d’une classe de professionnels – comme les
apporteurs d’affaires par exemple - n’ayant ni la connaissance ni la légitimité technique
d’intervenir sur le marché. Je demande donc à Emmanuelle Wargon de prendre un décret
– déjà prévu par la loi Alur - sur la formation initiale de tous les collaborateurs.
A la rentrée, deux nouvelles licences
L’ESI propose deux nouvelles licences : la première concerne la rénovation énergétique
des bâtiments et répond aux enjeux auxquels la profession doit se préparer. Elle aborde
les aspects techniques, juridiques et financiers de la rénovation. L’autre, sur la gestion
du patrimoine immobilier, entend offrir aux étudiants une vision plus patrimoniale des
actifs immobiliers.
… Et le congrès en préparation
Le Congrès de la FNAIM se déroulera les 29 et 30 novembre prochains en physico-digital au Carrousel du Louvre. Nouveauté : il se prolongera le 1er décembre, à distance
uniquement. Au programme : worshops, salon des exposants, expositions, plénières
avec des invités exceptionnels – dont la ministre du Logement Emmanuelle Wargon sur des thématiques principalement politiques.
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MANDATAIRES
IMMOBILIERS : DE
PLUS EN PLUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
En avril dernier, le groupe de mandataires immobiliers iad
publiait les résultats d’une enquête réalisée auprès de ses
mandataires pour analyser leurs sources d’acquisition de
mandats. Ces résultats révélaient que plus que jamais, en
raison de la crise sanitaire, ces professionnels devaient
déployer des approches complémentaires. En tête :
l’utilisation et l’accélération du numérique, largement
évoquées depuis un an et demi dans les changements
de pratiques, et en droite ligne, les réseaux sociaux. Ce
phénomène est-il appelé à durer et avec quelle efficacité ?
Selon l’enquête iad, depuis le début de la crise sanitaire, 87 % des
mandataires déclarent que le digital prend plus d’importance pour
identifier les vendeurs avec le contexte actuel, 81 % utilisent le
numérique pour entrer en contact avec eux et 69 % pour entrer des
mandats. Quasiment la moitié affirment par ailleurs passer en moyenne
une à deux heures par jour sur les réseaux sociaux pour le business.
Des chiffres que corroborent d’autres réseaux de mandataires comme
Capi France : « Le digital et les réseaux sociaux font partie de l’ADN
des réseaux de mandataires, et nous encourageons nos agents à les
utiliser ne serait-ce que pour travailler leur communication en local »,
explique Philippe Buyens, le directeur général du réseau. Ces outils sont
en effet un bon moyen pour un mandataire de prouver son expertise
locale : « Nous restons dans un métier de proximité, indique le dirigeant.
Pour un mandataire, les réseaux sociaux sont indiscutablement utiles
pour travailler le marketing sur des strates régionales, départementales,
voire même communales. Ils ne sont pas utilisés seulement pour faire
la promotion de notre activité, ils permettent aussi de partager de
l’actualité : celle de la profession, de la marque, du conseiller, mais aussi
de la zone où il travaille avec des événements locaux sportifs, culturels,
du sponsoring, etc. démontrant sa connaissance du secteur. »

87%

TENDANCE
PROSPECTION
MANDATS
RÉSEAUX SOCIAUX
Rédaction | Marie Hérault Photo | by Austin Distel on Unsplash

faire de la chasse ou partager des affaires. Chez Noovimo, un réseau de mandataires
immobiliers se consacrant particulièrement à l’Ouest de la France, les agents ont même
réalisé des ventes 100 % Facebook : « Notre agent de Saint-Malo a une page très animée.
Il a rencontré des acheteurs et des vendeurs grâce à Facebook et dispose maintenant
de témoignages de transactions sur sa page, indique ainsi Marc Gallon, le président du
réseau. Mais cela n’arrive pas de nulle part, notre marque employeur s’est d’abord fait
connaître localement, et cela se couple avec les avis Immodvisor. »
Parmi les outils plébiscités : Facebook, Instagram, Linkedin ou Google My Business, chacun
ayant leurs spécificités. « Facebook est le plus actif et Linkedin le plus approprié pour du
B2B, explique Marc Gallon. Instagram commence à bien se développer, car il correspond
à nos métiers qui s’appuient sur l’image. » Et pour qu’ils soient à l’aise avec ces outils, la
plupart des réseaux ont accéléré la formation de leurs mandataires. « Nous les accompagnons de plus en plus sur la maîtrise de ces nouvelles technologies, commente Clément
Delpirou, le directeur général du Groupe iad. Depuis 2018 nous avons d’ailleurs lancé deux
formations uniquement dédiées à ces sujets. » Chez CapiFrance aussi, des modules leur
sont proposés afin qu’ils puissent communiquer de manière professionnelle en proposant
les bons contenus, quand Noovimo anime de son côté des formations dédiées Facebook
afin que chaque mandataire puisse animer localement sa page professionnelle.
Le bon mixte

DES MANDATAIRES DÉCLARENT QUE LE DIGITAL
PREND PLUS D’IMPORTANCE POUR IDENTIFIER
LES VENDEURS AVEC LE CONTEXTE ACTUEL
Des transactions 100 % Facebook
Depuis un an et demi, ce phénomène a pris de l’ampleur, les professionnels ayant eu l’occasion de parfaire leur utilisation de ces outils, ils
s’en sont servis pour rester en contact avec leurs prospects et leurs clients,

Mais le terrain reste une priorité pour ces métiers relationnels. Ainsi, pour 67 % des
mandataires iad, son principal avantage est d’établir un contact direct avec les vendeurs.
En recueillant notamment des informations fiables sur le bien à vendre (le quartier, le
voisinage ou l’historique du bien). Les réseaux sociaux ne sont donc pas une finalité,
mais un outil complémentaire permettant de se faire connaître encore mieux sur une
zone donnée et d’être repéré comme étant un acteur local. « C’est une combinaison à
trouver entre le terrain et le digital afin d’être visible et reconnu, confirme Marc Gallon.
Le terrain est une vérité qui permet d’aller à la rencontre, de discuter et de se confronter
aux personnes. Les réseaux sociaux sont plus anonymes, mais sont une aide efficace pour
toucher un nombre de prospects importants. »
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Avez-vous déjà pensé à associer
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

L’USUFRUITIER DES
PARTS D’UNE SCI
EST IMPOSABLE SUR
LE COMPLÉMENT
DE LOYER NÉ DE LA
REMISE GRATUITE DE
CONSTRUCTIONS EN
FIN DE BAIL

FISCALITÉ
BAIL
COMPLÉMENT DE LOYER
Photo | Réginald Legenre Avocat associé

Le complément de loyer né de la remise gratuite des
constructions édifiées par le locataire à la SCI bailleresse est imposable entre les mains de l’usufruitier des
parts. Le montant du complément de loyer correspond
au surcroît de valeur conféré au bien (Conseil d’Etat
9e-10e ch. 19-5-2021 n° 429332).

Démembrement de parts de SCI
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’en cas de démembrement de la propriété de parts
d’une SCI détenant un immeuble donné en location, seul l’usufruitier de ces parts est

Principes

soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part correspondante des revenus
Lorsque le locataire réalise des constructions ou des aménagements
qui ne constituent pas de simples travaux d’entretien ou des réparations de nature locative, les conséquences fiscales pour le bailleur
dépendent de l’existence ou non de conventions entre les parties.

fonciers perçus par la société, le nu-propriétaire n’étant pas regardé comme disposant
d’un revenu à ce titre (CE 8e - 3e ch.24-2-2017 n° 395983).
Il vient préciser sa jurisprudence en jugeant que c’est également l’usufruitier des parts

Lorsque les constructions et aménagements effectués par le locataire
ne doivent revenir au bailleur que contre indemnité, il n’y a pas lieu
de tenir compte de cette opération pour la détermination du revenu
imposable du bailleur

de la SCI bailleresse qui est imposable sur le complément de loyer né de la remise

En revanche, lorsque le contrat de bail prévoit la remise gratuite au
bailleur, en fin de bail, des constructions et aménagements effectués
par le locataire, la valeur de cet avantage constitue un supplément de
loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers, s’il s’agit d’un
particulier, ou en tant que bénéfices s’il s’agit d’une entreprise.

de loyer imposable, a retenu le coût de réalisation des travaux supporté par le preneur

En matière de revenus fonciers, ce supplément de loyer constitue
un revenu exceptionnel qui peut bénéficier d’un régime particulier
d’imposition dit « système du quotient ».

de bail des constructions édifiées par le locataire dans le cadre d’un bail à construction,

gratuite des constructions en fin de bail, à proportion de ses droits dans la société
bailleresse, lorsque ledit usufruitier est une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il sanctionne en outre la juridiction de second degré qui, pour évaluer le complément
alors qu’il convenait d’apprécier si la réalisation de ces travaux avait conféré au bien un
surcroît de valeur vénale à la fin du bail.
Cette jurisprudence n’est bien entendu nullement applicable à la remise gratuite en fin
qui fait l’objet d’un régime fiscal spécifique prévu à l’article 33 ter II du code général des
impôts.
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LE PHYGITAL, OU LA
PLACE DE L’HUMAIN
DANS LE DIGITAL
Il faut bien le constater, nous sommes tous devenus
geek.
Nous twittons, nous réseautons, nous instagramons, nous mailons,
nous publions, nous zappons...
« Allo Bernard ? Je te propose de te faire un SMS pour te prévenir que
je t’ai forwardé le mail confirmant les modifications du PDF de notre
dernière visioconférence en teams... » !
La pandémie obligeant au confinement, nous avons déployé notre
énergie dans les messages et les outils de communication informatisés.
La nécessaire digitalisation de nos activités en a été fortement
accélérée par cette période mêlant télétravail, et signatures électroniques. Le meilleur exemple est certainement l’utilisation exponentielle des systèmes de visioconférence. Sans vouloir faire allusion
aux « apéros en FaceTime, en WhatsApp, ou en Skype » force est de
constater que le besoin de se voir et de s’entendre a suscité la mise en
place de toutes ces « visioconférences » plus ou moins qualitatives en
raison de la qualité des réseaux de connexion, très différente suivant
les endroits du pays...
Nous avons également pris l’habitude de nous former en webinar,
servant les économies liées aux déplacements et les échanges
inter-régionaux, outre le respect de la distanciation. Le souhait de nos
clients d’accéder à des estimations en ligne n’est plus marginal mais
devenu courant et nous n’y échapperons plus, même si une bonne
expertise fait aussi appel à d’autres règles que le simple fait de remplir
un formulaire. La rédaction de nombre de nos actes (mandats, baux,
compromis, Procès-verbaux…) est désormais facilitée et assistée par
des systèmes tel MODELO. Les constats d’état des lieux sont maintenant
rédigés sur tablette, aidant à ne pas reprendre systématiquement des
informations constantes (adresse, numéros de lots, étage, surface,
équipements,...) et intégrant les photos devenues indispensables. La
signature électronique permet non seulement à plusieurs indivisaires
de signer à distance et éventuellement concomitamment le mandat
de vente qu’ils nous consentent, mais aussi et surtout de déclencher
le fameux départ du délai de rétractation que Mr Macron avait fait
porter de 7 à 10 jours, dès l’approbation du compromis sans avoir à
attendre que le facteur ait présenté le courrier recommandé (lorsque
ledit recommandé arrive !).
Il ne faut donc pas tarir d’éloges sur les avantages du digital : rapidité,
sécurité, économie en papier. Pour l’écologie cela reste une autre
question. Mais là n’est pas le débat.
Être Geek, c’est être moderne, c’est vivre avec son temps...
Ce qui serait devenu ringard, c’est le rendez-vous physique, l’empathie,
la proximité, l’écoute…
Si ces confinements successifs nous ont poussés à accélérer le

OPINION
DIGITAL
HUMAIN
SERVICE
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processus inéluctable et indispensable de digitalisation de nos activités, il nous faut aussi
constater que les différentes sorties de ces périodes ont été attendues avec encore plus
d’impatience pour renouer les liens sociaux.
Retrouver une vie normale, sortir au restaurant, aller au spectacle, partir en weekend,
revoir sa famille, ses amis. C’est là toute l’ambiguïté de la situation.
Le digital n’a pas réussi à suppléer l’humain. Le besoin de contacts, d’échanges, de rires,
a été vécu pour la plupart comme un manque profond voire grave dans certains cas. Les
effusions, les regroupements même excessifs en sont la preuve.
Alors quid du devenir du présentiel et du distanciel ?
Pourra-t-on remplacer le rendez-vous physique avec nos clients ? Stopperons-nous cette
phase si essentielle de la découverte des souhaits de nos acquéreurs ? Arrêterons-nous
les réunions avec nos copropriétaires ou le conseil syndical ? Ferons-nous des propositions de contrat de syndic sans connaitre l’immeuble à gérer et sans écouter la demande
de nos prospects ? Laisserons-nous nos logiciels et passerelles diriger le choix de nos
locataires sans les comprendre ?
Il semble bien au contraire que l’utilisation de la PNL (programmation neuro linguistique),
du SONCAS, du VAK et des méthodes d’écoute et d’argumentation seront encore plus
finement développées afin de renforcer le professionnalisme attendu par le consumérisme ambiant.
L’un ne remplace pas l’autre, mais ils sont au service l’un de l’autre.
Le digital ne remplacera pas l’indispensable présentiel, mais il l’appuiera afin de répondre
aux attentes clients et aux changements dans la gestion de la relation commerciale,
concurrence oblige...
C’est la naissance du phygital, la fusion entre le web et le commerce physique, la
rencontre du site internet et de l’humain.
Encore plus réel dans nos métiers de services que dans la distribution de produits de
consommation classique, l’humain reste la pierre angulaire de nos relations commerciales.
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LOGEMENT ET PROGRAMME PRÉSIDENTIEL :
COMMENT RÉUSSIR LE
MARIAGE
C’est un sujet de préoccupation puis de plainte à
chaque élection présidentielle, depuis des années.
La préoccupation, légitime, est exprimée par les
organisations professionnelles et leurs membres :
il faut que le logement soit mis au panthéon des enjeux
politiques du futur Président de la République.
On entend que se loger est un besoin primaire, que le logement est
fondamental, essentiel, qu’il est aussi à l’origine de plus de 2 millions
d’emplois directs et qu’il contribue par la fiscalité nationale et locale à
la richesse du pays. On entend tout cela, et pourtant, programme après
programme, on ne voit guère de progrès : quand le logement fait deux
lignes dans les promesses d’un candidat, il faut s’estimer heureux. Alors ce
ne sont que plaintes de la communauté immobilière, de façon lancinante
depuis des décennies.
L’élection présidentielle de 2022 n’échappe pas à la règle. Nous sommes
dans cette phase d’espoir, où tout est permis. Des livres blancs se préparent,
des experts du secteur prêtent leur concours à la réflexion des écuries des
candidats révélés ou pas, et on se prend à rêver que le logement occupe
une place de choix dans les programmes et surtout dans celui de l’heureuse
élue ou de l’heureux élu. Pourquoi par le passé ce résultat n’a-t-il pas été
obtenu ? On peut évidemment, parodiant Charles Aznavour dans En haut de
l’affiche, soutenir que « c’est la faute du public qui n’a rien compris », et que
le talent des porteurs de la parole immobilière n’est pas en cause. En clair, le
procès des femmes et des hommes politiques, inaptes à discerner les vraies
questions et plus encore à les traiter, tient lieu de solde de tout compte.
On ne gagnera pas ainsi et il est urgent de s’interroger sur les raisons des
échecs relatifs antérieurs.
C’est d’autant plus indispensable que cette fois, rien ne va plus au pays du
logement: un aménagement du territoire sans volonté, une construction
résidentielle au fond du gouffre, des oukases de non artificialisation des
sols que personne ne sait rendre compatibles avec le besoin de plus de
logements, des prix de l’existant déconnectés de la réalité du pouvoir
d’achat des ménages, des impératifs de rénovation environnementale
dont nul n’avoue qu’ils ne sont pas financés, une fiscalité archaïque, des
professionnels de la filière qui s’épuisent encore en querelles intestines
pendant que la qualification du corps professionnel prend du retard,
ou encore un respect insuffisant des obligations, de façon flagrante de
la part des particuliers, trop souvent aussi de la part des professionnels,
et une image de l’immobilier à restaurer. Bref, un chantier colossal. Oui,
cela devrait justifier plus d’un paragraphe en forme de bonne conscience.
Un quinquennat de plus indigent pour le logement, limité à une gestion
budgétaire, évidemment pour réduire les dépenses, et la France se délitera.
On n’aura pas ici la prétention de définir une méthode, mais juste de
préciser quelques conditions cardinales pour réussir où nous avons échoué
collectivement. D’abord bien sûr, la multiplication et l’émiettement des
propositions nuit à la conviction des politiques. Il est vital que la filière
travaille à un programme pour le logement, au-delà des spécificités, qu’il
sera toujours temps d’aller défendre. Un candidat ne doit pas avoir le
sentiment que chaque profession, chaque grand acteur, tire la couverture
à lui ou joue sa partition, selon les références. Oui, il faut une plateforme
d’idées allant de la production aux services, du logement public au
logement privé, intégrant les problématiques de financement et d’assu-
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rance. Un prétendant à la magistrature suprême doit avoir une vision panoramique du pays :
comment pourrait-il considérer le statut du bailleur ou tel dispositif de défiscalisation ou
telle norme ou telle règlementation professionnelle comme important en soi ? Il faut mettre
en perspective, donner de la hauteur, sortir des corporatismes. Il n’est plus temps, on l’a
compris, de fusionner et de simplifier le paysage syndical : à la guerre comme à la guerre,
il faut travailler ensemble. L’immobilier ne donne pas l’image de cette cohésion ni de cette
cohérence, ni pour tout dire de cette responsabilité. Il n’est que de parler dans l’intimité avec
un grand élu de la République, un ancien ministre, plus libre que quand il était aux affaires,
pour comprendre le chemin à parcourir : non, la communauté immobilière ne semble pas
solidaire. Les religions, les chapelles y sont identifiées et l’immobilier adore plusieurs dieux.
Ensuite, il faut faire un effort épistémologique, un effort d’intelligence radicale, en remontant
aux enjeux mêmes. Il y a une différence de niveau entre un enjeu économique, social,
démocratique, et l’action qui va y mener. Un élu doit palper le résultat final pour le pays,
sinon il tiendra le sujet pour mineur. Le chiffrage est un moyen de décrire la profondeur d’un
enjeu, mais ce n’est pas le seul. Décrire les conséquences pour la population du manque
de logement exige une approche sociologique, sanitaire, sécuritaire même, et irradie dans
le champ de la démocratie : si l’État avait compris le désarroi des propriétaires de maisons
individuelles en périphérie des villes moyennes délaissées depuis trente ans, il aurait vu
venir le mouvement des gilets jaunes. Il serait précieux que d’anciens ministres du logement,
d’anciens Premiers ministres, aident les corps intermédiaires à estimer le bon niveau de
pensée pour persuader.
Enfin, un message ne porte que si ses émetteurs sont crédibles. La communauté immobilière
manque de crédit, les professionnels immobiliers ne sont pas au firmament de la considération publique. Je m’empresse de rassurer les lecteurs qui me trouveraient contempteur
à bon compte : après trente ans dans cet univers professionnel, cet échec est le mien...
Précisément, j’essaie d’en tirer les enseignements. Deux engagements doivent être pris :
une orthodoxie des pratiques sans faille dans tous les métiers, les services en particulier,
et une adhésion active à la cause de la transition énergétique par l’accompagnement des
ménages. Tant qu’on sera loin du zéro défaut pour l’information, l’affichage du diagnostic
de performance énergétique par exemple, pour la discrimination, pour la transparence dans
l’attribution des logements HLM, pour le respect des obligations légales de tout poil, tant
qu’on donnera l’impression de vouloir repousser les échéances de la transition environnementale et de n’être jamais assez prêts, on ne nous écoutera que d’une oreille distraite.
Il n’y a plus qu’à faire, et tant mieux si ce qui précède semble aux décideurs immobiliers
un tissu d’évidences et si ces voies sont déjà empruntées. Aux autres, l’opinion, il fallait
également dire les acteurs du logement, conscients de leur mission d’éclairer la décision
publique, travaillaient pour les Français, fût-ce maladroitement parfois, et pas seulement
pour la réussite de leurs entreprises et de leurs institutions. On ne le sait pas assez.
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CANARIES :
LE COVID REBAT
LES CARTES DE
L’INVESTISSEMENT
IMMOBILIER
Destination paradisiaque jusqu’alors massivement
fréquentée, l’archipel des Canaries a été touché de
plein fouet par la crise sanitaire. Depuis, le tourisme est
en baisse et les entreprises liées à ce secteur sont à la
peine, locations saisonnières comprises. Conséquence :
les investisseurs se font plus rares. Mais tout n’est pas
perdu, le gouvernement régional milite en effet pour
faire de l’île LA destination idéale pour les télétravailleurs européens, permettant de ce fait au marché
immobilier d’opérer sa mue.

AILLEURS
INVESTISSEMENTS
CANARIES
TÉLÉTRAVAIL
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Si la crise du Covid a provoqué la paralysie économique de nombreux
pays, elle fut dévastatrice pour ceux vivant principalement du
tourisme. Parmi eux, Les Canaries ont particulièrement souffert de la
désertion des voyageurs. Ainsi, le nombre de touristes internationaux
arrivés aux Canaries en 2020 était de 3,8 millions, contre 13 millions
l’année précédente*. Et si pour cet été les prévisions sont un peu plus
réjouissantes avec plus de 5 millions de touristes attendus, elles sont
encore loin d’atteindre les niveaux prépandémiques.
Alarmantes, les pertes engendrées touchent toutes les entreprises
liées directement – hôtellerie, restaurants et bars, entreprises de
loisirs – et indirectement à ce secteur. C’est notamment le cas des
locations saisonnières, pour lesquelles les demandes ont fortement
chuté… De ce fait : « L’ensemble des marchés d’investissement
immobilier - résidences secondaires ou investissements pour de la
location – se sont effondrés, alors qu’il y avait une très forte demande
juste avant le confinement, note Luc Boisselier, dirigeant de Tenerife
Immobilier, conseiller et chasseur, travaillant principalement pour le
compte de futurs expatriés ou d’investisseurs. L’autre effet du Covid a
été la difficulté, encore plus forte, à trouver un financement. Pour ce
type d’investissement, les banques sont de plus en plus frileuses. »
Opération séduction du gouvernement canarien
Le covid aurait-il sonné la fin du modèle du tourisme de masse ?
C’est ce que la réalité semble en tout cas prouver : depuis le début
de l’année 2021, le gouvernement régional canarien explore de
nouvelles solutions tournées vers un tourisme plus durable en
faisant de la destination un eldorado pour les télétravailleurs. Le
gouvernement investit pour cela un demi-million d’euros et lance
un plan d’action visant à attirer quelque 30 000 télétravailleurs du
monde entier dans les cinq prochaines années. « Cela enrichira le
secteur touristique canarien, permettra de rajeunir la destination, en
plus d’attirer des professionnels hautement qualifiés », explique Yaiza

Castilla Herrera, ministre du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce. S’inscrivant dans
cette stratégie, la compagnie aérienne Iberia Express propose même des réductions pour
les télétravailleurs souhaitant se rendre aux Canaries.
« C’est une démarche pertinente, explique Luc Boisselier. L’économie a été impactée
au point que certains hôtels ou commerces ne pourront pas rouvrir. Les îles n’ont
jamais connu une telle crise, il faut donc se réinventer. Ici, il y a tous pour plaire aux
télétravailleurs : pas de décalage horaire, deux aéroports internationaux, une situation
à seulement 4 heures de Paris, une très bonne connectivité, un climat fantastique toute
l’année et des paysages incroyables, un faible coût de la vie, sans parler d’une hospitalité
hors du commun. »
Marché immobilier en mutation
Conséquence, le marché immobilier tend à se transformer : de grandes villas sont ainsi
reconverties en plusieurs espaces individuels, des biens meublés - auparavant dédiés à
la location saisonnière - sont désormais proposés à la semaine ou au mois aux télétravailleurs. Et il en est de même pour l’immobilier de bureau, avec la multiplication des
espaces de coworking (une centaine répartie entre Ténérife et la Grande Canarie). Quant
aux investisseurs : « Il n’y a pas de profil type, j’ai toute sorte de demandes, constate
Luc Boisselier. Les retraités sont quand même moins présents, surtout en raison des
déplacements. »
Ces demandes concernent essentiellement des appartements (à partir de 100 000 €),
et parfois des fincas (à partir de 120 000 € à plus de 1 million, selon leur état ou leurs
prestations). « Les opportunités sont nombreuses et il est possible de se faire vraiment
plaisir, indique le dirigeant. Tout dépend de la zone où l’on achète. » À propos des zones
où investir justement : sur l’île de Gran Canaria, Las palmas remporte toujours un franc
succès, et sur Ténérife, « Le sud concentre toujours 80 % des demandes que je reçois,
indique Luc Boisselier. Mais le nord - avec les villes de Santa Cruz et de Buena Vista del
Norte - attire bien plus qu’avant. La vie économique ne s’y est en effet jamais arrêtée,
même si elle a aussi souffert du confinement. On y trouve en outre de plus en plus
d’activités ou commerces correspondant aux attentes d’un tourisme plus slow. »
*Source : Veille Info Tourisme, observatoire de veille du secteur du tourisme en France et à l’international.
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LANCÉ DÉBUT 2011,
LE RÉSEAU
ARTHURIMMO.COM
FÊTERA SES 10 ANS
EN 2021.
Sébastien Brisé, son président depuis février 2020, a
fixé le cap sur 300 agences.
La spécificité de ce réseau ? Arthurimmo.com est une
licence de marque et non une franchise.

TRIBUNE

Préserver son indépendance
La différence ? Une licence de marque permet à celui qui rejoint
le réseau d’utiliser une marque nationale dans des conditions
d’usage et de rémunération prévues par un contrat. Ici, la marque
n’impose aucune méthode de travail, chez Arthurimmo.com, les
agents immobiliers sont libres de travailler comme ils le souhaitent.
Ils ne payent ni droit d’entrée ni royalties. Il n’y a pas non plus de
contrôle, ni d’ingérence au sein de l’agence. Ils bénéficient, en outre,
de tous les avantages d’un grand réseau : de la notoriété nationale
qui se superpose à la notoriété locale de chaque agence, des outils
de marketing, de stratégie, de formation, d’assistance… et enfin la
possibilité de travailler en collaboration. En revanche, ceci implique
forcément que nos nouveaux adhérents soient déjà des professionnels
avec un parcours avéré dans l’immobilier. Nous n’accueillons que
6 adhérents par an en reconversion pour leur assurer une réussite
pleine et entière avec un accompagnement réalisé sur plusieurs mois.
Un tarif fixe
Chez Arthurimmo.com, les agents immobiliers sont concessionnaires
de la marque et s’acquittent d’une cotisation : 750 € HT par mois (droit
d’utiliser la marque et les outils) + 250 € de frais de participation à la
communication nationale. Les agences implantées dans des villes de
moins de 10 000 habitants bénéficient d’un tarif minoré. La cotisation
est fixe, elle n’est pas indexée sur le chiffre d’affaires. L’adhérent ne
paye pas plus cher même si son CA augmente. « En réalité, plus le
chiffre d’affaires grandit, plus il croît et plus la cotisation lui paraît
minime ».
La double compétence
Arthurimmo.com est l’unique réseau en France à exiger de ses membres
qu’ils deviennent experts en évaluation immobilière. Chaque nouveau
venu dans le réseau s’engage à suivre un stage de cinq jours, animé
par un centre de formation indépendant, à l’issu duquel il devient
expert immobilier agréé. « Cela permet d’offrir au client la possibilité
de bénéficier de deux qualifications pour le prix d’une, sachant qu’une
transaction nécessite deux compétences :
• U ne compétence commerciale. Ici, l’agent immobilier prend en charge
la demande d’un vendeur et la commercialisation de son bien ;
• Une compétence d’expert immobilier. Celle-ci lui permet de définir
avec une très grande précision le bon prix de vente juste et de
garantir une transaction équitable. Bien sur nos adhérents sont
nombreux à faire de la gestion locative et du syndic.

LICENCE DE MARQUE
EXPERTISE
DOUBLE COMPÉTANCE
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Le prix étant l’élément déterminant de la vente, le client est plus en confiance avec un
agent immobilier expert puisque celui-ci est capable de justifier son estimation, de lui
démontrer la valeur exacte du bien. Il lui remet un rapport très détaillé d’environ 25
pages ». L’expert immobilier peut même garantir le prix grâce à sa responsabilité civile
d’expert.
Une qualification supplémentaire
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La formation…, un véritable axe de développement chez Arthurimmo.com. Le réseau
souhaite que ses adhérents acquièrent d’autres compétences métier (Financement,
Assurances). Arthurimmo.com assure également de la formation continue pour les
agents immobiliers et leurs collaborateurs conformément aux dispositions de la loi ALUR.
L’union fait la force
Chez Arthruimmo.com nous pensons que la pratique de l’immobilier en tant qu’agent
indépendant est en voie de disparition. Elle est extrêmement compliquée. Seul dans
son coin, le professionnel éprouve des difficultés à trouver l’information dont il a
besoin, à apporter des services aux clients qui attendent toujours plus de la part de leur
professionnel (des services d’aide à la prise de décision, dans leur déménagement…),
à échanger avec des confrères, à évoluer professionnellement. L’aspect collaboratif du
réseau est également un élément important. Il permet à l’agent immobilier
« d’accompagner son client » et ce, même s’il part à l’autre bout de la France, puisqu’il
le « remet entre les mains » d’un confrère qui partage les mêmes valeurs et la même
expertise.
Un chiffre d’affaires qui croît
Intégrer un réseau permet de développer le chiffre d’affaires. Grâce aux outils, à la
formation qu’il reçoit, le chef d’entreprise entre dans une vraie dynamique entrepreneuriale. Ce qui lui permet d’augmenter son business. Recruter est également plus simple
grâce à la notoriété puissante de l’enseigne. Les candidats se tournent habituellement
vers les réseaux connus. L’agent immobilier a donc plus de choix et surtout il reçoit de
meilleures candidatures !
Pour finir, L’enseigne nationale 100% expert Arthurimmo.com est devenue, le 9eme
réseau immobilier français avec vitrine dans l’univers du commerce organisé.
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Crédits photos : Shutterstock. Chaque agence est financièrement et juridiquement indépendante.

Se former pour performer dans
l’immobilier, c’est Guy Hoquet.
Intégrer la formation Guy Hoquet, c’est rejoindre un réseau de passionnés des métiers de l’immobilier dans lequel votre
personnalité, votre motivation et votre implication seront les qualités essentielles à la réussite de votre projet professionnel. Ensemble,
nous construirons votre carrière immobilière grâce à nos modules de formation et à l’accompagnement spécifique que nous offrons
à chacun de nos collaborateurs.

11 semaines de
formation continue

40 formations intégrées
dans la redevance

Parcours évolutif
selon votre profil

E-learning
illimité

#OSEZLAFRANCHISE
Nouveau : Découvrez #GuyveMeFive, nos lives entièrement dédiés à la franchise
(interviews, conseils, actualités...). Pour en savoir plus, rendez-vous sur
Linkedin
ou sur franchise.guy-hoquet.com
La société (RAISON SOCIALE DE L’AGENCE), dont le siège social est situé au (Adresse de l’agence), est responsable de traitement et collecte des données afin de vous adresser des offres promotionnelles. Vous
pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition ou d’effacement et définir vos directives d’utilisation postmortem en vous adressant à l’agence ou par mail à l’adresse
informatique-et-libertes-(nom de l’agence)@guy-hoquet.com. Pour plus d’informations, consultez notre Charte des Données Personnelles à l’adresse : https://bit.ly/2K2t3lI. Ne pas jeter sur la voie publique.

VENEZ
NCHISÉ
KEYMEX

MEX À MATURITÉ

LES AVANTAGES
KEYMEX
NOTRE VALEUR AJOUTÉE
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES POUR UNE
QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE.

DIAGNOSTIQUEUR

DÉMÉNAGEUR

UN ÉVENTAIL
COMPLET DE
PRESTATIONS

NOTAIRE

HOME
STAGING

GÉOMÈTRE

COURTIER EN PRÊT

UNE OFFRE DE SERVICE
GLOBALE ET ADAPTÉE À
CHAQUE CLIENT
UNE SOURCE DE
RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE
POUR LES CONSEILLERS
DES ENTREPRISES
PARTENAIRES DU CENTRE
IMMOBILIER KEYMEX

Crédits photos : Shutterstock. Chaque agence est financièrement et juridiquement indépendante.

DEVENEZ
MANDATAIRE EXPERT
AVEC KEYMEX

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET D’UN COACHING
POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

VOTRE
RÉMUNÉRATION
AVEC KEYMEX

Se former pour performer
dans
1
l’immobilier, c’est Guy Hoquet.
SUR LES COMMISSIONS

Percevez 60 à 90% des honoraires de transactions.

Intégrer la formation Guy Hoquet, c’est rejoindre un réseau de passionnés des métiers de l’immobilier dans lequel votre
personnalité, votre motivation et votre implication seront les qualités essentielles à la réussite de votre projet professionnel. Ensemble,
nous construirons votre carrière immobilière grâce à nos modules de formation et à l’accompagnement spécifique que nous offrons
à chacun de nos collaborateurs.
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11 semaines de
formation continue

#OSEZLAFRANCHISE

40 formations intégrées
dans la redevance

SUR LES PARTENAIRES

Percevez
une commission E-learning
sur vos prescriptions
Parcours évolutif
auprès
des
partenaires
du
centre d’affaires.
selon votre profil
illimité

3

Nouveau : Découvrez #GuyveMeFive, nos lives entièrement dédiés à la SUR
franchise
LE PARRAINAGE
(interviews, conseils, actualités...). Pour en savoir plus,Recevez
rendez-vous
sur
un pourcentage sur les commissions
Linkedin
ou sur franchise.guy-hoquet.com
encaissées par vos filleuls.
La société (RAISON SOCIALE DE L’AGENCE), dont le siège social est situé au (Adresse de l’agence), est responsable de traitement et collecte des données afin de vous adresser des offres promotionnelles. Vous
pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition ou d’effacement et définir vos directives d’utilisation postmortem en vous adressant à l’agence ou par mail à l’adresse
informatique-et-libertes-(nom de l’agence)@guy-hoquet.com. Pour plus d’informations, consultez notre Charte des Données Personnelles à l’adresse : https://bit.ly/2K2t3lI. Ne pas jeter sur la voie publique.

