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L’immobilier
c’est un métier, 
la franchise
c’est guy hoquet.
#OSEZLAFRANCHISE
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Devenir franchisé Guy Hoquet,
c’est proposer une offre d’accompagnement 
immobilier complète et unique sur le marché
avec 5 services et 5 garanties. 

Nos 5 garanties :

La garantie de vendre un bien 
dans les meilleures conditions de 
prix et de délais.

La garantie que le bien sera 
valorisé auprès des acquéreurs, 
avec une protection contre une 
éventuelle moins-value en cas de 
revente anticipée du bien.

Nos 5 services : 

- 5 services uniques, adaptés et intégrés 
pour développer votre chiffre d’affaires.
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SONDAGE
Les Français gardent un 
intérêt pour l’investissement 
immobilier malgré la crise

À L’AFFICHE
Yann Jéhanno : « Laforêt mise 
sur ses valeurs, sa proximité 
et sa relation client » 

ORPI : FIN DE MANDAT ET BILAN RÉUSSI 
POUR CHRISTINE FUMAGALLI 

TRIBUNE
Syndicat coopératif : une 
bombe à retardement !

CHRISTINE FUMAGALLI  PRÉSIDENTE DU RÉSEAU ORPI
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Envie d’entreprendre ?
Devenez associé du réseau.

www.ladresse.com

developpement@ladresse.com

CONTACTEZ-NOUS
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Rendez-vous sur 
pro.meilleursagents.com 

Comme les plus sages,
choisissez l’incontournable
de la prospection digitale

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

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

ERA Immobilier, contactez-nous : 

01 39 24 69 00 
www.bien-entreprendre.com
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Malgré la crise sanitaire, l’année 2021 restera l’une des plus 
dynamiques. Toutefois, en raison d’une démographie toujours 
croissante et aussi d’une demande des ménages très forte, 
les prix de l’immobilier restent sous tension. Et pour endiguer 
cette tension, la construction de logements neufs peut être 
une solution. Ce n’est un secret pour personne, le marché de 
l’immobilier ancien subit aujourd’hui cette carence chronique 
de production. Si le marché de l’ancien connaît un coup de 
frein en cette fin d’année, l’immobilier résidentiel se porte 
bien et file, de son côté, vers une année historique. Vous 
pourrez le lire dans ce numéro, son bilan au première semestre 
2021 est remarquable. Ce marché s’oriente vers un record. Il 
conforte ainsi largement sa position de seconde classe d’actifs 
immobiliers.
 
Si les taux d’emprunt devraient rester bas pour cette fin 
d’année, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) vient 
d’annoncer qu’il transformera, à compter du 1er janvier 2022, 
ses recommandations en obligations pour les banques qui 
devront se conformer pour octroyer un crédit immobilier. 
Autre réglementation : les devoirs et obligations des agent 
immobilier dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme. Dans ce numéro, nous revenons 
sur ces modalités qui ne sont pas forcément connues de tous. 
 
Pour relancer le marché du neuf, le gouvernement vient 
d’annoncer la sortie d’un « Pinel + » dont nous vous donnons 
les contours. L’avantage fiscal Pinel + prendra le relais de 
l’actuel Pinel en 2023, dont la réduction d’impôt a vocation à 
baisser, avant la fin du dispositif en 2024. Aussi, pour aider les 
primo-accédants, le prêt à taux zéro (PTZ) est prolongé d’une 
année, jusque fin 2023. 
 
Ces annonces de fin d’année ont pour but de soutenir le 
marché pour 2022. A côté de cela, les professionnels de 
l’immobilier, comme les organisations syndicales, réfléchissent 
déjà à certaines propositions à soumettre aux candidats à la 
prochaine élection présidentielle. 

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Johan BRUNET
Agences Nestenn LOUHANS 
et VARENNES SAINT SAUVEUR

D’indépendant à Franchisé
Nestenn, ça change quoi ?

*Comparaison bilans entre 2018 et 2021

0 806 800 1160 806 800 116

Après avoir 
triplé mon 
chiffre, j’ouvre 
ma seconde 
agence*.
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Le marché du neuf marque une timide reprise. 
Au premier semestre, 70 402 logements neufs 
ont été vendus, soit une hausse de 21,6% sur un 
an. En revanche, ce chiffre souligne une baisse 
de 12% par rapport au premier semestre 2019. 
En raison de la crise sanitaire, les ventes des 
promoteurs avaient chuté de près d’un quart 
sur l’année 2020, mais leurs difficultés sont plus 
anciennes. En effet, leurs ventes sont en baisse 
depuis plusieurs années. Entre le deuxième 
trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2021, 
l’offre commerciale a chuté de 27,8%, soit  
32 000 logements en moins en trois ans.  
Si le nombre de permis de construire a repris 
au deuxième trimestre (+5,2% par rapport 
au deuxième trimestre 2020), ils ont baissé 
d’environ un quart sur les trois dernières années. 
Les mises en vente, un indicateur du niveau 
de l’offre, ont également baissé de 21,1% au 
premier semestre par rapport à la même période 
en 2019, à 50 571. Côté prix, ils continuent à 
progresser, en particulier en régions, mais depuis 
2020, ils augmentent plus lentement que ceux 
du logement ancien. 

A l’image de la hausse des prix de l’énergie en 
France, une inflation sur le secteur de l’immo-
bilier est à redouter. En effet, la hausse des prix 
de l’immobilier en France a entraîné un coup 
d’arrêt sur les transactions au troisième trimestre, 
a indiqué le réseau d’agences Century 21, qui 
annonce devoir reconsidérer ses projections.  
« Jamais les prix de l’immobilier n’ont été aussi 
élevés en France », a souligné le réseau. Au 
troisième trimestre, le prix au mètre carré a été 
en hausse, en moyenne de 11% pour les maisons 
et de 7,3% pour les appartements sur un an, 
selon les chiffres de Century 21. D’après le réseau 
d’agences, cette hausse des prix est le résultat 
d’une augmentation de la demande, alors que 
le confinement a non seulement modifié les 
attentes des Français par rapport à leur logement 
et mais il a aussi poussé certains à déménager 
pour plus grand, sans que l’offre ne suive. L’effet 
de la hausse s’est fait sentir sur le volume des 
transactions : - 19% sur les ventes de maisons 
et - 11% sur les appartements par rapport au 
troisième trimestre 2020, alors que le président 
du réseau, Laurent Vimont, disait en septembre 
prévoir un rebond après les confinements.

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR CAFPI 
CONSTATÉS AU 21 OCTOBRE 2021 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,46 % ↑ 0,48 % ↓ 0,60 %  ↓ 0,77 % ↓  

  0,63 % ↓ 0,86 % ↓ 0,98 % ↓ 1,21 % ↓

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

Taux
du marché  0,97 % 1,19 % 1,36 % 1,59 %  

BAROMÈTRE
NEUF  ANCIEN

Ça y est, c’est publié ! La loi du 10 juillet 1965 oblige les syndics à 
produire une fiche d’information en plus du contrat type. C’est une 
synthèse tarifaire qui regroupe les prix et les prestations fournies par 
le syndic.

Le modèle de la fiche a été publié au JO du 9 septembre, mais son existence date 
d’une ordonnance de 2019. L’arrêté d’application se faisait attendre. Il est enfin publié ! 
Toutefois, l’obligation réelle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
De sorte que l’article 18-1 A de la loi de 1965 oblige le syndic à fournir cette fiche avec 
le contrat type relatif à sa mission de syndic.
De plus, l’article 21 précise que cette fiche est indispensable à la bonne information 
de l’assemblée générale qui devra se prononcer sur la désignation d’un syndic profes-
sionnel. Le syndicat des copropriétaires doit obtenir une information clarifiée pour que 
la mise en concurrence des contrats de syndics soit facilitée.
Aussi, cette fiche indique l’identification du syndic comme son numéro d’immatricu-
lation et des éléments sur la copropriété. On y retrouve aussi la durée du contrat, les 
horaires de disponibilités ainsi que la quotité des heures ouvrables.
Notons que la présente fiche fait mention des seules prestations substantielles des 
syndics. L’ensemble des prestations et tarifications proposées par les syndics figure dans 
le contrat-type. Ainsi, la rémunération du syndic pour chaque prestation particulière 
peut donner lieu au versement d’une rémunération spécifique complémentaire. Dès 
lors, celle-ci s’effectue au temps passé ou à un tarif forfaitaire total.
Le conseil syndical peut décider de mettre en concurrence plusieurs projets de contrats 
de syndic. Ils sont établis conformément au contrat type mentionné à l’article 18-1-A. 
Si ce contrat n’est pas accompagné de cette fiche d’information, la désignation pourra 
être considérée comme irrégulière. Il est vrai que ce type de fiche d’information existe 
dans d’autres domaines comme l’assurance ou le crédit. Elle sera donc transmise avec le 
projet de contrat de syndic au conseil syndical.
D’ailleurs le formalisme de la fiche d’information doit être impérativement respecté. 
Aucune information ne peut y être ajoutée ou retranchée. Le syndic a donc l’obligation 
de transmettre cette fiche sous peine de se voir appliquer une amende administrative. 
Son montant ne peut excéder 3000 € pour une personne physique et 15000 € pour une 
personne morale.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ 
CONTRAT TYPE

MISE EN CONCURRENCE
FICHE D’INFORMATION

QUAND LE SYNDIC 
PROFESSIONNEL EST 
FICHÉ !

RÈGLEMENTATION

Rédaction |  Isabelle Dahan - Photo | Canva Pro

Johan BRUNET
Agences Nestenn LOUHANS 
et VARENNES SAINT SAUVEUR

D’indépendant à Franchisé
Nestenn, ça change quoi ?

*Comparaison bilans entre 2018 et 2021

0 806 800 1160 806 800 116

Après avoir 
triplé mon 
chiffre, j’ouvre 
ma seconde 
agence*.
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PARIS DU 29 AU 30 NOVEMBRE 2021
CONGRES FNAIM
CAROUSSEL DU LOUVRE OU EN LIGNE
Entrée ou accès payant
Événement incontournable de tous les profes-
sionnels de l’immobilier, le Congrès FNAIM et 
Salon des professionnels de l’immobilier, vous 
donne rendez-vous en format présentiel et 
100% digital du 29 novembre au 1er décembre 
2021. Pour la 75ème édition de ce grand 
événement annuel, la Fédération Nationale de 
l’Immobilier vous propose de vivre une double 
expérience : physique et digitale !

LE MANS DU 5 AU 7 NOVEMBRE 2021
SALON DE L’IMMOBILIER
Centre des expositions du Mans
Entrée gratuite

LA ROCHELLE DU 4 AU 6 FEVRIER 2022
SALON DE L’IMMOBILIER
Espace Encan
Entrée gratuite

CHARTRES DU 11 AU 13 MARS 2022
SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions Chartrexpo
Entrée gratuite

MULHOUSE DU 2 AU 3 AVRIL
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite

PARIS DU 8 AU 10 DECEMBRE 2021
SIMI
Palais des Congrès, Porte Maillot
Entrée payante

PARIS LE 16 FEVRIER 2022
FORUM DES METIERS DE L’IMMOBILIER
Palais des Congrès – Porte Maillot
Entrée payante

 

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

SCPI
La collecte des fonds en immobiliers a baissé au 
troisième trimestre 2021. Elle s’élève à 2,2 Md€, 
dont 1,5Md€ pour les SCPI. Cela représente une 
diminution de 24% par rapport au trimestre pré-
cédent, selon les chiffres livrés par l’Association 
française des sociétés de placement immobilier 
(Aspim). Durant cette période, les bureaux ont re-
présenté la catégorie d’actifs la plus plébiscitée par 
les SCPI (44%) même s’ils ont baissé par rapport 
au début de l’année. Au niveau des performances, 
les SCPI ont fait preuve d’une excellente tenue. 
D’après France SCPI, ces placements proposent 
ce trimestre un taux de rendement sur valeur de 
marché (TDVM) annualisé de 4,2%. Cela conforte 
l’hypothèse du spécialiste d’un rendement 2021 
à 4,4%. En ce troisième trimestre, il y a donc eu 
moins de collectes pour les SCPI, en revanche, leur 
performance reste stable.

L’IRL en hausse
L’indice de référence des loyers (IRL) du 
troisième trimestre 2021 a augmenté de 
0,83% (à 131,67). Cela confirme son rebond 
après +0,42% au trimestre précédent mais 
seulement +0,09% au premier trimestre et 
+0,20% au quatrième trimestre 2020. Pour 
rappel, cet indice est publié par l’Insee. Il est 
calculé à partir de l’inflation hors tabac et 
loyers et sert de base à la révision annuelle 
des loyers. Pour résumer : à chaque date 
anniversaire du bail, le loyer peut être revu 
à la hausse en fonction du dernier IRL connu. 
Ainsi, cette publication concerne les baux qui 
font référence à l’IRL du troisième trimestre, 
c’est-à-dire les contrats de location dont la date 
anniversaire se situe entre la mi-octobre et la 
mi-janvier.
 
Encadrement des loyers
Le gouvernement vient d’annoncer son inten-
tion de publier « d’ici la fin de l’année », un 
nouveau décret sur l’encadrement des loyers, 
qui interdit aux propriétaires de logements 
en location de fixer un loyer supérieur à un 
montant maximum, défini selon ceux appli-

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

ACTUALITÉ SALONS*

qués pour des biens identiques. A l’avenir, le 
prix maximum autorisé devra obligatoirement 
figurer sur les annonces immobilières des 
logements qui sont soumis à l’encadrement 
des loyers. Pour résumer : les futurs locataires 
sauront, en un coup d’œil, si le montant du 
loyer, qui est noté sur l’annonce, correspond 
bien à l’état du marché. 
 
Reprise des DPE
Après des anomalies constatées, durant la 
période estivale, la nouvelle méthode de 
calcul du DPE sera bientôt publiée. Elle devait 
l’être logiquement le 1er novembre dernier. Le 
ministère de la Transition écologique a assuré 
que les rectificatifs qui concernent la méthode 
de calcul des diagnostics de performance 
énergétique (DPE) ont été publiés dans un 
arrêté le 8 octobre dernier. Pour rappel, cette 
méthode avait été modifiée le 1er juillet 
dernier. Mais leur édition pour les logements 
construits avant 1975 avait été suspendue le 
24 septembre par le gouvernement en raison 
des retours terrains des premiers diagnostics 
qui faisaient remonter des anomalies dans les 
résultats. Ainsi, certains dysfonctionnements 
avaient amené à classer des biens immobiliers 
dans des catégories inférieures à celles corres-
pondant à leur consommation énergétique 
réelle.

Prime à l’achat
Depuis le 4 octobre, certains salariés peuvent 
bénéficier d’une subvention de 10 000 euros 
pour l’acquisition de leur résidence principale 
dans le neuf en primo-accession. Ce coup de 
pouce, conditionné à un revenu, est réservé 
aux foyers les plus modestes pour favoriser 
l’accession. Pour prétendre à cette aide, propo-
sée par Action Logement, il faut être salarié 
ou préretraité du secteur privé ou agricole, peu 
importent l’ancienneté et la nature du contrat 
de travail, être primo-accédant, c’est-à-dire 
ne pas avoir été propriétaire de sa résidence 
principale durant les 24 derniers mois, tout 
comme le co-demandeur éventuel, et enfin 
respecter les plafonds de ressources fixés pour 
le prêt social location-accession (PSLA).
 
Taxe d’habitation
Imitant les villes de Lyon et Bordeaux, Marseille 
augmente la taxe d’habitation des résidences 
secondaires. Cette majoration de l’impôt local 
sera de 20% à 60%, soit le montant maximum 
légal autorisé. 15 000 logements, sur les 450 
000 que compte Marseille, seraient concernés 
par cette surtaxation.

À NE PAS MANQUER !
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Directeur général de 

Cafpi

Après des études en 

Ecole des hautes études 

commerciales – HEC, 

Olivier Lendrevie, 

47 ans, a connu une 

première partie de carrière à la Bred (1996) en tant 

que responsable de la gestion financière, puis en 

poste à Londres au siège de GMAC-ResCap en tant 

que directeur de la stratégie et des investissements 

et en tant directeur France de la société. En 2008, il 

a été consultant indépendant notamment auprès 

du groupe BPCE (2008). Puis, il est devenu directeur 

général adjoint de BCI (2009), conseiller de la 

direction générale (2012) puis directeur financier 

à la Bred (2013), et enfin directeur général adjoint 

en charge de la finance et du secrétariat général du 

groupe Bred (2017). Il est directeur général de Cafpi 

depuis l’automne 2021. Cafpi annonce également les 

nominations d’Anne Queinnec, 37 ans, au poste de 

Directrice de la Transformation, et de Julien Langlade, 

39 ans, au poste de Directeur Finance et Risques.

Directeur Financier 

Groupe d’Apsys

Après un début de 

carrière à la Caisse 

d’Epargne Rhône-

Alpes et chez Locindus 

(société de crédit-bail 

immobilier, aujourd’hui adossée au Crédit Foncier de 

France), Jean-Philippe Carrascosa a rejoint le Groupe 

ICADE (SIIC, filiale de la Caisse des Dépôts et Consi-

gnations, foncière leader de l’immobilier tertiaire, 

1ère foncière de santé en Europe continentale et l’un 

des principaux promoteurs français). Pendant près 

de 15 ans, il a occupé des fonctions financières de 

premier plan : Responsable de la Dette (2007-2008), 

Directeur Financement et Trésorerie (2008-2015), 

Directeur Corporate et Financements (à partir de 

2015). Âgé de 47 ans, Jean-Philippe Carrascosa est 

actuaire de formation, diplômé de ISFA (Institut des 

Sciences Financières et d’Assurances) de Lyon. Chez 

Apsys, il travaillera en lien étroit avec les directions 

financières des deux pays où opère la foncière de 

développement (France et Pologne) et accompagnera 

les équipes sur tous les sujets à fort enjeu financier.

Directeur Exécutif 
Résidentiel de 
Gecina
Avant de rejoindre 
Gecina, Pierre-Em-
manuel Bandioli était 
Directeur Commercial 
White Goods au sein 

de Beko France. Il est diplômé de l’EDC Paris, titulaire 
d’un Master 2 en agroindustrie et d’un Executive 
MBA obtenu à l’université de Paris Dauphine. Il 
avait rejoint Gecina en 2019 au poste de Directeur 
des Résidences Étudiants. Trois autres nominations 
complètent la nouvelle organisation de la direction 
résidentielle de Gecina. Béatrice Judel est nommée 
Directrice Commerciale, Nicolas Broband, Directeur 
du Pilotage Stratégique Résidentiel, et Amaury Blaire 
Directeur de YouFirst Residence qui aura la respon-
sabilité opérationnelle du portefeuille d’Homya, 
la filiale résidentielle de Gecina. Pierre-Emmanuel 
Bandioli continuera de diriger YouFirst Campus. Ces 
quatre nominations interviennent dans le cadre de la 
poursuite de la transformation de l’activité résiden-
tielle du Groupe, portée par le déploiement des 
marques YouFirst Residence et YouFirst Campus, et du 
renforcement du développement de son patrimoine 
de logements pour les classes moyennes dans les 
grandes métropoles françaises.

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Le PTZ, qui permet de ne pas exclure les primo-accédants, est prolongé 
d’un an.

C’est officiel : le Prêt à taux zéro (PTZ) est prolongé d’un an, au-delà de 2022. La méthode 
de calcul et prise en compte des revenus ne changent pas. Dans une période où les prix 
sont fortement en hausse dans les villes moyennes, le maintien du PTZ est essentiel. Ce 
dispositif permet de ne pas exclure les primo-accédants de ces villes. En effet, dans les 
zones A, A bis et B1, le montant du prêt à taux zéro peut atteindre 40% du montant total 
de l’opération à financer. C’est le cas à Orléans, Reims ou Angers, des villes dans lesquelles 
les prix de l’ancien ont connu une hausse de plus de 7% en 1 an et de plus de 25% en 5 
ans, et même + de 50 % à Angers.
Par exemple, vous avez des clients qui, avec un foyer composé de 4 personnes, gagnent 
50 000 euros par an. Ils souhaitent acheter dans le neuf, à Reims, un bien dont le prix est 
de 200 000 euros. Ils pourront bénéficier d’un PTZ de 80 000 euros sur 20 ans, avec 5 ans 
de différé d’amortissement (mais jusqu’à 15 ans possible sous conditions de revenus).

Un coup de pouce pour les primo-accédants

Dans les villes des zones B2 et C comme Brest, Limoges ou Quimper, dans lesquelles les 
hausses de prix dépassent également 6 % sur 1 an et 25 % sur 5 ans, le PTZ peut atteindre 
20 % du montant global de l’opération, soit 40 000 euros pour une opération de 200 000 
euros.
« Nous sommes très satisfaits de cette décision de reconduire jusqu’à fin 2023 l’un des 
derniers dispositifs d’aide à l’accession à la propriété, qui en outre contribue à soutenir 
le secteur de la construction, impacté par la crise sanitaire. En cette période de hausse 
des prix notamment dans les villes moyennes, très prisées des primo-accédants, mais 
également de durcissement des recommandations du Haut conseil de stabilité financière 
devenues contraignantes, il est essentiel que ceux-ci puissent encore bénéficier d’un 
coup de pouce pour accéder à la propriété », explique Julie Bachet, directrice générale de 
Vousfinancer.

CRÉDIT

PTZ PRÊT
NEUF

LE PRÊT À TAUX ZÉRO 
PROLONGÉ JUSQU’EN 
2023

FISCALITÉ

OLIVIER LENDREVIE JEAN-PHILIPPE CARRASCOSA PIERRE-EMMANUEL BANDIOLI

NOMINATIONS
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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

Avez-vous déjà pensé à associer
votre nom à une marque de renom ?
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TÉMOIGNAGE
LOGEMENT

PLANIFICATION
ORIENTATION

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

Le plan de la maison ? Le plan de l’immeuble ? Le 
plan de l’appartement ?
Non rien de tout ça ! Je vous parle DU PLAN ! 
Le plan mais quel plan ? Eh bien celui qui est censé 
éclairer l’avenir, le nôtre, les grandes orientations à 
prendre, les choix qui en découlent pour les vingt à 
trente années qui viennent.
Un peu comme un prévisionnel dans l’entreprise…
Mais sur une période plus longue ! 

Qui se souvient qu’en 1946, Jean Monnet fut le premier commissaire 
au plan, afin de mettre en place les structures modernes de 
l’économie post guerre ? Dix autres plans se sont succédés ensuite 
jusqu’en 1992… puis plus rien ! Comme si évaluer le temps long 
n’avait plus de sens.

Certes France Stratégie, rattachée aux services du Premier ministre, 
est censée remplir cette fonction.

La nomination, voici un peu plus d’un an, d’un nouveau Haut-Com-
missaire au Plan ouvrait des perspectives et nous permettait de 
nourrir quelques espoirs : quelle image de la France à horizon 2040 
ou 2050 ? Et bien sûr, nous concernant, comment la France serait-elle 
logée ? Nous savons bien l’importance dans nos domaines, d’une 
vision long terme prenant en compte les générations futures. 

Je dois avouer ma déception en ce domaine ! Aucune des cinq notes 
produites en dix mois ne concerne le logement, et la discrétion qui 
accompagne les travaux du haut-commissariat confine au silence 
total sur ce sujet ! 

Et pourtant c’est le moment d’éclairer l’avenir et d’enjamber le 
hiatus temps court / temps long qui nous prive méthodiquement 
d’une politique stable et structurelle pour le logement !

Cinq ans ne suffisent pas à revoir et imaginer urbanisation, 
aménagement du ou des territoires, transports équipements 
divers, outils de communication etc... Sans doute y a-t-il une dose 
de paresse collective qui nous rend moins agiles, mais ce n’est 
pas la seule raison. Un temps trop court conduit à des décisions 
incomplètes, hors sujet ou tardives. J’en veux pour preuve deux 
exemples : fallait-il attendre la dernière année du quinquennat pour 
demander à une commission ad hoc « d’examiner les freins à une 
relance durable de la construction de logement » ? Faut-il s’aviser 
seulement maintenant de faire l’inventaire des fonciers publics 
disponibles ?

Au travers de ces deux exemples, nous mesurons bien le besoin de 
voir plus loin. Rajoutons, en matière d’inconvénients, une politique 
de stop and go (souvent fiscale) qui en découle et peut logiquement 
désorienter et dissuader.

Pourtant des questions globales s’imposent : Comment par exemple 
loger les Français là où ils travaillent, ou souhaitent travailler ? 
Comment concilier mobilité professionnelle, emploi et logement ? 

MAIS OU EST DONC 
PASSE LE PLAN ? 

Qui jouera la mobilité sans possibilité de se loger ? Comment bien vivre demain ? 
Comment favoriser les « Smart cities » ?

Deux enjeux majeurs nous concernent directement.

Tout d’abord, comment favoriser la production et la rénovation de logements, d’un 
volume suffisant, avec un effort constant, pour envisager, in fine, un rééquilibrage 
offre / demande, qui constitue le seul moyen efficace pour stabiliser les prix, à la 
location, comme à l’acquisition ? Comment conserver les investisseurs institutionnels 
sur le temps long dans le logement ? De quelle manière, et jusqu’où réviser le droit 
de l’urbanisme ?

Enfin, comment relever le défi de la transition énergétique dans le logement ? C’est 
une formidable opportunité pour notre industrie et nous nous devons d’y consacrer 
tous nos efforts, en accompagnant, en informant et en incitant nos clients à agir.

Il faudra toutefois être entendus sur la massification de la rénovation et le reste à 
charge des travaux. Certes le dispositif « ma prim’rénov » connait le succès et c’est 
tant mieux, mais la moyenne des dossiers n’excède pas cinq mille euros alors que 
l’estimation d’une rénovation totale se compte en dizaines de milliers d’Euros. Quid 
du reste à charge et de son financement ? Un dispositif d’accompagnement serait le 
bienvenu afin d’atteindre l’objectif vertueux d’une rénovation complète. 

Voilà quelques points, et non des moindres, dont notre Haut-Commissaire serait bien 
inspiré de s’emparer, non ? Comme il n’est jamais trop tard, nous sommes impatients !   

        

QUELLE IMAGE DE LA 
FRANCE À HORIZON 

2040 OU 2050 ?
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Distinguez-vous à l’aide de 
l’évaluation immobilière

+ 18.000 utilisateursProfessionnalisme permettant de faire la 
différence en clientèle face à vos confrères
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informations d’urbanisme
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projets de vente
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ÉTUDE
PARCOURS DE VENTE

VALORISATION 
MÉTIER

Rédaction | Marie Hérault  Photo |  Thibault Remy, CEO de Meilleurs Agents

Que se passe-t-il dans la tête des vendeurs ? C’est 
la question posée par l’étude inédite de Meilleurs 
Agents en partenariat avec Harris Interactive, 
dévoilée à l’occasion du salon RENT  2021. Une mine 
d’informations pour les professionnels de l’immo-
bilier souhaitant comprendre le comportement des 
particuliers vendeurs et leurs attentes, afin d’adapter 
leurs stratégies commerciales et ainsi, maximiser leurs 
chances de capter des mandats. 

Patience et longueur de temps… L’adage est sans doute le premier 
enseignement à tirer de l’étude réalisée par Meilleurs Agents sur 
le comportement des vendeurs. Car le parcours de vente d’un bien 
peut être très long : 9 mois de réflexion en moyenne (avant la mise 
en vente) et 15 mois au total jusqu’à la signature du compromis de 
vente. Un délai nécessaire pendant lequel la majorité des particuliers 
vendeurs se tourne vers Internet pour rechercher des informations 
sur les prix (88 %), estimer leur bien en ligne (79 %), rechercher des 
informations sur les professionnels (74 %), et enfin, se projeter dans 
un futur bien à acquérir (76 %).

Des sentiments ambivalents
Une phase de réflexion pendant laquelle, ils vont non seulement 
enquêter, mais qui donnera également lieu à des sentiments 
changeants du tout au tout. Car si 69 % des vendeurs déclarent avoir 
l’impression de maîtriser chaque étape de la vente, ils sont dans 
le même temps, 80 % à ressentir le besoin d’être accompagnés - 
même partiellement - par un professionnel de l’immobilier. Selon 
Thibault Remy, président de Meilleurs Agents, les professionnels 
de l’immobilier tiennent alors un rôle clé, notamment en matière 
de connaissance du marché ou de communication : « Sans agent 
immobilier à ses côtés pour le conseiller, il est toujours difficile pour 
un particulier de connaître précisément le marché ou de rédiger une 
annonce contenant toutes les informations nécessaires. »  
Mais même si les particuliers vendeurs décident de travailler avec un 
professionnel de l’immobilier, ce choix reste cornélien pour beaucoup 
d’entre eux. Près d’un quart des propriétaires (24 %) éprouve ainsi 
des difficultés à choisir l’agence à laquelle ils confieront leur bien. 
« La sélection d’agents démarre sur Internet, sur la base d’éléments 
très rationnels (biens déjà vendus, avis clients…), mais la décision de 
vendre avec un agent et le choix de cet agent vont être basés sur des 
éléments très émotionnels (confiance inspirée, feeling, réactivité…), 
ajoute Thibault Remy. Il est donc essentiel pour les professionnels de 
créer du lien avec les particuliers et de mettre en avant leur valeur 
ajoutée dès que possible. » 

MIEUX COMPRENDRE 
LES VENDEURS POUR 
MIEUX LES ADRESSER

Vendre seul, une tentation persistante

D’autant que – même si les ventes par professionnel restent majoritaires (7 sur 10) - la 

tentation de vendre seul reste forte. Avant la mise en vente, ils sont en effet 44 % 

des vendeurs à se lancer ainsi, sans accompagnement, dès la recherche d’informations 

ou lors de l’estimation du bien. À la mise en vente, près de la moitié (46 %) essaie 

également de vendre leur bien sans passer par agence, mais un tiers renonce. « La 

tentation de vendre seul persiste, explique Thibault Remy. Cependant, les occasions de 

capter l’attention d’un porteur de projet dans sa phase de réflexion sont multiples, que ce 

soit lors des recherches pour connaître la valeur de son bien ou lors de projections pour un 

futur achat. Il y a de nombreuses opportunités pour capter les futurs vendeurs “indécis” 

dans un état d’esprit positif, avant la prise de contact lors de la pige téléphonique. Une 

démarche que les particuliers jugent énervante et contre-productive, puisque 75 % des 

vendeurs interrogés ne changeront plus d’avis, une fois la mise en vente démarrée. »

9 MOIS DE RÉFLEXION 
EN MOYENNE

15 MOIS JUSQU’À 
LA SIGNATURE DU 

COMPROMIS DE VENTE
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RÉSEAU
COOPÉRATION

BILAN
PRÉSIDENCE

Rédaction  | Marie Hérault
Photo | Christine Fumagalli  ©Orpi

ORPI : FIN DE MANDAT ET BILAN RÉUSSI 
POUR CHRISTINE FUMAGALLI 
Après 4 ans à la tête du réseau Orpi, Christine Fumagalli cèdera son siège de présidente en fin d’année. De 2017 à 2021, elle a initié 
de nombreux changements avec deux spécificités, propres à sa personnalité : l’innovation et la bienveillance. Retour avec elle sur 
une mandature enthousiaste et sur un bilan à la hauteur de ses ambitions : faire d’Orpi la marque référente de l’immobilier. 

Le 31 décembre, vous quitterez la présidence d’Orpi, après 4 ans à sa tête. Comment le 
réseau a-t-il évolué depuis le début de votre mandat ?
Nous comptons aujourd’hui 1350 agences contre 1200 en 2017, à l’époque où j’ai pris la présidence. 
C’est une belle progression. Notre couverture nationale est également encore plus importante 
désormais. Le réseau rassemble plus de 7000 collaborateurs, dont 1000 associés. Nous avons 
aussi évolué en termes de pratique métier : de monométier, spécialisés dans la transaction-vente, 
nous nous sommes ouverts à la multiactivité : gestion locative, syndic de copropriété, mais aussi 
immobilier d’entreprise avec Orpi Pro. Sur ce dernier point, le réseau peut aller encore plus loin, 
l’effet Covid ayant en effet révélé de grands besoins d’accompagnement de la part des commerçants 
et des professionnels. 
Enfin, nous avions pour objectif premier de faire progresser la notoriété de notre marque, pour 
en faire la marque de référence. En 2017, en tant qu’agent, j’avais conscience que l’univers de 
l’immobilier pouvait paraître confus aux consommateurs… entre les réseaux, les mandataires, les 
syndicats professionnels et toutes les plateformes immobilières. Orpi me paraissait avoir tous les 
atouts nécessaires pour créer le réflexe Orpi : un réseau d’experts sur lequel s’appuyer en toute 
sérénité et transparence pour obtenir un conseil, sans pression ou obligation. C’est ainsi que je vois 
le métier d’agent, à travers notre capacité à conseiller et à accompagner chaque moment de vie, en 
toute bienveillance. 

Salon de la Franchise, du 26 au 29 septembre, stand G48
Salon Rent, le 20 et 21 octobre, stand E08
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La signature, la plateforme de marque, les agences… Tout a également 
été repensé sous votre mandat. Ces évolutions portent-elles 
aujourd’hui leur fruit ? 
Concrètement oui, la promesse est tenue et les chiffres le prouvent. Orpi est 
classé premier en top of mind (NDLR : la marque la plus citée spontanément 
par les Français), et nos clients nous font totalement confiance. Pour preuve : 
notre taux d’exclusivité est passé de 41 % à 57 % en l’espace de 4 ans. En 
parallèle, la part de marché est passée de 3,7 pts en 2017 à 3,8 pts en 2020. Et 
la valorisation de la marque a progressé de 34 % entre 2017 et 2021, elle vaut 
aujourd’hui 64 millions d’euros. Notre stratégie a donc été payante.

Ces dernières années, le réseau a également multiplié les innovations 
numériques. Est-ce quelque chose que vous avez porté ?
Il faut rendre à César ce qui lui appartient, c’est l’équipe de Bernard Cadeau 
(NDLR : président du réseau avant Christine Fumagalli) – dont je faisais 
partie – qui a initié ce projet en 2015. Depuis son origine, Orpi est un réseau 
qui, de par son modèle coopératif, innove. Nous avons été les premiers a 
utilisé le minitel puis à mettre un site en place… Nous avons toujours été 
en amont et précurseurs. J’ai bien sûr repris le flambeau avec l’envie de nous 
démarquer de nos concurrents, d’anticiper. Nous avons ainsi mis en place la 
digitalisation du parcours locataire avec de nouvelles offres assurantielles, 
telles que « Garantme », qui facilite l’accès à la location pour les candidats 
ne correspondant pas au profil attendu, mais qui garantit aux bailleurs un 
paiement aux dates fixes de leurs loyers.  

Quel regard portez-vous sur votre mandat, sur ce que vous avez 
apporté en tant que présidente ?
La reconnaissance de nos titres est désormais une réalité, notamment grâce 
au travail de la FNAIM. Mais j’ai eu à cœur de démontrer que, au-delà de la 
détention d’une carte professionnelle, il s’agit d’un métier, qui nécessite une 
réelle expertise. Mon ambition était donc de permettre à tous de pouvoir se 
former pour aller vers celle-ci, en proposant plus de 180 modules de formation 
en ligne. Chacun doit pouvoir se former ponctuellement ou s’engager sur 
un parcours qualifiant, une VAE, etc. sans contrainte de déplacement ou 
d’hébergement. La formation doit faire partie du quotidien d’un agent et lui 
permettre de se consacrer à son cœur de métier : l’accompagnement des 
clients et le conseil. 

À travers cette expérience, avez-vous eu l’impression d’affirmer 
encore plus fort les valeurs d’Orpi ?
Complètement. Notre baseline « Des femmes et des hommes pour votre bien » 

évoque ce que nous sommes, et qui je suis profondément : des personnes bien-
veillantes. Cette plateforme de marque nous ressemble, cela s’est vu à travers 
notre engagement pour favoriser la rénovation énergétique des logements 
privés, notre soutien à la Fondation l’Abbé Pierre, les opérations locales avec 
l’Établissement français du sang, etc. Pour tous les nouveaux collaborateurs 
qui nous rejoignent, nous les accueillons comme au sein d’une famille avec 
la possibilité d’évoluer géographiquement ou professionnellement… Nous 
aimons accompagner les parcours de vie. J’ai toujours exercé et vu mon métier 
avec enthousiasme, en portant des messages forts, et je souhaite poursuivre 
ainsi.

Justement, à une époque où le plafond de verre reste une réalité 
pour beaucoup de femmes, avez-vous eu la sensation d’incarner un 
symbole ? 
Je n’en avais pas conscience au moment où je me suis présentée à la tête 
du réseau. Mais ensuite, à chaque rencontre de collaboratrices ou de colla-
borateurs, certains m’expliquaient leur fierté d’avoir une femme à la tête 
du réseau. Qu’Orpi soit le premier à le faire résonnait comme un véritable 
symbole. C’est grâce à leurs regards que j’ai pris conscience de ma position, 
dans un univers qui reste très masculin. En m’élisant en 2017 à 80 %, Orpi a 
prouvé, encore une fois, son côté précurseur. À notre époque, c’est incroyable 
de devoir encore démontrer que les femmes sont tout aussi capables dans un 
secteur où les responsabilités leur restent difficilement accessibles… Mais la 
voie est aujourd’hui ouverte et certaines collaboratrices m’ont confié qu’elles 
pourraient maintenant plus affirmer leurs ambitions. 

Quels projets souhaiteriez-vous que porte votre successeur ou votre 
successeure ?
Je peux d’ores et déjà dire qu’il s’agira d’un homme. Tout dépendra de lui, mais 
le développement de notre stratégie RSE est un projet qui me paraît important, 
avec tous les sujets que cela implique : sociétaux, environnementaux, 
économiques. Notamment parce que cela correspond à nos valeurs et parce 
que nos clients y sont attentifs. La rénovation énergétique est aussi un 
véritable enjeu pour lequel nous devons absolument accompagner nos clients. 
Nous n’en sommes qu’aux balbutiements. 

Quels conseils lui donneriez-vous ?
Celui d’être toujours attentif à ses environnements : professionnel, 
économique, sociétal, concurrentiel. Nous avons toujours été précurseurs et 
dans l’anticipation, tout en portant attention au quotidien du réseau. C’est un 
équilibre difficile à maintenir. Il faut aussi pouvoir incarner un message et être 
l’emblème de nos valeurs. 
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L’agent immobilier est également un agent de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Explica-
tions…

Les agents immobiliers sont tenus de participer à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. En effet, le professionnel a de nombreuses 
obligations vis-à-vis du dispositif TRACFIN, dont celle de définir une cartographie des 
risques. Chaque agence se voit imposer, par le Code monétaire et financier, l’obligation 
d’établir et de mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des 
risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est 
exposée, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elle doit notamment établir une 
classification des risques, tout en tenant compte de facteurs inhérents à ses clients, aux 
produits, services et transactions, ainsi qu’aux facteurs géographiques.

Avoir une procédure écrite

Chaque agence doit ainsi se doter de sa propre procédure écrite, ce qui permet l’éva-
luation et la gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du 
terrorisme spécifiques à l’activité de son entreprise. Détail important : ce document 
doit exister indépendamment des fiches qui permettent d’identifier chaque client, 
ou d’une documentation pratique à l’usage des collaborateurs. Si elle fait l’objet d’un 
contrôle, l’agence immobilière doit ainsi être en mesure de présenter la cartographie des 
risques de son activité. Cette cartographie devra être différente de celle d’une agence 
qui se situe en un autre lieu, ayant un autre type de clientèle ou qui commercialise des 
biens de nature différence. L’agence doit aussi veiller à la formation et à l’information 
de ses collaborateurs sur le sujet de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. Si elle ne le fait pas, elle s’expose à des sanctions, comme 
a eu l’occasion de le rappeler la Commission Nationale des sanctions dans une décision 
du 25 juillet 2018, ou bien lors de décisions plus récentes.

Selon les chiffres publiés pour le premier semestre de l’année 2021, 
l’immobilier résidentiel devrait battre des records.

Les années passent et le marché de l’immobilier résidentiel se porte toujours aussi 
bien. Pour rappel, en 2020, plus de 6 milliards d’euros avaient été investis dans ce 
marché, avec une hausse de 55% par rapport à 2019. C’est un chiffre déjà historique 
pour le marché de l’immobilier résidentiel. Il représentait 19 % de l’ensemble des 
sommes engagées en France. Les logements devenaient ainsi la seconde classe d’actifs 
immobilière la plus demandée des investisseurs, certes loin derrière les bureaux  
(18,2 milliards d’euros), mais devant les commerces (4,5 milliards) et l’immobilier 
industriel (3,6 milliards). Selon les chiffres publiés par Knight Frank France, conseil 
international en immobilier, l’embellie du marché résidentiel se poursuit.
 
Une année 2021 record ?
Le premier semestre 2021 conforte les bons chiffres de 2020. En termes d’actifs immobi-
lières, le marché résidentiel creuse même l’écart avec les commerces et l’industriel. 
Ainsi les ventes en bloc ont été au-dessus de 4 milliards d’euros, ce qui représente une 
part de 30 % et une forte augmentation de 34 % par rapport à 2020 à la même époque. 
Cette performance, sur un semestre, dépasse déjà celles enregistrées sur une année 
complète en 2017, 2018 et 2019. Si le marché n’avait pas souffert d’un manque d’offres 
en 2021, les volumes investis auraient pu être encore plus importants.  Le partenariat 
signé entre AXA et IN’Li, qui approche deux milliards d’euros, représente près de la 
moitié des sommes investies en France sur la première moitié de l’année 2021. Il porte 
sur 5 900 logements existants et près de 4 000 logements neufs en région parisienne. 
Au niveau des Régions, c’est en Ile-de-France qu’on a le plus investi dans le résidentiel, 
grâce notamment au partenariat IN’LI et AXA.
 
Pour rappel, depuis le début de la crise sanitaire, le marché résidentiel s’est montré 
comme l’un des segments les plus solides de l’immobilier en France. Il devrait le rester, 
logiquement, dans les mois à venir.
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* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr

1ère organisation patronale de l’immobilier *

ADHÉREZ AU SNPI
www.snpi.fr

• Logiciel et site web responsive • Service juridique • Annonces immobilières 

• Imprimés à télécharger • Formations • Assurances • Partenariats • Médiateur
...

AVEC TOUS LES SERVICES INCLUS
DANS VOTRE ADHÉSION SNPI 

TRAVAILLEZ SEREINEMENT



LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE (3) : 
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 image  
sur les réseaux sociaux)

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

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

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

GARANTIES FINANCIÈRES LOI HOGUET (2)

À partir de  80 € TTC / an *
* hors frais de dossier

ASSURANCES RESPONSABILITÉ  
CIVILE PROFESSIONNELLE :

• LOI HOGUET (1)

• EXPERTS IMMOBILIERS (1)

• AGENT COMMERCIAL (1)

À partir de  98 € TTC / an *
* hors frais de dossier

• 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

NOS ENGAGEMENTS



01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

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

(5) par Highdome PCC Limited - (6) par AXA France IARD

GARANTIE LOYERS IMPAYÉS (1) (4) (5) :
sécurisez l’investissement locatif  
de vos bailleurs au meilleur tarif !

À partir de  2 %

• Loyers impayés jusqu’à 90 000 €
• Détériorations immobilières jusqu’à 10 000 €

• Vérification et certification des dossiers locataires
• Procédures de recouvrement contre le locataire  

(huissiers, avocats...)

PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT (PNO) (4) :
protégez la Responsabilité Civile (RC) 

de vos propriétaires

Obligatoire Loi Alur

À partir de  57 € TTC / an *

• Les garanties 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

ASSURANCE LOCAUX PROFESSIONNELS (6) :
une protection essentielle

À partir de  250 € TTC / an

• Toutes vos garanties essentielles
• Des garanties optionnelles innovantes 

(drone, matériel professionnel et informatique  
en tous lieux...)



dès 110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations en présentiel 
ou webinaire 

(selon les conditions sanitaires)

dès 35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

Formations en ligne

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

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
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Les formations SNPI,  
dispensées  

par VHS Business School,  
permettent de valider  

vos heures de formation  
obligatoires.
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SONDAGE
INVESTISSEMENT

CONSEIL
PINEL

Rédaction | Franck Seguin  Photo |  Pixabay

Les Français gardent un intérêt pour l’investissement 
immobilier, même en temps de crise. En revanche, ils 
souffrent toujours d’une méconnaissance des différents 
dispositifs fiscaux, ce qui renforce le rôle des conseillers 
en gestion de patrimoine.

Le logement et la sensation d’être bien chez soi font partie des priorités 
de beaucoup de Français depuis la crise sanitaire et les différents 
confinements, même partiels. C’est même devenu une question 
centrale en ce moment. Mais cette volonté de réinvestir son espace 
personnel est-elle toujours accompagnée d’une volonté de poursuivre 
les investissements immobiliers ? Cette question a été posée, à de 
nombreux Français par Selexium, un groupe de conseil en gestion de 
patrimoine indépendant et multi expertise, spécialisé dans l’immobilier 
et référent sur le Pinel. En partenariat, avec Opinion Way, Selexium 
a recueilli l’avis et les pratiques des Français liés à l’investissement 
immobilier et les conséquences de la crise sanitaire, dans un contexte 
de pénurie de logements neufs.

Un intérêt pour l’investissement et le logement neuf
Les perceptions et les connaissances des Français en matière d’investis-
sement immobilier ont évolué à cause des rebondissements provoqués 
par la crise sanitaire et les confinements. L’attrait immobilier pour les 
logements neufs est bien d’actualité, malgré une pénurie et un marché 
impacté et à l’arrêt de nombreux chantier, les prix élevés et le recul 
des permis de construire. En revanche, l’investissement immobilier et 
les dispositifs fiscaux qui en découlent, restent encore difficilement 
compréhensibles des Français. Le dispositif Pinel, plusieurs fois 
reconduit depuis son lancement fin 2014 et qui va désormais coexister 
avec le Pinel + jusqu’en 2024, en est le parfait exemple.
L’enquête de Selexium montre que trois Français sur quatre estiment 
que la crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur leur attrait pour l’inves-
tissement immobilier. Aussi, deux tiers des Français connaissent le 
dispositif Pinel (66%) mais seulement 23% savent précisément son 
fonctionnement. 62% des Français considèrent qu’il est nécessaire et 
indispensable de passer par les services d’un professionnel pour réaliser 
un projet locatif. Enfin, ils sont 49% a privilégié l’investissement dans 
un bien qui se situe dans une ville moyenne contre 22% dans une 
grande ville.

Impact modéré de la crise
Pour rappel, durant la pandémie, les Français ont réalisé des 
économies et ont ainsi épargné près de 157 milliards d’euros de plus 
que d’habitude. Presque la moitié des personnes interrogées (42%) 
affirment que la crise leur a permis d’épargner plus. Cela veut dire pour 
autant que cette épargne supplémentaire a eu pour conséquence une 
augmentation de leur intérêt pour l’investissement immobilier ? 75% 
des Français disent que la crise sanitaire n’a pas impacté leur intérêt 

LES FRANÇAIS 
GARDENT UN INTÉRÊT 
POUR L’INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER MALGRÉ 
LA CRISE

sur le sujet mais leur perception de l’immobilier pour leurs futurs achats a évolué. Les 
moins de 35 ans sont particulièrement concernés et plus impliqués sur les questions 
d’investissement depuis la crise qui, pour 43% d’entre eux, a eu un impact important sur 
leur perception du logement idéal.

Rôle du conseiller renforcé
Même si l’intérêt des Français est croissant pour l’investissement immobilier, beaucoup 
d’entre eux ont de faibles connaissances sur le sujet. Tandis que 55% des répondants 
disent vouloir investir dans le neuf (contre 43% dans l’ancien), 77% ne maîtrisent pas 
le dispositif de la loi Pinel. Et plus d’un Français sur deux (76%) n’a jamais entendu 
parler de la future loi Pinel : « Le Super Pinel ». Devant cette méconnaissance avérée 
des dispositifs possibles en termes de défiscalisation immobilière, 62% des personnes 
interrogées pensent qu’il est indispensable de passer par les services d’un professionnel 
pour réaliser un projet d’investissement locatif. Cette crise a donc remis le rôle du 
conseiller en gestion de patrimoine sur le devant de la scène.

Méconnaissance des dispositifs fiscaux
Suite à la crise sanitaire, les répondants veulent investir aujourd’hui dans des villes 
moyennes (49%) ou bien à la campagne (27%). Ils ne sont que 22% à envisager 
acquérir un bien pour investir dans une grande ville. Conséquence de l’isolement vécu 
lors des confinements, 86% des répondants veulent un logement avec un extérieur, et 
66% vont favoriser l’investissement dans un appartement, comme un logement de type 
T3.  « La crise sanitaire a modifié la perception des Français de l’idée qu’ils se faisaient 
d’un logement idéal et impactera durablement leurs choix pour leurs investissements 
futurs. Les confinements ont donné lieu à des envies de mobilité et d’éloignement 
des grandes villes. Néanmoins, malgré un intérêt pour les questions d’investissement 
immobilier, les Français restent peu au fait des dispositifs fiscaux qui s’offrent à eux 
lorsqu’ils réalisent l’achat d’un bien et trop peu font aujourd’hui appel à des experts en 
la matière. Le rôle des conseillers en gestion de patrimoine est donc plus que jamais 
déterminant pour les Français qui souhaitent investir », explique Stéphane Debair, PDG 
et co-fondateur de Selexium.
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concentrez-vous sur l’essentiel : votre métier d’agent immobilier. 
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FÉDÉRATION
DPE

VESTA
CONGRÈS

FORMATION
Rédaction  | Marie Hérault - Photo |  Jean-Marc Torrollion DR

Alors que le marché accuse un léger ralentissement, la 
FNAIM craint que les mesures concernant la rénovation 
énergétique des logements ne l’accentuent encore. Un 
premier combat a été remporté avec la suspension des 
diagnostics pour les biens construits avant 1975… Mais la 
fédération milite aussi pour la mise en œuvre de diverses 
mesures fiscales. Du 29 novembre au 1er décembre, son 
congrès sera sans doute l’occasion d’obtenir des éclair-
cissements sur ces points et sur la vision des différents 
partis en matière de politique du logement. 

Comment se porte le marché immobilier alors qu’une sortie de 
crise sanitaire se profile ? 
Le marché continue sur un cycle exceptionnel, même s’il y a l’impression 
d’une pénurie d’offres. Celle-ci plutôt est plus due à une rotation très 
rapide des ventes qu’à une réelle pénurie. En revanche, le durcissement 
des conditions d’octroi* - suite à la transformation en normes des 
consignes du HCSF – aura sans aucun doute un impact dans le financement 
des acquéreurs. C’est encore difficile d’en mesurer les proportions, mais 
on peut tout de même craindre une baisse du nombre de transactions. 

La hausse des prix ne risque-t-elle pas également d’entrainer un 
ralentissement des ventes ?
Je ne pense pas qu’une hausse des prix conjuguée à une possible hausse 
des taux aura réellement un effet ciseaux sur les capacités d’achat de 
nos acquéreurs : il reste encore de la marge sur un certain nombre de 
secteurs. Ce qu’il faut surtout observer, c’est que la politique actuelle 
conduit à une pénurie de logements avec une baisse de la production 
dans le neuf. Production qui d’ailleurs n’est pas destinée aux particuliers, 
mais de plus en plus au logement social et à la vente en bloc. Cela pose 
un vrai problème. Je suis donc persuadé que dans ce contexte, le marché 
de l’ancien n’a pas terminé sa dynamique. 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est temporai-
rement suspendu pour les logements construits avant 1975, 
mais va reprendre à compter du 1er novembre avec un nouveau 
mode de calcul. Est-ce un soulagement ou allons-nous au-devant 
de nouvelles complications ?
Cette suspension est le fruit de l’action de la FNAIM qui a su démontrer 
qu’il y avait une problématique sur la tranche des logements construits 
entre 1948 et 1975. Nous avions détecté des anomalies dans les 
diagnostics de ces logements, engendrant une explosion des passoires 
thermiques. Des corrections ont été apportées par un arrêté qui vient 
d’être publié, avec la décision d’une période transitoire d’un mois durant 
laquelle les agents immobiliers et les administrateurs de biens ne seront 
plus dans l’obligation d’afficher le diagnostic de performance énergétique 
pour ces biens précis, à la vente ou la location, à condition qu’ils aient 
bien commandé le diagnostic. En cas de vente ou de rédaction de bail, 
ils produiront le DPE issu du moteur de calcul en vigueur au 1er juillet 
2021. Dans un mois, le nouveau moteur de calcul permettra d’établir des 
diagnostics cohérents, qui seront dès lors, les seuls à être applicables. 

UNE SAISON TRÈS 
POLITIQUE POUR LA 
FNAIM

Alors que le projet de loi de finances 2022 est déjà en cours de préparation, 
demandez-vous l’intégration de mesures fiscales qui permettraient aux 
propriétaires bailleurs de procéder à la rénovation énergétique de leurs 
logements ? 
Il faut être clair : lorsque l’on discute avec eux, les élus locaux et l’ensemble de la classe 
politique nous déclarent que les objectifs affichés par la loi Elan et par la loi Climat et 
résilience pour 2025 ne sont pas atteignables. En attendant que la lucidité et le pragma-
tisme se fassent jour, je crains un désinvestissement massif dans le parc privé locatif. Je 
recommande donc deux mesures fiscales, dont l’une – offensive – consiste à doubler le 
déficit foncier imputable sur le revenu pour les bailleurs propriétaires d’appartements F 
ou G qui réalisent des travaux de rénovation énergétique d’ici 2028. En parallèle, en cas 
de désinvestissement, il faut rendre éligible au Denormandie dans l’ancien toute revente 
de logements F ou G qui sera remis en vente après rénovation. Les amendements 
déposés dans le cadre du projet de la loi de finances viennent d’être rejetés, mais vont 
être à nouveau défendus au Sénat. Je tiens à souligner qu’ils ont été déposés par les 
membres de la majorité et de l’opposition, ceux-là mêmes qui ont voté la loi Climat et 
résilience. C’est bien la preuve d’une prise de conscience dont seuls le Gouvernement et 
Bercy ne prennent pas la mesure. 

Pour soutenir la rénovation énergétique des copropriétés, la FNAIM s’associe 
à la Centrale de Financement, l’un des acteurs majeurs du financement des 
rénovations de copropriétés. Pourquoi cette association et comment va-t-elle 
se matérialiser ?
Un syndic devra demain faire preuve d’ingénierie financière pour ses copropriétaires. 
Cela passe par l’optimisation et l’explication des aides de l’État - comme MaPrimeRenov’ 

LA HAUSSE DES PRIX NE 
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D’ENTRAINER UN 
RALENTISSEMENT DES VENTES ?
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et MaPrimeRenov’Copro - et par sa capacité de négocier les certificats 
d’économies d’énergie liés aux travaux proposés, ainsi que par sa 
capacité à proposer des financements pour la réalisation des travaux. 
Nous attendons donc de ce partenariat qu’il apporte de la fluidité à ce 
dernier point. 

Le congrès approche. Qu’en attendez-vous cette année en 
particulier, après un an et demi de crise sanitaire ?
J’en espère d’abord un rassemblement et de la convivialité pour la 
communauté des entrepreneurs de l’immobilier. Leur appétence pour 
ce rendez-vous est très forte… Tellement que nous avons agrandi la 
surface d’exposition. Je souhaite aussi que nous ayons une réflexion de 
haut niveau concernant la politique du logement de demain. Pour en 
débattre, seront présents des économistes, des politiques ainsi qu’un 
plateau consacré à la ville de demain. Je cherche aussi à ce que les 
entrepreneurs présents puissent se ressourcer, trouver de nouvelles 
motivations et de nouveaux projets entrepreneuriaux, échanger… 

Des représentants de la plupart des partis politiques français ont 
aussi été invités. Que leur demanderez-vous ? 
Nous leur demanderons leur vision de la politique du logement. Je 
souhaite qu’on puisse aller dans le détail de leurs connaissances et 
de leur volonté : quelle est leur vision de l’équilibre des territoires, du 
marché de l’accession, de l’immobilier de loisir ? Quelle est également 
leur volonté de production de logements demain ? À travers leur prise 
de parole, la FNAIM souhaite connaître leur regard sur le parc privé - qui 
représente 83 % du parc total de logements en France – et sur lequel les 
politiques s’expriment trop peu. 

* À partir du 1er janvier prochain, les recommandations émises par le Haut conseil de stabilité 
financière (HCSF) sur l’accès au crédit immobilier des Français se transforment en normes : 
elles définissent un taux d’endettement maximum de 35 % des revenus et une durée 
d’emprunt maximale de 25 ans dans l’ancien et de 27 ans dans le neuf.  nos professionnels 
sur la rénovation énergétique. Prochainement, nous souhaitons aussi communiquer sur 
l’attractivité de nos métiers pour faciliter le recrutement de nos chefs d’entreprise. L’idée 
est de façonner une image d’agilité, de technologie et d’humanité du professionnel FNAIM. 

Depuis cet été, il est l’une des têtes pensantes de Keymex Immobilier :  
Philippe Godet, ancien directeur  exécutif du fichier  Amepi, a été 
nommé directeur général de ce nouveau modèle de franchise en pleine 
expansion. Son objectif  : accompagner la structuration du groupe et 
accélérer sa croissance en France et à l’international.

Philippe Godet est un homme de challenge. D’abord passé par Henkel/Ecolab, 
puis tombé dans l’immobilier chez Guy Hoquet avant de bifurquer chez Victoria 
Key, puis enfin d’embrasser la fonction de directeur exécutif du fichier Amepi… Il relève 
aujourd’hui un nouveau défi en tant que directeur général de Keymex Immobilier.  
Depuis qu’il a rejoint le groupe en mai dernier, il ne cache pas son ambition : « Je 
souhaite faire de Keymex LA référence de l’industrie immobilière ». 
Comment ? En se donnant l’objectif de structurer Keymex et son organisation, et 
d’ainsi accélérer son développement en France et à l’international.

Des projets immobiliers mieux accompagnés
Pour cela, Philippe Godet est persuadé de la nécessité d’imaginer l’immobilier de 
demain et de faire évoluer la profession. En droite ligne de la stratégie initiée par Frédéric 
Simon, le président fondateur du groupe, il entend continuer à proposer et à développer 
une large palette de services aux clients, et un vrai parcours professionnel aux manda-
taires experts. Car ce qui fait la spécificité de Keymex, c’est son modèle : un réseau de 
centres immobiliers d’affaires dans lesquels se côtoient plusieurs pôles d’activité que 
sont la transaction et la gestion - ancien et neuf, entreprise et commerce et gestion 
de patrimoine - avec des conseillers immobiliers indépendants, profitant d’un accom-
pagnement personnalisé par l’intermédiaire d’un coach. « Notre modèle basé sur le 
collectif et l’épanouissement de nos conseillers font aujourd’hui notre succès sur le 
marché immobilier », selon Philippe Godet.  
Enfin, ces centres ont pour vocation de mettre à disposition des clients et des 
conseillers, toutes les activités périphériques de la transaction immobilière, grâce à 
un important réseau d’entreprises partenaires : diagnostiqueurs, rénovation énergé-
tique, courtiers en prêt et en assurance, home-staging, déménagement, artisans du 
bâtiment, notaires, géomètres, architectes, etc. « En rassemblant des entreprises 
spécialisées dans l’immobilier dans un seul et même lieu, nous sommes en mesure 
de répondre à l’ensemble des besoins liés à un projet immobilier, explique Philippe 
Godet. Pour les années à venir, je souhaite accroître les partenariats pour que nos clients 
bénéficient d’une qualité et d’une pluralité de services toujours plus grandes. »

Faire rayonner la marque
Aujourd’hui, Keymex comptabilise 23 centres d’affaires et plus de 900 manda-
taires experts en France. Prochainement, le rythme devrait encore s’accélérer : « je 
souhaite davantage mailler le territoire en implantant une franchise par mois dès 
2022, explique Philippe Godet. Mon objectif est d’atteindre une quarantaine de centres 
en 2023, et une centaine en 2025. Je vise également l’international. C’est déjà le cas en 
Argentine, avec des franchisés à La Plata et à City Bell. »

 

MANDATAIRES
SERVICES

MODÈLE INNOVANT

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL POUR KEYMEX 
IMMOBILIER

RÉSEAU

Rédaction |  Marie Hérault - Photo |  Keymex
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FISCALITÉ

MARCHANDS DE BIENS 
INTENTION SPÉCULATIVE 

Photo | Réginald Legenre  Avocat associé 

La cour administrative d’appel de Marseille juge que 
la condition d’intention spéculative du marchand de 
biens est remplie même si le délai qui sépare l’achat de 
la revente excède trente ans (CAA Marseille, 1er juillet 
2021, n°20MA00416)

Principes

En application des dispositions de l’article 35-I-1° du CGI, les bénéfices 
réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent 
en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles sont soumis à 
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux. Lorsqu’ils sont réalisés par une société civile, les profits 
des marchands de biens sont soumis à l’impôt sur les sociétés en 
raison de leur caractère commercial.

L’appréciation du caractère habituel des opérations et de l’intention 
spéculative lors de l’acquisition nécessite l’examen des circonstances 
de fait. S’agissant des sociétés, cette appréciation impose également 
l’examen de l’objet social défini par les statuts. L’habitude résulte ainsi 
soit de la pluralité des ventes réalisées dans le cadre d’une même 
opération, soit de l’activité passée ou présente du cédant. Quant à 
l’intention spéculative, elle s’apprécie au moment de l’achat et non à 
celui de la revente. 

Le long délai entre l’achat et la revente n’est pas exclusif de 
toute intention spéculative

Une SCI avait acquis deux terrains à bâtir au cours des années 1978 
et 1981 et les avait revendus en 2015, soit plus de trente ans après 
leur acquisition.  

L’ÉCOULEMENT D’UN 
DÉLAI DE PLUS DE 
TRENTE ANS ENTRE 
L’ACQUISITION ET LA 
REVENTE D’UN BIEN 
IMMOBILIER N’EXCLUT 
PAS LA QUALIFICATION 
D’OPÉRATION DE 
MARCHAND DE BIENS

A l’issue d’un contrôle fiscal portant à la fois sur la SCI et sur les revenus déclarés par 
les associés, l’administration fiscale a considéré que la SCI avait réalisé une opération de 
marchand de biens et a assujetti en conséquence chacun des associés à une cotisation 
supplémentaire d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux.

Sans statuer sur les autres moyens de la requête, la cour considère que la vente menée 
par la société ne peut être regardée comme une opération commerciale de marchand 
de biens dès lors que la condition d’habitude n’est pas remplie. Elle relève en effet que la 
vente réalisée est demeurée isolée, et que la qualité de professionnels de l’immobilier 
des associés de la SCI (promoteur immobilier et associés de société civile de construc-
tion-vente) ne suffit pas à établir qu’ils se seraient livrés à titre habituel à des opérations 
d’achat et de revente en l’état d’immeubles. Enfin, la double circonstance que l’objet 
social de la SCI ait un caractère commercial et qu’elle ait régulièrement souscrit, au titre 
de son activité, des déclarations de résultat professionnel selon le régime du réel normal 
au titre de la période relative à la cession, ne suffit pas à caractériser cette condition 
d’habitude. 

Selon la cour, l’intention spéculative est établie dès lors que l’engagement de la société 
de viabiliser les terrains acquis et d’y construire des villas dans un délai de quatre ans, 
puis ses décisions de gestion, consistant à inscrire comptablement les terrains en stocks, 
à porter la TVA déductible sur les actes d’acquisition, à vendre une parcelle, à louer une 
autre partie du terrain puis à solliciter un permis d’aménagement, confirment que la 
société avait entendu valoriser les terrains avant de les revendre.

Ainsi, si le court délai qui sépare l’acquisition de la revente constitue souvent un élément 
permettant de qualifier l’intention spéculative, l’écoulement d’un délai de plus de 
trente ans entre l’acquisition et la revente d’un bien immobilier ne permet pas d’effacer 
l’intention spéculative manifestée lors de son acquisition.

27 | N°79 mars / avril 2021
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CIBLES

INCLUS

Particuliers en recherche d’un bien immobilier à l’achat

• e-vitrine, Formulaires personnalisés 

• Campagne e-mailing mensuelle 2 000 particuliers 

• Campagne SMS mensuelle 500 particuliers 

• Référencement Google 1 expression immobilière géolocalisée 

• Campagne Display Acheter-louer.fr « bandeau inter annonce »

• Logo cliquable, Annonces en Tête de Liste et A la Une, 

• Multi-Diffusion d’annonces sur 10 sites immobiliers

PACK RELANCE IMMO
CAPTEZ et GAGNEZ des ACQUEREURS

en communiquant et en sollicitant sur votre secteur les particuliers en recherches immobilières

92%
TAUX DE

DIFFUSION

12%
TAUX DE CLICS

MOYEN

31% 
TAUX MOYEN
D’AFFICHAGE

12% 
TAUX MOYEN DE 

CONVERSION

Tarifs ht septembre 2021

150 € 120 € 

100 € LES +

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

PLAN MEDIA

3 MOIS
PLAN MEDIA

6 MOIS

PLAN MEDIA

12 MOIS
Le mille supplémentaire 
emailing 15€ HT 

Les 100 SMS supplémentaires 
12€ HT 

Frais de création et de développement offert

Frais de création et de développement offert

Frais de création et de développement offert

PROFILS DES INSCRITS PROFILS DES VISITEURS

48% de particuliers propriétaires 35% de particuliers propriétaires

10% d’investisseurs 4% d’investisseurs

76% d’acquéreurs 89% d’acquéreurs

01 60 92 95 95 - contact@acheter-louer.fr
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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. 

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 

La solution digitale pour                              

On commence maintenant ? 

1400
agences

Accès
partenaire

40
gestionnaires

Dossier locataire dématérialisé

Rédaction assistée des mandats
Certification des pièces

Bail numérique
Signature électronique
Gestion locative externalisée

louer, et gérer simplement

Gustave, Agence du Centre
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POINT DE VUE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PATRIMOINE
FISCALITÉ

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

Évidemment, l’attachement à l’avenir de la planète en est 
un. Comme les économies d’énergie des habitants. Le moins 
qu’on puisse dire est que les arguments pour donner aux 
ménages français l’envie de s’engager dans la transition 
environnementale sont à la fois éculés et pauvres. Usés 
d’abord : reprenez les premiers discours publics prononcés 
lors du lancement du Grenelle de l’environnement, du vote 
des lois Grenelle 1 puis 2, et vous verrez que le temps a 
suspendu son vol. 

À bout de souffle surtout, parce qu’ils ne suffisent pas à convaincre les 
ménages de passer à l’acte. Plus précisément, les arguments contre ont 
la vie dure et l’on n’a pas l’impression que les arguments pour parviennent 
à l’emporter. Alors on décoche l’écologie punitive, assortie de menaces de 
ne plus pouvoir ni louer ni céder son bien s’il n’est pas aux normes. Il faut 
d’urgence se poser la question des bons arguments, avant que le projet de 
loi de Barbara Pompili, qui mettra en musique les attentes de la Convention 
citoyenne pour le climat, ne soient examiné et brandi comme un manifeste 
violent, plutôt que comme une déclaration apaisante et heureuse pour la 
nation. 

Le texte sera déposé sur le bureau des parlementaires au début de l’année 
2021, avec un trimestre de retard par rapport aux promesses faites par le 
Président de la République, et c’est une chance : il est vital que l’opinion 
regarde différemment ce qui se prépare et adhère plutôt que de subir. Elle 
roule aujourd’hui entre deux bords, une sorte d’enthousiasme religieux d’une 
part, exacerbé par la crise sanitaire et l’aspiration à une vie plus saine, et un 
réalisme économique à courte vue, qui lui fait prioriser d’autres dépenses 
sur la rénovation énergétique des logements. Certes, on pourrait arguer que 
les incitations budgétaires fortes vont faire basculer les plus sceptiques... 
Il n’en sera rien. Les gestionnaires locatifs, les agents immobiliers, les 
entreprises en bâtiment prennent ce qui vient avec bonheur. Les syndics 
se réjouissent que 2 milliards d’euros viennent abonder le budget déjà 
alloué à MaPrimeRénov et surtout que les copropriétés accèdent à cette 
aide, non seulement les copropriétaires à titre individuel. Ces professionnels 
savent aussi qu’ils vont devoir convaincre : la FNAIM, l’UNIS et Plurience, 
l’association des majors de la gestion, se sont ainsi engagés à obtenir la 
rénovation de 50000 copropriétés en trois ans...à condition d’obtenir que 
le diagnostic de l’immeuble puisse être décidé par le conseil syndical sans 
passer par le vote de l’assemblée et que le fonds travaux, épargne obliga-
toire, soit calculé non pas sur le budget de l’immeuble mais sur les devis des 
travaux programmés. Les plus optimistes savent en effet que le combat ne 
sera pas seulement gagné à coût de dotations. 

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
DES LOGEMENTS : 
LA PAUVRETÉ DE 
L’ARGUMENTATION

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

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

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

FORMATION
VALEURS

RELATION CLIENT
Rédaction  | Alexandra Clément  Photo | Laforêt

YANN JÉHANNO : 
« LAFORÊT MISE 
SUR SES VALEURS, 
SA PROXIMITÉ ET SA 
RELATION CLIENT » 

Créé en 1991, le réseau Laforêt a fêté ses 30 ans cette 
année lors d’un road show organisé pour l’occasion. 
Yann Jéhanno, président de Laforêt France a partagé 
ses ambitions pour les prochaines années et est revenu 
sur la façon dont le réseau a traversé la période Covid. Il 
nous détaille ses propos.
Par Alex Clément

A-L  : 2021 est une année importante pour Laforêt. Que
représente votre réseau aujourd’hui en termes de chiffres ?
Yann  Jéhanno  : Laforêt c’est 700 agences immobilières, 4 500
collaborateurs, 30 000 ventes et 20 000 locations réalisées chaque
année ainsi que 55 000 logements [1] gérés en France métropoli-
taine et d’outre-mer. En 2021, Laforêt a été élue meilleure franchise
immobilière de l’année, numéro 1 du Podium de la relation client et
meilleur employeur de France en immobilier.

A-L : Quels ont été les moments forts de votre tour de France ?
Y J  : Entre Rennes, Lyon, Toulouse et Paris nous avons réuni 2 000
membres du réseau, du 4 au 8 octobre 2021. Une belle occasion de se
retrouver autour des valeurs qui servent de socle à notre organisation :
Clarté, Convivialité, Efficacité. Entre célébration et vision, ce road show
a été marqué par la remise de nombreux trophées récompensant les
meilleurs performances individuelles et collectives. Ces retrouvailles
très attendues ont permis de poser les jalons de notre prochaine
convention qui se tiendra en 2022, aux Baléares.

A-L  : Après 18 mois particuliers ponctués de confinements,
quel bilan avez-vous partagé avec votre réseau ?
Y J  : Notre stratégie nous a permis de traverser cette période avec
sérénité et de conforter notre vision. Dès 2017, nous avions anticipé
l’émergence de certains outils digitaux. Trois ans avant cet épisode
inédit, nous étions déjà prêts ! Aujourd’hui, avec la signature électro-
nique, nous signons 85% de nos mandats et de nos compromis et
95% de nos baux à distance. Malgré les confinements, nous avons pu
continuer à travailler, à prendre des mandats, à boucler des ventes et
des locations. Notre obsession du client a aussi payé. Avec un taux de
satisfaction de 95%, nos vendeurs, nos bailleurs, nos acquéreurs et nos
locataires saluent notre professionnalisme ; la relation humaine reste
la clé de la réussite. Enfin, notre stratégie de développement du réseau
et de diversification des métiers a démontré toute sa pertinence.

A-L : Pouvez-vous préciser vos ambitions pour les années à venir ?
Y J  : Depuis 30 ans, la formation Laforêt est une référence dans l’immobilier et nous 
allons lui donner encore plus d’envergure. L’époque actuelle est un accélérateur de 
nouvelles tendances et de nouveaux projets de vie. Dans ce contexte, notre catalogue de 
formation s’étoffe et nous comptons offrir de nouvelles méthodes d’apprentissage. Ainsi, 
d’ici quelques semaines, nous proposerons des formations en podcast. Autre objectif, 
nous emparer du sujet de la rénovation énergétique qui ouvre de nouvelles opportu-
nités. Demain, l’agent immobilier Laforêt sera à même de conseiller ses clients dans les 
démarches de rénovation énergétique. Enfin, nous poursuivons notre expansion, aussi 
bien en ciblant les communes où nous ne sommes pas encore installés qu’en densifiant 
notre présence dans les métropoles où nous sommes déjà implantés.

A-L  : Qu’est-ce que la pandémie a changé chez les Français et leur manière 
d’appréhender le marché de l’immobilier ?
Y J  : Les confinements successifs ont redéfini les projets immobiliers. Une pa rtie des 
Français s’est éloignée des centres-villes pour trouver un logement plus spacieux disposant 
d’un extérieur. Les villes moyennes, les banlieues et les maisons individuelles sortent 
gagnantes de ces nouvelles attentes. L’instauration durable du télétravail bouleverse 
également les habitudes de vie. Est-ce que ces tendances seront pérennes ? Difficile de 
l’affirmer. La flambée des prix de l’immobilier, l’accès au crédit, la crise énergétique, la 
démographie croissante sont autant de variables à surveiller.

A-L  : Quelles surprises post-covid réserve le marché immobilier en termes 
d’évolution des prix et des transactions ?
Y J : On peut s’attendre à une stabilisation voire une correction des prix dans les grandes 
métropoles. En revanche, les banlieues et les zones semi-urbaines bien desservies 
connaissent une forte pression à la hausse. Même constat pour les maisons individuelles 
dont les prix ont augmenté de 7% [1] depuis le début de l’année. Dans ce contexte troublé, 
l’immobilier conserve son rôle de valeur refuge.

[1] Chiffres du réseau Laforêt.
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Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01

ou sur www.laforet.com/franchise

Meilleure franchise : Étude réalisée en France par Qualimétrie pour Gabaon en juillet 2021. 
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FISCALITÉ
LOCATION

INVESTISSEMENT
PINEL

Rédaction | Franck Seguin  Photo |  Pixabay

Lors de la journée de restitution de la démarche  
« Habiter la France de demain », la ministre en charge 
du Logement Emmanuelle Wargon, a livré les critères de 
qualité d’usage qui seront appliqués au « Pinel + »

Le Pinel n’est pas fini et n’a pas encore tiré sa révérence. Pourtant, ce 
n’est un secret pour personne : ce dispositif fiscal locatif est depuis des 
années dans le viseur du ministère de l’Economie et des Finances. En 
effet, Bercy le trouve trop coûteux et pas assez efficace. Logiquement, 
ce dispositif devrait s’éteindre à la fin de l’année 2024 pour être 
remplacer par d’autres mécanismes.

Réduction progressive de l’avantage fiscal 
La loi de finances pour 2021 vient de lui accorder un sursis pour trois 
années supplémentaires, mais elle a acté, dans le même temps, une 
réduction progressive de l’avantage fiscal, à partir de 2023. « Dans un 
contexte de soutien accru au développement du logement intermé-
diaire géré par les institutionnels, la loi de finances pour 2021 a défini 
une trajectoire de décroissance progressive du Pinel, à échéance de 
2024 », a confirmé le ministère du Logement le 14 octobre dernier. Les 
taux de la réduction d’impôt, qui sont actuellement fixés à 12%, 18% 
ou 21% du coût d’acquisition, selon la période d’engagement locatif 
(respectivement 6, 9 ou 12 ans), baisseront à 10,5%, 15% et 17,5% en 
2023. Puis, en 2024, ils connaitront une nouvelle baisse pour se fixer 
à 9%, 12% et 14%.
 
Critères de qualité environnementale et d’usage 
Néanmoins, les futurs acquéreurs peuvent tout de même se réjouir. 
Durant cette période transitoire, entre 2023 et 2024, les taux actuels 
du dispositif Pinel seront maintenus à titre dérogatoire pour les 
logements qui se situent dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, ainsi que pour les logements qui respectent certains critères 
de la qualité environnementale et d’usage. Pour résumer : seuls les 
logements, situés dans ces zones ou qui respectent un ensemble 
de conditions fixées par décret, permettront à leurs acquéreurs  de 
bénéficier du Pinel à taux plein qui a été rebaptisé « Pinel + » pour 
l’occasion. S’ils ne sont pas encore clairement définis, les critères 
environnementaux seront beaucoup plus exigeants que ceux détaillés 
par la RE 2020, cette nouvelle règlementation environnementale qui 
sera appliquée à toutes les constructions neuves dès l’année prochaine. 
« Pour être éligible au dispositif Pinel+ après 2022, il faudra soit 
investir dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), soit 
satisfaire à des critères sur la qualité du logement acquis », confirme le 
ministère du Logement.
 
Les critères pour le Pinel + 
Pour sélectionner et faire une liste des éléments de confort, le 
gouvernement s’est appuyé sur le rapport relatif à la qualité d’usage 
des logements, dressé par l’architecte François Leclerc, et l’aménageur  

IMMOBILIER LOCATIF : 
LES CONTOURS ET 
CRITÈRES DU PINEL +

Laurent Girometti. Afin de s’intéresser aux caractéristiques intérieures du logement, la 
ministre, en charge du Logement Emmanuelle Wargon, a confié en février dernier à 
Laurent Girometti et François Leclercq le pilotage d’une mission sur la définition d’un 
référentiel de la qualité d’usage du logement. Cinq grands objectifs permettent de 
caractériser le critère d’usage : l’évolutivité, la luminosité, la sensation d’espace, la 
réponse pratique à des fonctions de base, telles que l’espace de rangement et le rapport 
à l’espace extérieur. Cette mission fait suite au travail mené par Pierre-René Lemas sur 
la qualité du logement social en 2020, à la demande des ministères de la Culture et du 
Logement.
Ce rapport a été présenté et rendu public à l’occasion du cycle de réflexion « Habiter la 
France de demain ».  Pour être éligible au « Pinel + », les logements promis à la location 
devront, pour commencer, respecter une surface minimale par typologie : 28 mètres 
carrés pour un T1, 45 mètres carrés pour un T2, 62 mètres carrés pour un T3, 79 mètres 
carrés pour un T4 et 96 mètres carrés pour un T5. Ils devront ensuite systématiquement 
être pourvus d’un espace extérieur privatif, comme un balcon, et présenter une double 
exposition à partir du T3.
 
Cette première mesure, tirée de « Habiter la France de demain » met en lumière la 
volonté de promouvoir la construction de logements durables mais aussi désirables, 
c’est-à-dire des biens qui concilient qualité environnementale de la construction et 
confort de vie. Le décret, fixant les critères du « Pinel + » sera publié avant la fin d’année.

LE DÉCRET, FIXANT LES 
CRITÈRES DU « PINEL + » 

SERA PUBLIÉ AVANT 
LA FIN D’ANNÉE.



35 | N°83 novembre / décembre 202134 | N°83 novembre / décembre 2021



36 | N°83 novembre / décembre 2021

AILLEURS
INVESTISSEMENT

OPPORTUNITÉ
RENTABILITÉ

Rédaction | Marie Hérault   Photo | Ken Cheung on Unsplash

La crise sanitaire a rebattu les cartes de l’investis-
sement immobilier international. Difficile de projeter 
un achat à l’autre bout du monde dans un contexte 
épidémiologique incertain… Certaines destinations, 
plus proches, représentent cependant toujours 
un excellent placement. C’est notamment le cas 
de l’Espagne qui cumule soleil, qualité de vie, prix 
accessibles et rentabilité locative. 

Avec la crise du Covid, investir dans un pays situé de l’autre côté 
du monde peut tenir de la gageure et, dans un contexte incertain, 
paraître risqué. Et pas seulement pour une raison économique, mais 
aussi parce que la pandémie a donné l’occasion à tout un chacun de 
repenser sa façon d’être. Les investisseurs se tournent donc aujourd’hui 
vers les valeurs rassurantes de la famille, et préfèrent acheter dans 
des pays plus proches, car également moins risqués en termes de 
restrictions sanitaires. Ce que constatent Heidi Barnes (fondatrice du 
groupe éponyme) et Thibault de Saint-Vincent (président du groupe) 
dans le dernier Global Property Handboock édité par le groupe 
Barnes : « Nous ressentons que désormais les acheteurs (…) se 
placent dans une logique encore plus intime et personnelle avec la 
pierre. (…) La proximité, l’authenticité, la possibilité de consommer 
local deviennent ainsi des atouts majeurs. » 

Si proche Espagne

En ce sens, les Européens désireux d’acheter un bien à l’étranger le font 
désormais plutôt sur leur continent, avec une destination d’élection : 
l’Espagne. Proche et pourtant dépaysante, la péninsule ibérique a 
relativement bien supporté l’année qui vient de s’écouler, notamment 
en matière d’immobilier. Selon l’Institut national des statistiques 
d’Espagne, le nombre de transactions (demandeurs espagnols) 
a atteint les 50 258 opérations en juillet 2021, soit 73,5 % de plus 
que l’année précédente. Bien que résilient, le marché a souffert de 
la baisse de la demande étrangère depuis le début de la pandémie. 
« L’effondrement du tourisme international - dû aux restrictions de 
mobilité et aux incertitudes sur l’évolution de la santé et la situation 
économique - a entraîné une baisse notable du nombre de ventes 
de logements en Espagne par des étrangers, qui a chuté de près de 
50 % en glissement annuel au 2e trimestre 2020 et de 17,8 % au 1er 

trimestre 2021 », indique Judit Montoriol Garriga, économiste pour le 
service d’études de la banque Caixa Bank. Pour autant, les perspec-
tives pour les mois à venir sont encourageantes : « Les chiffres des 
transactions échelonnées sont toujours importants : les étrangers ont 
acheté quelque 47 500 logements en Espagne en 2020 (11,3 % des 
ventes totales), un chiffre similaire à celui de 2015 et bien supérieur 
à celui de 2008-2014, explique l’experte. Ce qui montre que l’intérêt à 
acquérir une résidence dans notre pays n’a pas diminué. »

TOUJOURS UNE BONNE 
RAISON D’INVESTIR EN 
ESPAGNE

Signaux au vert
Ce regain d’intérêt est d’abord motivé par les campagnes de vaccination permettant 
l’assouplissement des restrictions à la mobilité internationale, et donc le retour des 
touristes avec une forte rentabilité locative à la clé. En parallèle, l’émergence de 
nouveaux modes de travail, tels que le télétravail, permet aux travailleurs d’envisager de 
s’installer en Espagne pour de plus longues durées. « Le marché a désormais un nouveau 
profil d’acheteur international », confirme Judit Montoriol Garriga.
Les prix, enfin, sont un atout supplémentaire au marché espagnol. Encore abordables 
(de l’ordre de 2600 à 3000 € par mètre carré), ils permettent d’acquérir une résidence 
secondaire ou semi-principale à un coût beaucoup plus faible que certaines grandes 
destinations de vacances. En 2020 en effet, l’ensemble des provinces espagnoles ont 
connu une baisse des prix, avec une perte de dynamisme plus importante dans les 
régions touristiques (avec un prix moyen passé d’une croissance de 7,5 % en 2019 à une 
baisse de 1,1 % en 2020). Dans les grandes villes par exemple, les prix avoisinent ainsi 
en moyenne 2600 €/m² à Madrid, 1600 €/m² à Valence et 3300 €/m² à Barcelone. 
Certaines petites villes restent quant à elles plus qu’accessibles, comme Tanque dans les 
Canaries (907 €/m²), Carranza dans le Pays basque (798 €/m²) ou même Pétra dans les 
Baléares (1173 €/m²), alors que les prix y sont parmi les plus élevés d’Espagne. 
Reste à savoir l’influence qu’aura la loi prochainement votée par le gouvernement, sur les 
investisseurs désireux de louer : celle-ci aura pour objectif de réguler les loyers, les prix 
ayant fortement augmenté durant la crise sanitaire du fait d’un déséquilibre entre l’offre 
et la demande. Ces mesures pourraient en effet amener certains profils d’investisseurs 
à se détourner des régions où ils pouvaient obtenir une plus grande rentabilité. Elles ne 
s’appliqueront cependant qu’aux « gros » propriétaires de plus de dix logements. Il est 
donc encore temps de se rêver propriétaire d’un château en Espagne. 

1 - Arkadia, prix moyens au m² en octobre 2021

2 - Idealista, les villes les moins chères de chaque communauté autonome d’Espagne en 2021
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TRIBUNE

SYNDIC
COPROPRIÉTÉ

Rédaction  | François Moerlen – Président Délégué de la FNAIM - Photo |  DR

Décidément, le bon sens a du plomb dans l’aile. Après 
55 ans de bons et loyaux services, était-il nécessaire de 
détricoter la loi du 10 juillet 1965, qui jusque-là, avait 
parfaitement rempli son office, au profit d’une gestion 
collaborative, qui plonge des milliers de copropriétés 
dans l’inconnue ?

Au moment où les immeubles se divisaient, et où les villes se vertica-
lisaient, le législateur français avait réalisé un travail remarquable. Au 
travers d’un texte de loi précis, et bien écrit, il avait réussi à façonner une 
alternative solide au modèle anglo-saxon du condominium. En instituant 
le principe de partie privative et de partie commune, il permettait à 
chaque copropriétaire d’acquérir la pleine propriété d’une part de 
l’immeuble, tout en attribuant à chaque lot une quote-part indivise des 
parties communes. En comparaison, le modèle anglo-saxon limitait le 
droit de propriété de chacun à l’acquisition de parts de l’ensemble bâti, 
octroyant uniquement un droit d’usage d’une partie de l’immeuble.
Cette révolution juridique reposait sur la gestion de la copropriété 
organisée autour du Syndic, du Conseil Syndical, et du Syndicat des 
copropriétaires. Qu’il eût été bénévole ou professionnel, le Syndic 
endossait la charge et la responsabilité du respect du règlement de 
copropriété, sous le contrôle du Conseil Syndical, et d’une Assemblée 
Générale qui avait le pouvoir de le reconduire, ou de le remplacer. 
En soumettant le choix d’une gestion collaborative directe du Conseil 
Syndical à un vote à l’unanimité, et en obligeant une modification du 
règlement de Copropriété, le législateur avait délibérément et à juste 
titre, écarté ce mode de gestion.

En effet, il crée un déséquilibre, en permettant la main mise sur 
l’ensemble des décisions de gestion, d’une partie des copropriétaires, au 
dépend de ceux qui ne sont pas membres du Conseil Syndical. Le choix 
du coopératif sous-entend que l’intérêt général est partagé par tous, 
alors que dans la réalité, les intérêts particuliers sont souvent contradic-
toires. Mais l’ordonnance du 30 octobre 2019 fait le pari inverse, puisque 
non seulement elle ramène cette décision à la majorité de l’article 25, 
mais de surcroit, elle supprime l’obligation de modification du règlement 
de copropriété.

Au moment où l’état se mobilise sur la rénovation énergétique, l’habitat 
indigne, et la restauration des centres villes, voici que l’on favorise 
l’auto-gestion des copropriétés de France, sans aucune limite de taille, 
de temps, et sans contrôle financier et technique. 
Qu’adviendra-t-il des immeubles dont les membres du Conseil Syndical 
auront vendu leur bien ? 

SYNDICAT COOPÉRATIF : 
UNE BOMBE À 
RETARDEMENT QU’IL 
FAUT DÉSAMORCER 
DE TOUTE URGENCE

Qu’adviendra-t-il de la valeur des logements situés dans des immeubles mal gérés, non 
isolés, ou dont les comptes ne seront pas tenus dans les règles ? 

Qu’adviendra-t-il en cas de carence d’un membre du Conseil Syndical, dans l’incapacité 
de délivrer un état daté au moment de la vente ? A ces questions, nul n’est capable de 
répondre, car l’ordonnance n’apporte aucune précision, aucune limite, ni aucun contrôle.
Si l’on veut éviter les dérives, il est nécessaire de limiter son champ d’application aux 
copropriétés de moins de 10 lots. Ensuite, il doit être considéré que les règles utiles au 
contrôle d’une gestion professionnelle, doivent également s’appliquer à l’auto-gestion : 
il convient donc d’instituer un audit comptable et technique annuel, effectué par un 
professionnel qualifié, titulaire de la carte S.

Enfin, il faut d’une part, limiter la durée des fonctions de chaque membre du Conseil 
Syndical à deux mandats de trois ans non renouvelables, et d’autre part, imposer 
l’inscription à l’ordre du jour, du maintien, ou non, du statut coopératif, avec obligation 
de soumettre tous les trois ans, la proposition d’un syndic professionnel au vote de 
l’Assemblée Générale.

Avec plus de 3000 copropriétés ayant basculé dans l’auto-gestion en une seule année, 
le mouvement pourrait représenter 10% du parc français dans 10 ans. Si l’état veut 
réellement faire appliquer ses programmes de politique publique, il ne peut que 
s’appuyer sur l’action des Syndics de Copropriété professionnels, sur lesquels il peut 
exercer un contrôle permanent. La perspective de voir basculer une grande partie 
des 500 000 copropriétés de France dans la gestion collaborative, fait peser un risque 
considérable sur la préservation du patrimoine immobilier des Français. L’ordonnance 
du 30 octobre 2019 doit être révisée, afin d’encadrer cette pratique hasardeuse, pour la 
sécurité de copropriétaires aveuglés par les arguments marketing des plateformes, dont 
la spéculation financière est l’essentielle raison d’être.
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Chez Guy Hoquet,
si nos conseillers ont besoin 
d’autant d’expertises,
c’est que nos clients aussi.

#OSEZLAFRANCHISE

Intégrer notre réseau Guy Hoquet, c’est faire partie d’un concept unique d’agences multi-services 
avec la possibilité de se former aux services proposés : tels que le financement, l’assurance ou 
encore la gestion de patrimoine. Cette offre complète et exclusive vous permettra de vous différencier 
de la concurrence et d’augmenter votre chiffre d’affaires.

GUY HOQUET L’IMMOBILIER - Paris Porte de Gentilly- 39 avenue Paul Vaillant Couturier – CS 60511- 94258 Gentilly.
S.A.S. au capital de 167 693,92 euros- RCS Créteil B 389 011 537- APE 7740Z- Carte professionnelle n° CPI 9401 2016 000 018 126 délivrée par la préfecture de Créteil
Caisse de garantie CEGC- 16 rue Hoche Tour Kupka B- TSA 39999 92912 La Défense cedex- TVA intracommunautaire n° FR 75 389 011 537 – Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.



    Une formation 
pluridisciplinaire de 11 
semaines, dès votre intégration, 
vous permettant d’acquérir tous 
les savoir-faire du métier.

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

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

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

Les avantages
de la franchise
Guy Hoquet :
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