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Envie d’entreprendre ?
Devenez associé du réseau.

Une coopérative immobilière participative
Une centrale d’achat à prix coûtant
Un accès aux portails immobiliers les plus performants
à partir de 549 € HT/mois*

developpement@ladresse.com
www.ladresse.com

5 BONNES RAISONS DE
REJOINDRE L’ADRESSE
* Selon le secteur.
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d’Agents Immobiliers. Indépendantes, les Agences sociétaires volontaires du Réseau l’ADRESSE sont engagées juridiquement
et financièrement. SIREN B 423 122 753 • RCS Nanterre • Organisme de Formation N°11910723191

Le
de l’immobilier
en une seule offre
Profitez de la puissance de nos 3 plateformes !

Avec l’offre Expérience Vendeurs, créez une vitrine digitale qui sera
visible sur Meilleurs Agents, SeLoger et Logic-Immo et renforcez
votre notoriété auprès de 22 millions de visiteurs uniques.
Rendez-vous sur pro.meilleursagents.com
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Grâce à notre présence sur TF1, j’ai
constaté une augmentation de 74%
de mandats exclusifs.
Peter LAURIER

G

| © ERA France 17.02.2021 - Photo : Adobe Stock (Monkey Business) | Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

Franchisé ERA Immobilier à Calais

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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Les Français ont une obsession pour la pierre. Et selon les dernières données,
livrées par la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), cela ne faiblit pas,
malgré la crise sanitaire et des vents parfois contraires. La preuve : l’année 2021
s’est achevée avec environ 1,2 million de ventes, soit 12% de mieux que le
précédent record de 2019, année où la Covid-19 n’était pas encore entrée dans
notre vie privée et professionnelle. Ce record est tout sauf une surprise car tout le
monde connaît l’attachement des Français pour la pierre. Et les raisons pour cet
engouement ne manquent pas, comme l’atteste l’appréciation continue des biens
ces dernières années. Rien que l’année passée, les prix ont connu la plus forte
hausse depuis le milieu des années 2000, avec un bond de 7,3% en France sur
un an, toujours selon la FNAIM. Et bien entendu, ces chiffres ont un impact positif
sur les métiers de l’immobilier qui ont su profiter de la crise. Notre profession
s’est certes digitalisée mais elle n’en a pas oubliée son côté humain, avec une
proximité essentielle.
Gagner en qualité de vie
Toujours plus forte, la demande répond également à de nouveaux modes de vie.
De plus en plus de Français souhaitent changer de vie, et l’immobilier en fait
partie. Après des mois de crise et de confinements dans des appartements plus
ou moins petits, la demande de maisons avec un espace extérieur s’est envolée.
Pour beaucoup, changer de région pour choisir un cadre de vie, est en adéquation
avec leur nouveau style de vie. Le leitmotiv des Français est de gagner en qualité
de vie. Mais l’offre n’augmente pas toujours aussi vite que la demande, tandis
que la production de logements, par le biais de la construction, n’est toujours pas
aussi élevée.
L’enjeu de la rénovation énergétique
Rénovation énergétique, encadrement des loyers, modification de l’assurance-emprunteur, prêt à taux zéro, Pinel, et prêt avance rénovation : certaines mesures
sont censées encourager les futurs acquéreurs. L’élection présidentielle pourrait
aussi rebattre certaines cartes, même s’il est vrai, que le logement n’était pas
au cœur de la campagne à quelques semaines à peine du scrutin. Peu importe
son issue finalement, le marché de l’immobilier sera prochainement impacté par
la loi Climat et résilience qui vise à lutter contre les logements mal isolés. Si
certains propriétaires ne rénovent pas leurs biens, ils ne pourront bientôt plus les
mettre en location. Depuis l’instauration du nouveau diagnostic de performance
énergétique en juillet 2021, le nombre de passoires énergétiques en France
a bondi. Si le pays comptait près de cinq millions de logements mal isolés et
énergivores avant cette date, ce nombre pourrait considérablement augmenter.
En 2025, les logements classés G ne pourront plus être mis en location, idem pour
les logements classés F en 2028. Et cela aura, à coup sûr, des conséquences sur le
marché de l’immobilier à venir. Certains propriétaires, frileux à l’idée de conduire
les travaux nécessaires pour rénover leur logement, préfèrent le vendre, quitte à
voir le prix de leur bien chuter.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Nous sommes votre service
de gestion immobilière
Dopez votre chiffre d’affaires
avec la location et la gestion
locative
En devenant partenaire Locagestion,
vous créez dès aujourd’hui votre
service de gestion immobilière sans
aucun investissement.
Vos honoraires sont permanents
Vos clients sont ﬁdélisés
Votre image est valorisée
La rentabilité est immédiate

INTÉGRALE Loyers

Dossier locataire dématérialisé
Certiﬁcation des pièces
Rédaction assistée des mandats
Bail numérique
Signature électronique gratuite
Espace sécurisé et collaboratif

On commence maintenant ?

SAS MBM Immobilier au capital de 100 000€ RCS B 404 821 373 - Carte professionnelle CPI 3101 2018 000 036 886
6 | N°85 mars / avril 2022
Garantie ﬁnancière GALIAN 89, rue la Boëtie - 75008 Paris - Siège social : Domaine d’Avranches - 40 route d’Albi - CS 92333 - 31021 Toulouse Cedex 2

BAROMÈTRE

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR CAFPI
CONSTATÉS AU 08 FÉVRIER 2022
10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

Taux
le plus bas

0,53 % ↑ 0,55 % ↓ 0,65 % ↓ 0,79 % ↓

Taux
moyen

0,63 % ↓ 0,92 % ↑ 0,99 % ↓ 1,21 % ↓

Taux
du marché

0,99 %

1,16 %

1,28 %

1,46 %

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

NEUF

ANCIEN

L’immobilier neuf est toujours à la peine et ne
parvient pas à retrouver son niveau d’avant crise.
En 2021, 104 477 nouveaux logements ont été
mis à la vente, un chiffre en hausse de 21% par
rapport à 2020, année exceptionnelle du fait
des confinements mais en baisse de 8,8% par
rapport à 2019, dernière année avant l’arrivée du
Covid-19. Même tendance pour les réservations
(annulations non comprises), 116 714 en 2021,
soit 15% de plus qu’en 2020 mais 11% de moins
qu’en 2019. Dans les zones les plus tendues
(région parisienne, Côte d’Azur, frontière suisse)
et les villes de plus de 250 000 habitants,
réservations et mises en vente sont encore
en-deçà de leur niveau d’avant-crise. A l’inverse,
dans les villes de 50 000 à 250 000 habitants et
dans le reste du territoire, les chiffres de 2019
sont atteints voire nettement dépassés. Les prix
moyens ont surtout progressé pour les maisons
individuelles, qui sont parties à 339 000 euros
en moyenne au quatrième trimestre, en hausse
de 13,1% par rapport à 2020. La hausse des prix
est surtout portée par les maisons de quatre
pièces ou plus. Côté appartements, le prix moyen
de vente s’établit à 4500 euros le mètre carré,
4,7% de plus qu’en 2020, avec une hausse plus
sensible pour les deux pièces (+5,8%).

L’année 2021 a été exceptionnelle pour l’ancien,
avec près de 1,2 million de transactions réalisées
selon le bilan des notaires, contre 1,046 million
en 2019. Dans un contexte de taux immobiliers
historiquement bas et sous l’effet des
confinements successifs, les Français ont accéléré
la concrétisation de leurs projets immobiliers. En
quête de verdure et d’extérieur, ils sont nombreux
à s’être éloignés des grandes métropoles pour
acheter dans des villes moyennes selon le Conseil
supérieur du notariat (CSN). Avec la demande,
les prix ont bondi en 2021, avec une hausse de
+9 % en moyenne pour les maisons et +5,2 %
pour les appartements. Avec la baisse du stock
de logements, le marché devrait atterrir en
2022, mais pas en ce qui concerne les prix. Les
projections à fin janvier 2022 confirment cette
tendance à la hausse des prix de l’immobilier.
Les écarts entre la province et l’île de France
s’accentuent, comme le relève le CSN notamment
en ce qui concerne les appartements dans
l’ancien. En effet, si en Île-de-France les chiffres
se stabilisent (+ 1 %), la hausse est en revanche
comprise entre +8 % et +9 % pour la province.
En moyenne, on peut donc s’attendre à une
augmentation de l’ordre de 5 % sur l’ensemble
du territoire.

ÉTAT DATÉ : LE POINT
SUR LE PLAFONNEMENT
DES HONORAIRES DU
SYNDIC

ACTUALITÉ
HONORAIRES DU SYNDIC
ÉTAT DATÉ
VENTE D’UN LOT DE COPROPRIÉTÉ
Rédaction | Isabelle Dahan fondatrice de Monimmeuble.com
Photo | Canva Pro

La Chambre FNAIM du Grand Paris a saisi le juge administratif afin de
voir annuler, pour illégalité, le décret n°2020-153 du 21 février 2020.
Le Conseil d’État a récemment écarté ce recours. Ainsi, il en découle
que le plafonnement des honoraires relatif à l’état daté ne porte pas
une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
En cas de vente d’un lot en copropriété, le syndic adresse au notaire un document
attestant de la situation comptable de ce lot vis-à-vis de la copropriété. Ce document
appelé “état daté” informe le notaire ainsi que l’acheteur. Les honoraires du syndic
pour cette prestation sont directement imputables au copropriétaire vendeur. Or, ce
dernier ne dispose pas d’autre choix que de s’adresser au syndic chargé de la gestion
de l’immeuble.
Sans véritable négociation, les prix pouvaient varier fortement pour des prestations
similaires. C’est pourquoi, depuis le 1er juin 2020, le tarif de l’état daté est plafonné.
En fait, c’est la loi ALUR de 2014 qui avaient instauré le plafonnement sans en fixer le
montant maximal. Il faudra alors attendre six ans de plus, la parution du décret d’application n° 2020-153 du 21 février 2020. Il fixe le montant à 380 € TTC. Une mesure qui
satisfait les associations de consommateurs visant à protéger les copropriétaires contre
des prix excessifs.
Pour autant, cette mesure n’avait pas fait l’unanimité auprès des professionnels. Certains
avaient même dénoncé les travers du plafonnement. Ils évoquent alors une possible
tentation de certains à augmenter leurs tarifs pour atteindre ce plafond. D’autres
pourraient compenser leurs pertes en amplifiant le prix de prestations non plafonnées.
Ils reprochent aux textes de loi de ne pas préciser que ce tarif maximum doit dans tous
les cas, couvrir les coûts effectivement supportés par le syndic.
Encore d’autres arguments viennent alimenter la demande de la FNAIM d’annuler le
décret du 21 février 2020. Pourquoi plafonner ces honoraires alors que le renforcement
de la concurrence devrait améliorer l’équilibre des relations entre les syndics et les
copropriétaires ?
Pour autant, ce n’est pas l’avis du Conseil d’État* qui écarte ce recours. La réponse est
simple : ce plafonnement ne prive pas les syndics de réaliser une marge à l’occasion
de l’établissement de cette prestation. En aucun cas, il ne porte atteinte à la liberté
d’entreprendre des syndics.
*Conseil d’État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 décembre 2021, n°441005
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SALONS*

ACTUALITÉ

À NE PAS MANQUER !

57 nouvelles communes éligibles au Pinel
De nouvelles communes de Savoie et HauteSavoie et des zones littorales deviennent éligibles
au dispositif Pinel. La ministre en charge du
Logement, Emmanuelle Wargon en a fait l’annonce
et cela concerne, au total 57 communes. Jusqu’à
présent classées en zone B2, les communes,
réputées pour leurs stations de ski, de Chamonix,
La Clusaz, Les Gets, Megève et Morzine vont enfin
être reclassées de manière plus en phase avec leur
tension locative en passant directement en zone
A. 34 autres communes de Haute-Savoie, principalement classées B2 aujourd’hui (certaines C)
vont passer en B1 et pourront donc accueillir
elles aussi des programmes Pinel. En Savoie, les
stations de ski cotées comme Courchevel, Tignes
et Val-d’Isère voient également le zonage évoluer,
en compagnie de Brides-les-Bains, Crest-Voland,
Cohennoz et Notre-Dame-de-Bellecombe : toutes
ces communes passent de la zone C à la zone B1.
Certaines localités, situées dans les zones littorales,
vont atterrir en zone B1 : Le Plan-de-la-Tour, La
Garde-Freinet et La Môle, Les Saintes-Maries-dela-Mer et Maussane-les-Alpilles dans les Bouchesdu-Rhône, Trouville-sur-Mer en Normandie, Le
Touquet-Paris-Plage dans le Pas-de-Calais et Lecci,
Pietrosella et Albitreccia en Corse-du-Sud.

Mieux prévenir les troubles du voisinage
Pour réduire les actions en justice concernant
les troubles du voisinage qui encombrent
les tribunaux, l’Assemblée nationale vient
d’enregistrer une proposition de loi. Ce texte
a pour ambition de limiter les situations qui
peuvent créer du conflit entre voisins. Il cible
notamment les zones rurales où les troubles
sont souvent dus aux activités agricoles ou au
mode de vie en campagne (son de cloche,
odeurs d’excréments d’animaux en élevage,
chants de coq…). Le texte prévoit de compléter
le code de la construction sur les bruits relatifs
à une activité professionnelle qui étaient
existants avant la conclusion de l’acte d’achat
et n’entraînent aucune réparation. Le second
article constitue à parfaire la connaissance de
l’environnement proche du bien acquis par
les acheteurs en l’inscrivant dans tout acte
authentique qui porte sur des ventes immobilières en France.

Installation de chauffage au fioul interdite
dès le 1er juillet
Comme annoncé par le gouvernement
l’année passée, l’installation de chaudières
au fioul va bientôt être interdite en France.
Un décret récent, paru au journal officiel,
vient de confirmer l’information. Dès le 1er
juillet 2022, cette loi impose un plafond d’un
niveau maximum d’émissions de gaz à effet
de serre inférieur à 300 grammes d’émissions
de CO2 par kilowattheure pour toute installation et remplacement d’un équipement
de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. « Ce
plafond (300g CO2eq/kWh PCI) conduit à exclure
l’installation d’équipements neufs fonctionnant
au charbon ou au fioul, qui conduirait à pérenniser
pour plusieurs années des modes de chauffage
fortement émetteurs de gaz à effet de serre »,
précise le ministère dans un communiqué.
Pour rappel, l’installation de nouvelles
chaudières au fioul devait être interdite dès le
1er janvier 2022 dans les logements anciens,
et à partir du 1er juillet dans le neuf. Mais avec
la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de
différer ce calendrier.
Eco-Ptz
Le plafond de l’Eco-PTZ, une aide pour financer
des travaux de rénovation énergétique, vient
d’être augmenté suite à un décret publié le 5
février 2022. Ce prêt, qui est accordé dans le
cadre de la rénovation énergétique d’un bien
et sous certaines conditions, pourra désormais
atteindre 50 000 euros, contre 30 000 euros
auparavant. Afin de profiter de ce montant
maximal, la rénovation doit permettre
d’atteindre une performance énergétique
minimale. Pour le même type de travaux,
la durée de remboursement est allongée à
240 mois, contre 180 mois précédemment,
soit 20 ans au lieu de 15 ans.
crowdfunding immobilier
Le crowdfunding immobilier a le vent en poupe !
En 2021, près de 1 milliard d’euros ont été
collectés auprès des particuliers pour financer
des constructions, il s’agit d’un record historique ! Jamais les plateformes de financement
participatif n’avaient collecté autant d’argent
pour financer des projets de construction. En
2021, ce sont précisément 958 millions d’euros
qui ont été investis par les particuliers dans le
financement participatif immobilier, selon les
chiffres dévoilés par la plateforme Fundimmo,
spécialiste du crowdfunding immobilier. C’est
presque deux fois plus qu’en 2020.
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ZOOM SUR
PARIS DU 24 AU 26 JUIN 2022
SMAP IMMO Parc des expositions Paris
Entrée gratuite
Le Smap Immo Paris est le salon de l’immobilier
marocain permettant aux acquéreurs potentiels
de trouver les réponses aux questions qu’ils
se posent. En effet, s’y donnent rendez-vous
tous les professionnels du secteur : agents
immobiliers,
constructeurs,
aménageurs,
financiers... pour les conseiller dans leurs choix.
Existant depuis 1997, et dédié à l’immobilier
marocain depuis 2004, le SMAP Immo a acquis
une audience et un impact grandissants au fil
des années. Organisé principalement pour les
résidents marocains en France et en Europe, le
SMAP Immo n’a cessé d’élargir son public tant
franco-marocain que français ou européen. En
témoigne lors de la dernière édition en 2019, la
participation de 35 000 personnes sur 3 jours.

A VOTRE SERVICE
LILLE DU 18 AU 20 MARS 2022

IMMOTISSIMO
Lille Grand Palais
Entrée gratuite

METZ DU 06 AU 08 MAI 2022

SALON DE L’IMMOBILIER
Congrès Robert Schuman
Entrée gratuite

AUXERRE DU 13 AU 15 MAI 2022

SALON DE L’HABITAT
Congrexpo
Entrée gratuite

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
RENNES DU 4 AU 6 MARS 2022

SALON DE L’IMMOBILIER
Rennes, Parc des Expositions
Entrée gratuite
CANNES DU 15 AU 18 MARS 2022

MIPIM
Palais des Festivals et des Congrès
Entrée payante
VOS RDV PROFESSIONNELS
CANNES DU 15 AU 18 MARS 2022

MIPIM
Cannes, Palais des Festivals
Entrée payante

PARIS DU 6 AU 8 DECEMBRE 2022

SIMI
Porte de Versailles
Entrée payante

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

Rejoignez
le n°1
Pour en savoir plus,
contactez-nous sur
www.laforet.com/entreprendre

Stand E24
Inscrivez-vous
à la prochaine
réunion
d’information !

RESPIREZ,
VOUS REJOIGNEZ
LAFORÊT

Meilleure franchise : Étude réalisée en France par Qualimétrie pour Gabaon en juillet 2021. LAFORÊT FRANCE, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Paris Cedex 14 /
S.A.S au capital de 5 762 560 EUR - R.C.S Paris 378 838 692 - N° TVA intra-communautaire : FR 68 378 838 692

NOMINATIONS
SOPHIE MEYNET
Directrice Générale
de l’immobilier
résidentiel chez GA
Smart Building
Diplômée de l’ESTP
et
titulaire
d’un
master en Finances
et Management de
l’Immobilier à l’université Paris Dauphine, Sophie Meynet rejoint GA
Smart Bulding. Auparavant, elle a travaillé pendant
13 ans chez Linkcity où elle a successivement occupé
des postes opérationnels puis de direction. En 2017,
elle rejoint le groupe Verrecchia, comme Directrice
générale pour développer l’entreprise et affirmer
son positionnement de promoteur immobilier
spécialiste d’opérations résidentielles en pierre de
taille. Passionnée d’architecture, d’urbanisme et de
paysage, et convaincue de la nécessité de changer
les méthodologies constructives du secteur résidentiel
pour répondre aux enjeux environnementaux fixés
par l’Accord de Paris, elle s’est tournée naturellement
vers les bénéfices de la construction hors-site. Sophie
Meynet a pour ambition de positionner GA Smart
Building comme leader de l’immobilier Résidentiel
hors-site, en s’appuyant sur le savoir-faire industriel
historique du Groupe et en maximisant le recours à la
mixité de matériaux bio et géo-sourcés.

ELISE AIRAUD

JEAN-FRÉDÉRIC HANTZBERG

Directrice Silver
Economy chez
Eiffage Immobilier
Diplômée de l’Ecole
Centrale de Lyon et
du Polytechnico de
Milan, Elise Airaud
devient
Directrice
Silver Economy pour Eiffage Immobilier et prend en
charge le déploiement sur l’ensemble du territoire
des Résidences Services Seniors Cazam®, des
résidences intergénérationnelles Cocoon’Ages® ainsi
que des autres développements de projet immobilier
répondant à la thématique du vieillissement de la
population. Elle a démarré sa carrière en 1998 en
intégrant Eiffage Aménagement en tant que responsable de programmes. Après quelques années en
tant que Consultante, elle rejoint en 2004 le groupe
Eiffage à différentes fonctions de management dans
les métiers des Concessions puis de l’Immobilier en
Ile de France et en région. Elle était depuis 2016
directrice d’Eiffage Développement au sein de la
région Grand-Ouest. Eiffage Immobilier est organisé
en 9 directions immobilières, la direction générale
étant assurée par Philippe Plaza. Ce maillage resserré
permet à Eiffage Immobilier d’être au plus proche des
territoires

Directeur du
Développement
Île-de-France ID&AL
groupe
Diplômé d’un BTS
profession immobilière
et fort d’un parcours au
©Cafpi
sein d’autres acteurs
emblématiques du secteur (Nexity, Bouygues
Immobilier, Ogic, Seqens), Jean-Frédéric Hantzberg
rejoint ID&AL groupe en tant que Directeur du
Développement Île-de-France. Il a pour objectif
de faire rayonner les valeurs et le savoir-faire du
groupe bordelais auprès des acteurs clés du territoire
francilien, notamment les décideurs et élus locaux. Il
prend la tête d’une équipe de six collaborateurs, avec
qui il aura à cœur d’animer le développement d’ID&AL
groupe en s’appuyant sur des modes de montages
innovants, issus notamment de son expérience de
bailleur social. ID&AL groupe confirme ses ambitions
en terres franciliennes avec la création du poste
de Directeur du Développement Île-de-France et
l’arrivée de Jean-Frédéric Hantzberg. ID&AL groupe
est un développeur d’immobilier qui intègre tous les
métiers de l’immobilier et propose des services sur
mesure à ses clients, qu’ils soient des particuliers, des
institutionnels ou des collectivités.

ANNONCES IMMOBILIÈRES :
DE NOUVELLES RÈGLES
EN PERSPECTIVES

A compter du 1er avril, les professionnels devront respecter de nouvelles
règles lorsqu’ils publieront des annonces immobilières. Un arrêté a été
publié en janvier 2022.
Les annonces immobilières vont de nouveau évoluer. Dès le 1er avril, de nouvelles
obligations entreront en vigueur pour les annonces de locations en cas d’encadrement
des loyers. Pour les biens situés dans les zones soumises à ce dispositif, le texte prévoit
que les professionnels de l’immobilier devront obligatoirement fournir des informations
financières essentielles afin d’éclairer les consommateurs dans leur choix de location.
Une mesure de transparence
Ces informations concernent le loyer de base (hors charges), le loyer de référence majoré
(qui constitue le plafond du loyer de base), et le complément du loyer, qui est applicable
quand le confort du bien et les caractéristiques de localisation le justifient. Ce nouveau
texte est pris en application de la loi ELAN de novembre 2018. « Cette mesure de transparence, dont le respect sera contrôlé avec vigilance par la DGCCRF, illustre la volonté du
gouvernement de lutter avec détermination contre les pratiques de prix abusifs dans les
zones tendues où les loyers sont encadrés. Cet arrêté permettra en outre à nos concitoyens
de mieux faire jouer la concurrence entre les professionnels en ce qui concerne le montant
de leurs honoraires », précise Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de
la Relance.
La ministre déléguée en charge du Logement, Emmanuelle Wargon, se réjouit de cette
évolution. Elle souligne que « cette obligation de mention de l’encadrement des loyers
qui s’impose aux annonces publiées par les professionnels de l’immobilier permet une
meilleure information des futurs locataires. C’est une mesure essentielle et très attendue
pour renforcer le contrôle en amont du respect des plafonds. Elle sera également bientôt
étendue aux annonces publiées par les particuliers, dans le cadre de la loi 3DS. »

RÈGLEMENTATION
ANNONCE
IMMOBILIER
PUBLICATION
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

Obligation d’affichage des honoraires
Cet arrêté modifie également la règle d’affichage des honoraires des professionnels de
l’entremise immobilière. En effet, leur barème va devoir mentionner un tarif maximum. Il
leur sera donc possible de revoir à la baisse le prix de leur prestation dans le cadre d’une
vente ou d’une location, ou encore d’une gestion immobilière.
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HONORAIRES :
UN ENFER PAVÉ DE
BONNES INTENTIONS !
Deux évènements récents, même s’ils ne le traitent pas
de pareille manière, ont remis ce sujet en lumière.
C’est tout d’abord, le 24 janvier 2022, un arrêt de
la 15e Chambre du Tribunal de Commerce de Paris,
qui, faisant suite à une demande d’un groupement
d’agents immobiliers, condamne en première instance,
pour concurrence déloyale, un réseau de mandataires
au motif notamment que des barèmes d’honoraires
différents étaient pratiqués dans la même ville par
des agents dudit réseau ; cette pratique a été jugée
contraire à la loi Hoguet.
C’est ensuite, un arrêté du 26 Janvier (publié au JO du 2 Février),
modifiant un arrêté du 10 Janvier 2017. Outre la coïncidence du
calendrier, cet arrêté qui entre en vigueur le 1er avril 2022 (ce n’est
pas une blague !) instaure le principe de barèmes à maxima pour nos
honoraires. L’intention peut paraitre louable, dans un souci de clarification, pour en finir avec les nombreuses interprétations disparates
de la répression des fraudes en la matière, et, disons-le, pour mettre
fin à un arbitraire dont nous avons pu être victimes un jour ou l’autre.
Si telle était la volonté, on pourrait peut-être s’en féliciter, mais cette
mesure introduit immédiatement un biais : puisqu’on me propose un
barème a maxima, c’est qu’il est donc négociable ! Autant dire que
c’est une fausse bonne idée !
Revenons quelques instants en arrière : « je vous parle d’un temps que
les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre …». Mais oui, au siècle
dernier, la Loi Hoguet du 2 Janvier 1970 (encore en janvier !) instaurait
le principe d’un barème d’honoraires, rattaché aux préfectures !
Parfois frustrant, quand on estimait mériter un honoraire plus élevé,
c’était en même temps, une forme de rempart à la négociation !
Vint ensuite, et c’est inchangé depuis, l’année 1986, au cours de
laquelle, le gouvernement, en la personne de Pierre Méhaignerie,
ministre de l’Économie, posa le principe de la liberté des honoraires ...
Contre un avis très répandu chez mes consœurs et confrères, je ne
m’en suis pas réjouis, estimant qu’avant de penser à les augmenter, il
fallait penser à les justifier ! A cet égard, convenons que nous avons
encore un gros de travail de pédagogie à accomplir ; la différence
entre savoir-faire et faire savoir, joue parfois contre nous : nous ne
savons pas assez nous vendre !
De l’importance des mots : ils ont un sens, de grâce oublions la
commission pour passer à l’honoraire ! C’est tout sauf un caprice
sémantique, la commission renvoie à un acte mécanique, voire un
prélèvement sur un acte commercial désincarné, là où l’honoraire
induit une autorité professionnelle et un conseil. C’est bien de cela
dont nos clients ont besoin, et c’est bien de cela que parfois, ils nous
reprochent de manquer !
Le bât blesse, et pourtant, lorsqu’ils sont interrogés, nos clients ne
refusent pas de payer, mais à condition de comprendre et de vérifier
que le contenu de la prestation proposée correspond à l’honoraire

TÉMOIGNAGE
HONORAIRE
LOI HOGUET
VALEUR AJOUTÉE
Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

pratiqué. Démontrer notre valeur ajoutée, voilà bien notre enjeu permanent. Ce n’est
plus une option, c’est un préalable. C’est aussi l’occasion de combattre les accusations
« d’argent facile » que pourraient économiser les particuliers en traitant directement
entre eux ! Voilà encore une belle légende qu’il faut tuer : pas plus que les
oliviers ne poussent au pôle Nord, je n’ai vu une seule transaction de particulier
à particulier se conclure en deçà du prix de marché, au motif qu’il n’y avait pas
d’intermédiaire ! Nous n’avons pas à nous excuser des vrais services rendus, à
condition de les expliquer, de les détailler. Sur ce dernier point, faites l’expérience,
dressez la liste de toutes les actions menées en amont et en aval de la transaction
et vous serez surpris par leur nombre ! Encore faut-il l’expliquer : le faire savoir est
aussi important, à cet instant, que le savoir-faire.
Nos clients comprennent que toute prestation de qualité a un prix correspondant à
un modèle économique qui se doit d’être viable. Je dis non bien sûr aux modèles
« low-cost » ou « ultra low-cost » qui ne peuvent pas tenir la promesse d’une
prestation de qualité et tiennent plus aux mirages.
Chacun doit bien évidemment rester maitre de sa politique commerciale, car c’est
dans cette diversité aussi que nos clients veulent se retrouver. Faut-il généraliser le
détail des honoraires ? Faut-il imaginer des honoraires à la carte ? Faut-il aller vers
un partage des honoraires entre vendeur et acquéreur ? A bien des égards, cette
option mérite réflexion ; vendeur et acquéreur sont concernés à part égale par la
même transaction, il y aurait là une forme d’équité et de transparence mettant fin
aux sempiternels reproches infondés sur le niveau des honoraires. Ce n’est pas une
vue de l’esprit, ça existe ailleurs, notamment aux États Unis et ça marche !
A l’heure où les transactions inter cabinets ou inter professionnels, se multiplient,
cette répartition entre vendeur et acquéreur, n’en prend que plus de sens.
Alors, des honoraires maximums : aubaine ou fausse bonne idée ?
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Cette mesure a été prise, en Wallonie, une région belge, afin de lutter
contre les logements vides et permettre aux ménages de se loger. Elle
entrera en vigueur le 1er septembre.

EN BELGIQUE, LAISSER
UN LOGEMENT VACANT
VA DEVENIR UNE
INFRACTION

Pour lutter contre la vacance des biens et ainsi tenter d’enrayer la crise du logement,
la Belgique a pris une mesure drastique. En Wallonie, une région francophone du pays,
laisser un logement inoccupé sera bientôt considéré comme une infraction ! Cette mesure
entrera en vigueur le 1er septembre 2022. En effet, trop de ménages wallons auraient de
la difficulté à se loger alors que beaucoup de logements sont inoccupés. « Cette mesure est
attendue depuis 10 ans. Dans quelques mois, nous serons en mesure de pouvoir remettre
certains logements inoccupés sur le marché », a indiqué Christophe Collignon (PS), le
ministre du Logement belge.
La facture d’eau pour identifier les logements vacants
Pour identifier les logements vacants à partir du 1er septembre prochain, les autorités de
Wallonie vont se baser sur la consommation d’eau : tout logement avec une consommation
inférieure à 15m3 d’eau/an ou à 100 KWh/an sera considéré comme inoccupé. Une fois les
logements vacants identifiés, les communes pourront prendre contact avec les propriétaires
pour mettre en place une procédure comme la réquisition douce ou la taxe sur le logement
inoccupé. Une action en justice pourra également être envisagée. A la demande des
autorités administratives ou d’une association agréé par le gouvernement, un juge pourra
ainsi ordonner chaque mesure utile afin d’occuper un logement. En cas de longues périodes
d’inoccupation, des amendes sont également prévues, confirment les autorités.

INTERNATIONAL
BELGIQUE
LOGEMENT
VACANT
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ,
ASSURANCE EMPRUNTEUR :
LES RÈGLES VONT CHANGER

Des amendes entre 500 et 12 500 euros
Le montant de l’amende sera compris entre 500 et 12 500 euros par logement vacant,
« en fonction de la longueur de la façade et du nombre d’étages par logement, par période
de 12 mois sans interruption d’inoccupation établie d’au moins trois mois », selon le site
officiel de la Wallonie. Pour le ministre belge du Logement, ces mesures vont favoriser la lutte
contre la crise du logement. « Avec cet arsenal, la Wallonie va lutter contre les nombreux
logements vides en incitant les propriétaires à envisager toute possibilité permettant une
occupation optimale. Avec la crise du logement que nous connaissons en Wallonie, il n’est plus
normal aujourd’hui de laisser certains biens inhabités. Ce plan est une réponse concrète ! »,
conclut-il.
Les parlementaires ont adopté la possibilité de changer d’assurance
emprunteur à tout moment, de supprimer le questionnaire de santé
dans certains cas et de réduire le droit à l’oubli.
C’est une décision historique que viennent de prendre les parlementaires. Réunis en
commission mixte paritaire le 3 février dernier, ils viennent de modifier les pratiques en
matière de crédit immobilier. Sénateurs et députés ont adopté la possibilité pour un client
de résilier à tout moment et sans frais son assurance emprunteur. Cette mesure, déjà
débattue depuis plusieurs années, vise à stimuler la concurrence et faire baisser les tarifs.
Lors de cette commission mixte, les parlementaires sont allés beaucoup plus loin.
En effet, le texte vise également à supprimer le questionnaire de santé pour les crédits
inférieurs à 200 000 euros et à réduire le délai du droit à l’oubli d’une durée de dix à cinq
ans. Le sénat et l’Assemblée nationale devaient logiquement adopter définitivement ce
texte fin février.
Cette proposition de loi sur l’assurance emprunteur va permettre, dans un premier temps,
de réaliser des économies pouvant aller de 5 000 à 10 000 euros sur la durée moyenne
du contrat. La résiliation du contrat sera possible à tout moment, sans devoir attendre la
date d’anniversaire du contrat pour changer d’assureur. Cette disposition entrera en vigueur
dès le 1er juin pour les nouveaux contrats et à compter du 1er septembre pour les autres.
Les obligations d’information des assurés sur leur droit à la résiliation seront également
renforcées. Les banques, qui représentent 88% du marché de l’assurance emprunteur,
devront faciliter les démarches pour les assurés qui souhaitent changer d’établissement.
Les assurés seront informés de ce droit chaque année.
Questionnaire médical supprimé
Autre changement : le questionnaire médical. Il sera supprimé pour les prêts immobiliers
de moins de 200 000 euros ou de 400 000 euros lorsque l’achat sera réalisé en couple.
Autre condition, l’emprunt contracté devra être remboursé avant les 60 ans de la personne.

ACTUALITÉ
QUESTIONNAIRE
CRÉDIT
PRÊT
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

Droit à l’oubli réduit
Enfin, le droit à l’oubli va évoluer, notamment pour les personnes qui ont souffert de
pathologies cancéreuses. Jusqu’à présent, les anciens malades devaient déclarer leur
maladie à leur assureur dix ans après la fin du protocole thérapeutique. Ce délai va être
ramené à cinq ans.
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AD MANAGER
MEILLEURS AGENTS,
QUAND LA PUBLICITÉ
SUR DE GRANDS SITES
DEVIENT ACCESSIBLE
Manque de temps ou de connaissances en marketing,
budget limité… Difficile pour une agence immobilière
de se démarquer en matière de publicité. 62 % des
agents immobiliers déclarent d’ailleurs avoir du mal à
se différencier de leurs concurrents dans leurs modes
de communication1 et beaucoup affirment ne pas savoir
comment développer leur notoriété efficacement ou
comment en mesurer les retombées. Meilleurs Agents
leur propose donc Ad Manager, une solution clé en main
leur permettant d’accéder aux emplacements publicitaires de sites à forte audience. Idéal pour booster sa
notoriété !
Trois agences sur quatre2 souffrent d’un déficit de notoriété et disent ne
pas être assez connues et reconnues sur leur secteur. Face à ce constat,
Meilleurs Agents vient compléter la gamme de ses produits dédiés à
la visibilité en leur proposant Ad Manager. Cette solution digitale leur
permet, ainsi qu’aux mandataires, de diffuser des bannières publicitaires
sur de grands sites français - Le Monde, Eurosport, 20 minutes, Orange,
etc. - habituellement inaccessibles aux annonceurs en deçà d’un certain
budget.
Afin de maximiser l’efficacité de ces bannières, où l’expertise de
l’agence sera mise en avant, la solution Ad Manager va faire appel à
la technologie de retargeting - ou reciblage publicitaire - de Criteo, l’un
des leaders mondiaux de la publicité en ligne. Grâce au retargeting,
seuls les visiteurs du site Meilleurs Agents, porteurs de projets de vente
potentiels, se verront ensuite afficher une bannière sur les autres sites
qu’ils visiteront au cours des jours suivants. Cette bannière sera aux
couleurs de l’agence souscriptrice et renverra vers sa vitrine digitale
Meilleurs Agents.
De plus, Ad Manager tient aussi compte du lieu où se trouve le visiteur
reciblé : seuls les porteurs de projets géolocalisés dans la zone de
chalandise de l’agence cliente seront susceptibles de se voir afficher
une bannière de l’agence en question.
Utilisation simple, budget réparti
Clé en main, Ad Manager Meilleurs Agents a été conçu pour simplifier la
vie des professionnels de l’immobilier souhaitant investir dans le digital :
qu’ils soient agence ou mandataire, aucune connaissance en publicité
ou en digital n’est nécessaire. Seule condition pour bénéficier de cette
option, avoir également souscrit ou déjà posséder une vitrine digitale
sur Meilleurs Agents via l’offre Expérience Vendeurs. Aux professionnels
ensuite de choisir - depuis leur espace - le bien vendu et/ou le meilleur
avis à mettre en avant sur leur bannière. Ad Manager fait le reste :
création automatique de la bannière, diffusion sur les sites et auprès des

STRATÉGIE
PUBLICITÉ
SOLUTION DIGITALE
RECIBLAGE
VENDEURS
Rédaction | Marie Hérault Photo | Meilleurs Agents

L’AGENCE PEUT EN EFFET
S’ATTENDRE À ÊTRE AFFICHÉE
JUSQU’À 20000 FOIS PAR MOIS
SUR LES SITES PARTENAIRES DE
MEILLEURS AGENTS
clients cibles. Autre atout non négligeable, la possibilité de répartir son budget selon ses
souhaits. En effet, l’agence souscrit à un forfait à l’année, facturé mensuellement, mais
dispose immédiatement de la totalité de son budget afin de réduire ou augmenter ses
affichages selon ses besoins et son activité. Enfin, l’agence souscriptrice peut contacter
son conseiller Meilleurs Agents si elle rencontre la moindre difficulté.
Des résultats concrets
Si des solutions de services de publicité en ligne concurrentes existent, celles-ci
demandent des connaissances en investissement digital ou en création, n’offrent pas
la possibilité de diffuser des bannières publicitaires uniquement auprès d’une audience
qualifiée vendeurs ou de disposer d’un accompagnement en cas de besoin.
Et les résultats sont là, puisqu’Ad Manager garantit une visibilité complémentaire à celle
dont bénéficie déjà le professionnel en étant partenaire Meilleurs Agents. En fonction
du palier d’investissement choisi, une agence peut en effet s’attendre à être affichée
jusqu’à 20 000 fois par mois sur les sites partenaires de Meilleurs Agents, augmentant
ainsi la répétition et donc la mémorisation du message.
1-Étude MyFeelBack
2-Étude clients interne Meilleurs Agents, 2021
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TRAVAILLEZ SEREINEMENT
AVEC TOUS LES SERVICES INCLUS
DANS VOTRE ADHÉSION SNPI
• Logiciel et site web responsive • Service juridique • Annonces immobilières
• Imprimés à télécharger • Formations • Assurances • Partenariats • Médiateur
...

ADHÉREZ AU SNPI
www.snpi.fr

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

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCES RESPONSABILITÉ
CIVILE PROFESSIONNELLE :
• LOI HOGUET (1)
• EXPERTS IMMOBILIERS (1)
• AGENT COMMERCIAL (1)

À partir de

98 € TTC / an *

* hors frais de dossier

GARANTIES FINANCIÈRES LOI HOGUET (2)

À partir de

80 € TTC / an *

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 €

* hors frais de dossier

NOS ENGAGEMENTS
• Des solutions d’assurance simples, efficaces, conçues et négociées pour sécuriser votre activité
• Des garanties modulables, adaptées à votre exercice et à l’évolution de la réglementation
• Des tarifs compétitifs, avec des primes non indexées sur votre chiffre d’affaires
• Des spécialistes à votre écoute, vous assistent dans vos démarches et vous accompagnent au quotidien

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

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

À partir de

PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT (PNO) (4) :
protégez la Responsabilité Civile (RC)
de vos propriétaires
Obligatoire Loi Alur

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...)

À partir de

68 € 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...)

(1)
par Sérénis Assurances - (2) par QBE Europe SA/NV
par Groupama Protection Juridique - (4) par Fidelidade
(5)
par Highdome PCC Limited - (6) par AXA France IARD

(3)

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

Formations en ligne
dès

35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

(selon les conditions sanitaires)

dès

110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations dans
votre agence

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

FORMATIONS
OBLIGATOIRES
LOI ALUR
INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM

exclusivement réservées aux adhérents SNPI

01 53 64 91 80

contact@vhsbs.fr
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Formations en présentiel
ou webinaire

®

Votre plateforme de logiciels
en mode SaaS
qui digitalise et simpliﬁe
la gestion immobilière
Tout inclus • Sans engagement • Essai libre •
Utilisateurs illimités • Démarrage immédiat

Deux logiciels dédiés à l'administration des biens

La Copropriété Digitale

La Gérance Mobile
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GUY HOQUET L’IMMOBILIER, VERS DES
COMPÉTENCES ET AGENCES AUGMENTÉES
Après une année 2021 record, Guy Hoquet l’Immobilier poursuit son développement. Son ambition : continuer à proposer une offre
multiservices à ses clients et ainsi, se démarquer des autres franchises. Pour y parvenir, le réseau intègre désormais la formation à
sa redevance et fait peau neuve avec une nouvelle identité visuelle. Explications avec Stéphane Fritz, son président.

RÉSEAU
FRANCHISE
FORMATION INTÉGRÉE
MULTISERVICES
NOUVELLE IDENTITÉ
Rédaction | Marie Hérault
Photo | Convention Guy Hoquet à Madrid,
du 7 au 10 novembre 2021. Un grand moment de
retrouvailles pour le réseau, patrons et collaborateurs.

Quel bilan faites-vous de l’année 2021 ?
Nous poursuivons notre progression, nous sommes passés de 175 millions à 201 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Concernant le réseau, nous surperformons aussi avec 580 points de vente pour 28 500 lots gérés
et un nombre total de 32 000 transactions, sur un marché très porteur. Ce volume est un record. Notre part
de Contrat d’Exclusivité est aussi en augmentation. Tout ce que nous mettons en place depuis trois ans
s’exprime concrètement aujourd’hui et augure de belles perspectives pour 2022.
Justement, quelles sont-elles ?
Côté développement, nous prévoyons une centaine de nouveaux contrats signés. Nous souhaitons
également que l’ensemble de notre réseau de franchisés soit 100 % formé. Nous avons en effet intégré
le service de formation à notre redevance. Pour les responsables d’agences, il n’y a donc plus de frein
économique quant à la formation de leurs collaborateurs. Nous recrutons d’ailleurs six nouveaux formateurs
afin de pouvoir délocaliser et nous approcher au plus près de nos franchisés, et ainsi réduire autant que
possible les frais annexes, tels que les notes d’hôtel, les billets d’avion, etc.
La formation devient donc centrale ?
Oui, nous souhaitons la rendre totalement accessible. Pour nous, c’est grâce à la formation qu’une entreprise
peut s’élever et ainsi répondre aux nombreux enjeux à venir : la RSE (NDLR : responsabilité sociétale des
entreprises), la rénovation énergétique ou la pathologie des bâtiments, les nouvelles règlementations…
Elle peut aussi permettre d’avancer sur la manière de diriger, tant en termes de commerce que de
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management, de digitalisation que de marketing. Elle concerne aussi tous
les aspects juridiques de notre secteur, mais aussi le financement, la gestion,
l’expertise et le patrimoine. Les attentes des Français sont nombreuses, nous
avons l’obligation de continuer à évoluer afin de préparer le réseau de demain
et d’aller vers un positionnement multiservices. C’est un travail de longue
haleine, nécessaire pour nous démarquer face à des franchises ne visant que
les prix et la transaction. Nous ne voulons plus être comparables.
Y a-t-il des freins à lever ?
Pour un chef d’entreprise, le principal frein à la formation est financier. Mais si
chez nous la redevance est sensiblement la même que chez nos concurrents,
toute la formation y est en revanche intégrée. Le temps de formation est un
autre frein, nous avons donc retravaillé nos formations en les segmentant en
plusieurs séquences de deux heures en présentiel – avec des jeux de rôles
– de 20 minutes en e-learning, et des modules de rappel de deux minutes
pouvant être utiles avant chaque rendez-vous client. Pour aller vers plus
d’autoapprentissage, nous proposerons en septembre prochain une plateforme
d’e-learning, sur le modèle de Netflix. En parallèle et à la même période, nous
ouvrirons quatre CFA – à Lyon, Toulouse, Paris et Bordeaux – avec 150 élèves en
alternance attendus pour l’année 2022-2023.
Plus que jamais, le multiservices est donc ce qui différencie le réseau…
Nous poursuivons effectivement la stratégie lancée au début de l’année 2020
avec la création de cinq marques : Guy Hoquet Financement et Guy Hoquet
Assurance avec des services de courtage ; Guy Hoquet Patrimoine permettant
des audits patrimoniaux pour éventuellement l’acquisition de biens neufs ;
Guy Hoquet Gestion pour des clients souhaitant louer rapidement avec la
garantie du paiement des loyers ; et Guy Hoquet Diagnostic pour effectuer les
diagnostics et les états des lieux. Il s’agit d’une offre complète, qui s’étoffera
encore demain avec par exemple des services de déménagement. Notre
idée, c’est de prendre en main toutes les tâches connexes à l’achat d’un bien,
d’accompagner nos clients de A à Z. Nous sommes des prestataires de services
et souhaitons remettre le goût du service au cœur de notre métier et de nos
formations.

Vous venez de dévoiler une nouvelle identité visuelle. Pourquoi ce
changement ?
Après avoir priorisé un travail de fond pour positionner notre marque et le
réseau, nous souhaitions aussi marquer un virage avec une nouvelle identité
visuelle. L’ancienne a porté le réseau pendant 13 ans. Plus contemporain,
notre nouveau logo se veut puissant et élégant. Il traduit ce que nous faisons
aujourd’hui : le « + » intégré à notre signature exprime le multiservices, le fait
que désormais les agents immobiliers ne peuvent plus seulement faire de la
transaction, mais aussi tous les métiers de l’immobilier et les métiers connexes
afin de renseigner leurs clients sur le financement, le patrimoine, le diagnostic,
les travaux, le déménagement, etc. Les espaces et les vitrines ont été repensés
pour donner l’envie de rentrer dans nos agences. Pour nos franchisés, ce
changement est synonyme de nouvelles ambitions avec un concept lisible,
facile à déployer, peu coûteux et permettant l’intégration du nom de l’agence
au côté de celui de l’enseigne, pour un ancrage local.
Le déploiement a-t-il commencé ?
Les agences et leurs collaborateurs se sont déjà emparés de la nouvelle
enseigne. Depuis le 1er février, date de lancement du déploiement, plus de 200
agences ont signé pour la mise en place, chez elles, de cette nouvelle identité.
Nous visons un déploiement total d’ici un an et demi, ce qui est un temps très
court. L’engouement est là, le pari est réussi.

Dans le même ordre d’idée, Guy Hoquet a créé le contrat d’exclusivité
5 étoiles. Quels sont ses avantages ?
Il s’agit d’un contrat d’exclusivité, mais avec beaucoup plus de garanties
notamment en termes de délais et de prix de vente. C’est le contrat le plus
complet du réseau puisque les clients bénéficient à travers lui de nos cinq
marques et de l’ensemble de nos services. Nous faisons là aussi la différence
avec les autres franchises.
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QUEL AVENIR POUR
L’ACTION PUBLIQUE EN
MATIÈRE DE POLITIQUE
DU LOGEMENT ?
Triste réalité : le quinquennat qui s’achève marquera
l’histoire par l’absence de vraie réforme, ouvrant ainsi la
voie aux prochaines crises systémiques de notre secteur
d’activité.
La question mérite d’être posée : comment l’immobilier, moteur de
l’économie française, premier poste de dépense de nos concitoyens,
source essentielle de recettes fiscales pour l’Etat et les collectivités
locales, peut-il à ce point souffrir du manque de stratégie et de planification dans notre pays ? La puissance Publique, le monde HLM, les
Syndicats professionnels, seraient-ils à ce point incapables de dessiner et
mettre en œuvre une politique, digne de ce nom ?
Le constat est pourtant accablant : la pénurie de logements disponibles
et l’envolée des prix, couplée à la dynamique de la demande, sont
le terreau des prochaines crises sociales. Ce qui n’empêche pas le
législateur de projeter l’exclusion de 2,5 millions de logements classés E,
F, ou G, de l’offre locative. Dans le même temps, les stocks de logements
disponibles à la vente sont toujours plus bas, compte tenu de la faiblesse
endémique du nombre de constructions neuves.
Le point de vue exprimé du chef de l’Etat, sur son aversion à la pierre
n’explique pas tout. Car nul n’ignore, à ce niveau de responsabilité, le
caractère stratégique de ce pan de notre économie.
C’est d’abord la multiplication des lois, tel un mille-feuille d’entraves, qui
vient réduire l’offre : l’interdiction de louer les logements énergivores,
les 384 zones soumises au permis de louer, l’encadrement de loyers
qui prolifère, font basculer les bailleurs par milliers vers la location
touristique ; le tout dans les zones les plus tendues, c’est à dire celles en
pénurie de logements disponibles.
De l’autre côté de l’étau, le resserrement des conditions d’octroi de
crédit, l’envolée des taxes foncières et des obligations des travaux de
rénovation dans les copropriétés réduisent le nombre de ménages
susceptibles d’accéder à la propriété. Et que dire des initiatives locales,
visant par exemple à interdire la location des résidences secondaires ?
Un bien triste concours Lépine de l’invention réglementaire, qu’aucune
autre nation ne nous envie.
La faiblesse politique d’un ministère du logement de second plan,
explique en partie l’intrusion des finances et de l’écologie, pour ne
citer qu’eux, dans cette funeste fuite en avant. Si, dans une prochaine
mandature, nous appelons à un sursaut politique autour de la création
d’un grand ministère d’Etat consacré à l’immobilier, les représentants de
la profession doivent aussi se réformer, et sortir d’un schéma d’influence
dépassé.
D’abord, nos syndicats doivent s’unir sur le plan politique, pour ne parler
que d’une seule voix. Compte tenu de la dispersion actuelle, l’Etat
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Rédaction | François Moerlen – agent immobilier, administrateur
de biens, syndic de copropriété Photo | DR

reste sourd à la capacité des professionnels, au travers de la richesse de leur maillage
territorial, de leur montée en compétence et de leur engagement social, à devenir le
bras armé de son action.
Au lieu d’œuvrer à construire une stratégie de délégation de service public et de
co-régulation, en partenariat avec les agents immobiliers, celui-ci profite de toutes
les occasions pour déréguler et ouvrir la porte aux plateformes, et autres « nouveaux
modèles ». Ici, la libéralisation des honoraires de transaction, là, le décret encourageant
le syndicat coopératif dans les copropriétés, ailleurs, la défiscalisation renforcée par la
gestion locative confiée aux AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale). Et demain, le
démantèlement du droit social dans le secteur des services immobiliers. En matière de
défiance, on peut difficilement imaginer mieux.
En second lieu, l’action publique des syndicats doit se moderniser, pour sortir d’une
logique de dialogue en mode « one to one » entre le ministre et les présidents de
syndicat, qui se traduit la plupart du temps, par l’acceptation du fait accompli.
La loi 3DS instaure une déconcentration et une décentralisation de la décision au niveau
local, et c’est à ce niveau que les syndicats doivent peser.
Enfin, c’est du côté des professionnels que doit naître la réflexion, la prospective et
l’intelligence qui doit nourrir le débat public autour de la politique du logement.
Dans un monde où les micros sont ouverts à tous vents, où chacun s’improvise expert, ou
les feuilles de choux se rêvent évangiles, il est temps de créer les conditions d’un débat
apaisé et pragmatique sur les besoins et les aspirations de notre société en matière de
logement. Seuls les syndicats, riches de leur maillage territorial, de leur capacité à réunir
à la fois les consommateurs, les politiques et les professionnels, pourront organiser le
dialogue nécessaire à l’émergence d’une doctrine utile à tous, et moteur d’une politique
de développement immobilier, dont la France a tant besoin.
Si les organisations représentatives veulent véritablement peser, elles doivent s’unir et
se moderniser, pour porter efficacement la voix d’une profession qui ne demande qu’à
participer à l’amélioration des conditions de logement de nos concitoyens.
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VENTE ET LOCATION

D’autres passerelles sont en cours de développement

A QUOI SERT LE PRÊT
AVANCE RÉNOVATION ?
Bercy vient de lancer le Prêt Avance Rénovation, un
prêt hypothécaire qui accompagne les ménages les plus
modestes à engager les travaux de rénovation et ainsi
améliorer la performance énergétique de leur logement.

Certains de vos clients ont besoin de rénover leur logement, avant une
vente future, et n’en ont pas les moyens ? Le Prêt Avance Rénovation
est peut-être la solution. Il a été initié par le ministère de l’Economie
afin de lutter contre les passoires énergétiques (des biens classés F ou
G au diagnostic de performance énergétique ou DPE). Le principe de
ce prêt est de considérer que les travaux de rénovation énergétique
augmentent la valeur d’un bien immobilier. Ce dispositif vient ainsi
compléter la liste des différents dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique des logements. Ce prêt est largement inspiré d’un prêt qui
n’a pas fonctionné jusqu’alors : le prêt avance mutation. Il s’agit d’un
prêt hypothécaire qui permet de décaler dans le temps le remboursement du reste à charge des travaux, après versement des subventions
comme les CEE ou MaPrimeRenov’. Ce reste à charge est remboursé
lors de la vente du logement ou transmis lors d’une succession. Pour
résumer : ce prêt permet aux ménages d’emprunter à un instant donné
pour procéder aux travaux d’amélioration énergétique et d’effectuer
le remboursement du reste à charge in fine, lors de la vente de leur
logement ou bien lors d’une succession. Pour Bercy, l’objectif est donc
clairement que les travaux valorisent suffisamment le logement afin
que le produit de la vente puisse ensuite couvrir le prêt.
Soumis à des plafonds
Le « Prêt Avance Rénovation » permet donc aux propriétaires de rénover
leur logement sans avancer d’argent. Quant aux intérêts du prêt, ils sont
remboursés soit durant le temps pendant la phase où le logement est
occupé, soit in fine. Ce dispositif s’adresse en priorité aux retraités, dont
les pensions sont modestes et qui ont des difficultés à se financer auprès
des banques. En effet, ces dernières sont souvent frileuses à l’idée de
leur accorder un prêt. Ensuite, ce prêt s’adresse aux foyers modestes,
dont les revenus sont soumis à des conditions de ressources qui
correspondent aux plafonds de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Il s’agit par exemple des barèmes de « ménages modestes » : 37 739
euros de revenu fiscal de référence pour un couple en Île de France et
28 614 euros dans les autres régions. Ce prêt va donc permettre à ces
populations de financer leurs travaux de rénovation énergétique sans
amputer leur pouvoir d’achat.
Tous les logements sont concernés à condition qu’ils constituent la
résidence principale. Toutefois, ce prêt devrait moins concerner les
appartements en copropriété où les travaux de rénovation globale sont
souvent soumis à l’accord de l’assemblée générale et donc plus difficiles
à réaliser. Selon le rapport Sichel, qui a travaillé sur la rénovation
énergétique des logements, l’objectif de ce prêt est de sensibiliser les
ménages modestes qui occupent des passoires thermiques. La plupart
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sont d’ailleurs logés très majoritairement dans des maisons individuelles (environ
800 000 propriétaires occupants). Les propriétaires d’appartements sont également
concernés par ce prêt, mais cela représente de simples gestes de rénovation, comme le
changement de fenêtre, de chaudière ou de volets.
Garantie publique
Comme ce prêt peut présenter un risque particulier pour les banques prêteuses, en
raison de l’impossibilité de connaître à l’avance la durée du crédit, et donc, a fortiori, la
valeur exacte du bien sous-jacent lors de la mutation, les Prêts Avance Rénovation sont
assortis d’une garantie publique. Cette dernière est fixée à hauteur de 75% de la perte
éventuellement encourue afin de responsabiliser la banque prêteuse, tout en diminuant
le risque qu’elle encourt en cas de remboursement, auquel cas le produit de la vente
du bien à sa mutation, ne permettrait pas de rembourser le reste à charge des travaux
de rénovation.

L’OBJECTIF DE CE PRÊT
EST QUE LES TRAVAUX
VALORISENT LE LOGEMENT
AFIN QUE LE PRODUIT DE LA
VENTE PUISSE ENSUITE
COUVRIR LE PRÊT
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01 42 29 29 34

contact@agences-reunies.com
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LE PRÉSIDENT DE LA
FNAIM VEUT CLORE
SON MANDAT SUR DES
ACTIONS CONCRÈTES
Le président de la FNAIM veut clore son mandat sur des
actions concrètes.
Avant la fin de son mandat et celui du président de la
République Emmanuel Macron, Jean-Marc Torrollion,
président de la Fnaim souhaite clore certains dossiers et
transmettre le témoin dans les meilleures conditions. Il nous
détaille ses objectifs pour 2022 et les mesures qu’il aimerait
voir entérinées avant son départ.
Le président de la République Emmanuel Macron sera en poste
jusqu’au 10 avril, date des élections présidentielles. Avant cette
date quelles sont les réformes prioritaires ?
La commission de contrôle au sein du CNTGI[1] doit être nommée. Il faut
aussi mettre en place le décret sur la formation initiale des collaborateurs
qui était prévu par la loi Alur. Nous avons reçu un accueil positif du ministère
du logement, des finances et du travail. La priorité est d’avoir une vision
commune pour que ce décret[2], que je considère comme essentiel pour
la professionnalisation de la profession puisse être acté. Autre dossier : la
revalorisation de nos honoraires de baux. Rien n’est encore acté mais nous
ne baissons pas les bras. Nous avons proposé des solutions alternatives
réglementaires pour rendre automatique cette revalorisation par l’indice
IRL de notre barème.
Vous avez aussi proposé des mesures sur le coût de l’énergie. Quel
est le résultat ?
Effectivement ! Deux alertes ont été portées auprès d’Emmanuelle
Wargon[3], une sur le calendrier non soutenable de la rénovation énergétique, une autre sur la hausse trop importante du coût des contrats des
chauffages (entre 40 et 90%). Pour l’heure, c’est notre action sur le
deuxième point qui a été entendue puisque le bouclier tarifaire a été
élargi aux copropriétés chauffées au gaz.
En parallèle vous avez obtenu des résultats plus concrets ?
Oui ! Trois : grâce aux actions syndicales. Il y a deux avancées importantes
dans la loi 3D[4], celle de la symétrie entre les professionnels et les particuliers pour les annonces concernant les locations de biens soumis à l’encadrement des loyers et la prolongation du délai pour mettre aux normes
nos règlements de copropriété sur les domaines des parties communes et
de charges spéciales. Nous bénéficions aussi d’une dérogation dans la loi
sur le passe-vaccinal pour organiser nos assemblées générales en visio ou
en vote par correspondances jusqu’au 31 juillet.
Plusieurs présidentiables se sont exprimés au dernier congrès de
la Fnaim sur leurs objectifs pour le secteur de l’immobilier. Y-a-t-il
des propositions concrètes dans les programmes ?
Il y a de bonnes réflexions comme la notion de calendrier en termes de
rénovation énergétique qui interroge les candidats. Cette évolution a été
permise grâce à notre action commune avec l’Union sociale pour l’habitat.
Autre idée faisant son chemin celle des droits de successions et la redistribution inter-générationnelle comme moyen de solvabilité pour la future
génération de jeunes propriétaires. Mais d’autres suggestions ne nous
conviennent pas comme l’encadrement des loyers, la hausse de l’impôt
sur la fortune immobilière.... Et puis il y a une réalité qu’aucun candidat
n’a encore su lire, c’est l’aspiration profonde des Français en termes de
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logement post-covid : celle d’un réel désir de maison individuelle avec une forte appétence
pour une installation en zone rurale ou périurbaine. Le fait que la ville attire moins, que
l’un des premiers critères pour choisir son habitation soit la recherche d’un bien paisible ne
transparaît dans aucune des propositions des candidats.
2022 est une année riche d’événements puisque le congrès de la Fnaim sera
marqué par vos adieux. À quoi faudra-t-il s’attendre ?
Le congrès se tiendra du 5 au 6 décembre sur l’intégralité du Carousel du Louvre et aura sa
superposition digitale. Il se déroulera dans un contexte particulier car il y aura un nouveau
ministre du logement et un(e) nouveau(elle) président(e) de la Fnaim. Ce congrès sera
placé sous le signe du rassemblement et du lancement d’un nouveau projet pour la
Fédération. Ce sera aussi l’occasion de dresser mon bilan. Avant mon départ, j’ai la volonté
d’une double unité : l’unité de la Fnaim et l’unité de tous les syndicats pour qu’il y est
un moment d’expression collective lors du congrès. À long terme, j’espère que la Fnaim
saura se positionner auprès de la nouvelle équipe gouvernementale pour s’insérer dans la
politique du logement. Un des grands enjeux politiques sera la réflexion sur la loi Hoguet.
Je pressens certaines volontés gouvernementales de vouloir faire évoluer cette loi. Or, elle
a démontré sa pertinence tant sur la structuration des marchés par les professionnels que
pour la sécurité vis-à-vis des consommateurs.
2021 a été une année exceptionnelle pour le marché de l’immobilier. Tous les
indicateurs étaient au vert. Comment débute 2022 ?
2022 débute bien avec des taux d’intérêt qui restent bien orientés même si on peut
s’interroger sur le duo inflation et taux d’intérêt : deux éléments que nous ne maîtrisons
pas. Dans ce contexte, 2022 démarre bien pour notre profession. La demande est toujours
importante et solvable mais il y a un point noir. Nous souffrons au niveau du recrutement
ce qui impacte notre développement. L’activité du syndic de propriété est particulièrement
touchée comme le prouve un récent sondage. 75 % des 1 275 entreprises de syndics de la
Fédération sont en grandes difficultés de recrutement. Un souci majeur qui met en danger
cette profession. Si ce problème de recrutement qui vaut pour toutes les branches n’est pas
résolu, il sera impactant pour la performance de nos entreprises et la qualité des services.
[1] L e Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) est un organe représentatif de la profession immobilière
créé par la loi Alur en 2014.
[2] Ce décret concerne la formation initiale des collaborateurs habilités qu’ils soient salariés ou agents commerciaux.
[3] Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement.
[4] L e projet de loi «3D» concerne la décentralisation, la différenciation et la déconcentration, et vise à transformer les relations entre
l’État et les collectivités territoriales.
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DES VENDEURS RASSURÉS,
DES ACHETEURS CONSIDÉRÉS
ET DES BIENS VALORISÉS

LES VENTES INTERACTIVES
Le Meilleur Prix
La Rapidité
La Transparence

Rendez-vous sur

encheres-immo.com
06 67 26 05 12
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contact@encheres-immo.com

UN PARTICULIER
PEUT ÊTRE ASSUJETTI
À LA TVA SUR
SES OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES
Un particulier qui vend des terrains à bâtir après une
lourde viabilisation est assujetti à la TVA
Principes
Les opérations immobilières sont passibles de la TVA dans les
conditions de droit commun, sous réserve de quelques particularités.
Ainsi, toutes les livraisons d’immeubles (terrains à bâtir ou non,
immeubles bâtis neufs ou achevés depuis plus de cinq ans) sont
comprises dans le champ d’application de droit commun de la TVA
dès lors qu’elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti à la TVA
agissant en tant que tel.
Les opérations immobilières menées par un professionnel de l’immobilier assujetti à la TVA au titre de son activité courante sont dans le
champ de la TVA si elles sont réalisées dans le cadre de son activité
économique. En revanche, celles qui sont réalisées dans un cadre
patrimonial sont hors du champ de la TVA.
De même, les opérations réalisées par un particulier qui constituent
une activité économique entrent dans le champ de la TVA puisque ce
dernier ne peut plus être considéré comme agissant à titre privé dans
le cadre du simple exercice de son droit de propriété.
Une présomption de non assujettissement des particuliers
Un particulier qui cède des immeubles est présumé ne pas réaliser
une activité économique. L’administration fiscale indique que cette
présomption de non assujettissement peut être renversée lorsque
le cédant entre dans une démarche active de commercialisation
foncière, acquérant les biens en dehors d’une pure démarche patrimoniale ou mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les
professionnels (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 § 60, 12 septembre 2012).
L’administration fiscale retient la méthode du faisceau d’indices
conduisant à considérer comme établie l’exercice d’une activité
économique lorsque l’engagement de dépenses d’aménagement
significatives s’ajoute à l’importance et à l’habitude des opérations.

FISCALITÉ
PARTICULIERS
ASSUJETTISSEMENT
À LA TVA
Photo | Réginald Legenre Avocat associé

L’indice des travaux de viabilisation
Une récente décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux illustre parfaitement
ces principes (CAA Bordeaux 17-12-2021 n°19BX03783). Des particuliers avaient acquis
entre 2012 et 2014 des terrains à bâtir puis les avaient revendus en plusieurs lots au
cours de la même période. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration
fiscale a considéré que ces opérations d’achats-reventes de biens immobiliers relevaient
d’une activité professionnelle de lotisseur imposable à la TVA.
Saisi du litige après le rejet par le tribunal administratif de la demande en décharge
des redressements, la cour confirme le jugement aux motifs que la livraison par une
personne physique de terrains à bâtir est soumise à la TVA lorsqu’elle procède de
démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux
de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un professionnel, et qu’elle permet ainsi de
regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.
La cour relève que le délai séparant l’acquisition des terrains pour la réalisation des
trois lotissements et les opérations de revente était bref, que le nombre d’opérations
réalisées consistant en la vente de 41 lots, était très important, et que les bénéfices
obtenus sur la vente de ces lots étaient substantiels. En outre, l’intention spéculative
apparaissait dès l’achat des terrains puisque les cédants avaient sollicité la réalisation
d’études antérieurement à l’acquisition des terrains. Enfin, le coût des travaux de viabilisation de chacun des terrains acquis s’était élevé respectivement à 30 % et à 39 % du
prix de vente pour chacun des cédants.
Les particuliers menant des opérations immobilières d’importance doivent donc s’interroger sur leur situation au regard de la TVA lorsque les moyens mis en œuvre et les
démarches entreprises révèlent une approche professionnelle qui ne s’inscrit pas dans
le cadre de la simple gestion de leur patrimoine privé.
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POURQUOI LE LOGEMENT
N’EST-IL PAS UN SUJET
DE CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE ?
Le constat est partagé par tous les observateurs, non
seulement membres de la communauté immobilière -qu’on
pourrait estimer juges et parties-, mais aussi journalistes ou
simples citoyens : le logement n’est pas un thème structurant
de la campagne pour les élections présidentielles.
Elle préfigure en outre la courte campagne de deux mois pour le
renouvellement de l’Assemblée nationale et l’élection de nos députés :
il est peu probable que de nouveaux sujets se fassent jour entre les deux
échéances, à la fois à cause du délai réduit entre les deux événements et
parce que les protagonistes sont les mêmes. Ce sont en effet les soutiens
de campagne des candidats qui vont se présenter à leur tour au suffrage
des Français. Mêmes acteurs, mêmes combats et mêmes silences. La plus
récente initiative d’acteurs majeurs du logement est cette lettre ouverte
publiée dans la presse il y a quelques jours, cosignée des présidents des
principales organisations professionnelles, pour exhorter les politiques à
se pencher sur le dossier logement.
Après le constat, l’étonnement est partagé : comment la classe politique
n’est-elle pas obsédée par le logement alors que la question du pouvoir
d’achat est, elle, centrale et que le logement constitue le premier poste
budgétaire des ménages ? On peut aller plus loin : les sondages auprès
de l’opinion font également ressortir que nos compatriotes ne citent
pas le logement parmi leurs premières préoccupations ! Lorsqu’ils sont
interrogés sur ce qui dégrade leur pouvoir d’achat, ils évoquent bien
sûr les loyers et les prix d’acquisition, mais rarement en top of mind,
c’est-à-dire au rang de leurs soucis prioritaires. Serait-on en train de voir
un problème où il n’existe pas ? Non, on sait sans se tromper que le
rapport des Français au logement est pour une partie majeure d’entre eux
pathologique, à des titres divers, des situations de désarroi et de privation
de toit aux tensions économiques, avec des difficultés à acquitter son
loyer, sa traite d’emprunt ou ses charges. À cet égard, le rapport de la
Fondation Abbé Pierre apporte une démonstration peu contestable et peu
contestée.
Alors d’où vient ce paradoxe que l’un des problèmes essentiels du pays soit
tu ou presque dans les discours publics ? On pourrait soutenir à l’emporte
pièce que nos candidats et ceux qui les entourent méconnaissent la
réalité, sont hors sol et n’aient aucune conscience de la réalité. Un peu
rapide… Au demeurant, tous ne doivent pas tomber sous le coup de la
même accusation : certains en parlent, certes davantage en réponse à des
questions précises que spontanément, mais on n’a pas non plus le droit
de mettre à la toise à cet égard tous les candidats. À croire que certains
sont mieux conseillés et sensibilisés que d’autres. Car une première
raison à ce traitement insuffisant du sujet tient à la structuration des
équipes : beaucoup n’ont pas pris la peine de désigner des spécialistes
et de les investir de la mission d’écrire une doctrine pour le logement.
Une autre raison tient à l’expérience du candidat : avoir été maire donne
une longueur d’avance, a fortiori d’une grande ville, alors qu’un passé
parlementaire ne dote pas des clés de lecture des problèmes au même
degré. Et puis, il faut le dire, les candidats sont bien logés… C’est une
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banalité mais elle compte : si l’on ne prend pas la peine de palper la situation des ménages
et qu’on ne vit pas dans sa chair le problème, alors on n’en mesure pas l’acuité.
Enfin, la communauté immobilière doit balayer devant sa porte et ne pas, tel Aznavour
dans sa chanson « J’me voyais déjà », s’exonérer à bon compte de toute responsabilité :
« Ce n’est pas ma faute, mais celle du public qui n’a rien compris ». Parle-t-on comme
il le faudrait du logement ? Non, trois fois non. Plusieurs faiblesses expliquent que les
messages ne passent pas. Biopsie.
D’abord, l’éclatement des sources. Pas moins d’une quinzaine de syndicats et ordres,
représentant certes des professions distinctes, pour autant aux intérêts liés, et toujours
pas de plateforme commune de propositions. La simplification du paysage syndical serait
une voie, mais a minima une unisson une fois tous les cinq ans serait salutaire. Or, cette
dispersion apparaît au grand jour : chaque institution, du moins les plus puissantes, y
va de son événement pour rencontrer les candidats, qui sentent bien que l’univers
immobilier manque de cohésion. L’immobilier n’est pas un pack soudé qui pousserait dans
la même direction pour marquer l’essai. La façon de parler du logement est critiquable :
combien d’expert tiennent des propos… d’experts ! Les acronymes volent sans traduction,
on descend à un degré de précision technique qui dissuade et n’est pas du niveau d’un
présidentiable. Les interlocuteurs immobiliers attendent des élus qu’ils aient la même
compétence qu’eux et ils ont tort. Du coup, ils ne s’attardent pas assez sur les enjeux, ne
prennent pas assez de hauteur, et ne placent pas le consommateur au centre de tout. Par
exemple, déplorer que la production de logements soit insuffisante est trop court et il est
nécessaire de diagnostiquer les effets pour les familles. On manque d’ailleurs d’études :
dans ce pays développé, est-il avouable qu’aucun outil n’existe qui mesure les besoins
en logements ? Le dernier travail sur ce sujet a été mené en…2002 par l’Université Paris
Dauphine et sa chaire d’immobilier et on vit encore sur ses conclusions, actualisées au
coin de la table. Une honte française. Dans ce contexte d’ailleurs, le rapport annuel de la
Fondation Abbé Pierre tient lieu de bible à bon compte : il n’a pas de concurrents.
Les discours courent au demeurant un autre risque à force de ne pas prendre en compte
le résultat final pour les ménages et à force d’être multiples : la suspicion de corpora-
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tisme. Les HLM s’expriment ? C’est forcément avec l’arrière-pensée de capter
les faveurs des politiques pour le seul logement social. La Fédération des
promoteurs ? C’est pour que le neuf soit favorisé par rapport à la rénovation
du patrimoine existant. La FNAIM ? Pour que l’ancien truste les aides. Dans le
meilleur des cas, à moins que ce ne soit le pire, les candidats disent ici ce qu’on
veut qu’ils disent, et là profèrent un autre message, plus convenable pour
l’assistance du moment. Le corporatisme induit le clientélisme. Ne peut-on
même regretter que certains grands lobbies de sensibilité de gauche n’invitent
pas les représentants de l’extrême droite, alors que tous les sondages
d’opinion les créditent d’un tiers des intentions de vote en cumulé, parce qu’ils
incarneraient des idéaux politiques nauséabonds ? Ne leur donne-t-on pas
indirectement une tribune facile en leur intentant un procès a priori ? L’inverse
est vrai : les candidats d’extrême gauche, acquis à l’idée de l’encadrement des
loyers et du rétablissement de l’ISF, ne sont pas toujours bienvenus auprès des
lobbies libéraux.
D’autre part, la communauté immobilière pèche encore souvent par absence
de propositions. Les critiques sont formulées, pour la plupart légitimement,
avec une bonne appréciation des préjudices, mais les idées fortes et
innovantes sont rares. Le manque de cohésion entre les acteurs en est cause,
les propositions ne font pas système et une politique du logement doit être

une et indivisible. Elle ne peut être l’addition de politiques infra-sectorielles
sans synthèse possible.
Enfin, depuis deux ans, les déclarations dominantes des professionnels immobiliers sont flamboyantes. Elles expliquent la résilience du logement à toutes
les crises, elles mettent en avant le nombre record de transactions en pleine
pandémie, elles claironnent sur l’augmentation ininterrompue des prix, avec
même l’apparition de hausses puissantes là où les valeurs stagnaient, villes
moyennes et communes rurales, et elles soutiennent que le mouvement ne
s’interrompra pas. Bref, la grande santé, au point de faire oublier le chaos de la
construction et tous les autres maux. Comment les politiques les moins avisés
de logement comprendraient-ils que l’immobilier mérite tous les égards ?
Il marche à plein. Les médecins ne s’attardent pas sur les bien portants.
L’immobilier s’expose davantage dans ce contexte à une sur fiscalisation qu’à
un afflux d’aides ou à une considération marquée…
On le voit, les causes du faible intérêt pour le logement de la part des candidats
à l’élection suprême sont nombreuses et il n’est que temps d’y remédier. Sans
cela, dans cinq ans encore, l’habitat des Français ne mobilisera pas plus ni
les consciences des futurs élus, ni leurs énergies, ni les politiques publiques
dessinées et mises en œuvre.

Les copropriétaires devront, désormais, se voir remettre chaque année
une fiche qui reprend les prix de leur syndic et des éventuels autres
candidats. De quoi les aider à choisir et faire jouer la concurrence.

CHANGER DE SYNDIC
VA DEVENIR PLUS
SIMPLE

Une mise en concurrence de son syndic de copropriété pour, ensuite, en changer peut
permettre de profiter d’un meilleur service à un prix moindre. Cette démarche a été
rendue possible, ces dernières années, par plusieurs mesures. Et depuis juin 2020, les
copropriétaires ont la possibilité de se prononcer sur différents devis chaque année lors de
l’assemblée générale (AG).
Limiter les abus tarifaires
Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle étape a été franchie, avec l’entrée en vigueur
d’un arrêté du 30 juillet 2021 : les syndics de copropriété ont désormais l’obligation de
joindre, à ces propositions de contrat, une fiche d’information standardisée qui reprend
leur proposition tarifaire. Doivent notamment figurer : l’identification du syndic, la durée du
contrat, le nombre de visites prévues dans l’immeuble, le montant du forfait pour la gestion
courante, ainsi que toutes les prestations facturées à part. Cette fiche accompagne le contrat
qui est joint à la convocation adressée à chaque propriétaire pour l’assemblée générale. Elle
permet ainsi d’en mesurer les principaux éléments et de faciliter le choix si plusieurs syndics
sont présentés à l’ordre du jour. Cette obligation va permettre une meilleure lisibilité. En
effet, comparer les différentes offres à partir du seul contrat était complexe. De plus,
jusqu’ici, dans certaines copropriétés, seul un copropriétaire ou membre du conseil syndical
se dévouait pour élaborer un tableau comparatif des offres pour faciliter la décision. Mais
cela reposait sur la base du volontariat.

ACTUALITÉ
COPROPRIÉTÉ
SYNDIC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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La mise en concurrence n’est pas systématique
Cette fiche d’information va logiquement offrir une meilleure transparence, ce qui va limiter
les abus en termes de tarif. Mais il reste un obstacle : en pratique, tous les immeubles ne
mettent pas en concurrence leur syndic chaque année. Il est possible de voter à l’assemblée
générale précédente une résolution dispensant le conseil syndical de mener ce processus.
Et dans ce cas, aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas, et l’élection du seul syndic à
l’ordre du jour ne remet pas en cause le résultat de l’AG.
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LE LOGEMENT EST-IL
DE DROITE OU DE
GAUCHE ?
En cette période électorale, la question peut déranger.
Il est pourtant possible de sortir de cette politique binaire
et des postures idéologiques qui clivent nos raisonnements.
Cette nuit j’ai fait un rêve.
J’ai rêvé d’un pays où la santé et l’emploi étaient au cœur des volontés
de nos dirigeants, sans polémiques, sans partis pris, sans changements
de cap incessants, sans calculs machiavéliques. Pour couronner le
tout, une vraie vision globale du logement et une politique adaptée
d’aménagement des territoires permettaient de répondre aux besoins
de nos concitoyens. Ce pouvait être ce que certains appellent « les jours
heureux ».
Force est de constater que ces cinq dernières années n’auront pas
démontré dans ce domaine, une ambition collective de nos élites et des
résultats à la hauteur des enjeux : baisse significative et constante de la
production de logements neufs, baisse des aides au logement, mise en
œuvre de la RLS (réduction du loyer de solidarité) qui pénalise l’équilibre
économique des bailleurs sociaux, augmentation de la fiscalité (taxes
foncières, CSG-CRDS) pour les bailleurs privés, et « en même temps »
suppression de la taxe d’habitation pour 80% d’entre nous, sans que
nous sachions comment cette baisse de ressources sera compensée pour
nos collectivités locales.
La stratégie aura également passablement manqué de clarté sur un
certain nombre de dispositifs : face à l’explosion des tarifs du chauffage
pourtant prévisible, le gouvernement après avoir mis en place le chèque
énergie de 100€, propose une extension du bouclier tarifaire sur le
gaz qui couvrira les logements non éligibles au tarif règlementé via
un mécanisme de compensation qui sera détaillé ultérieurement. Cela
s’appelle une usine à gaz.
Pas mieux pour la règlementation sur les diagnostics de performance
énergétique (DPE), avec l’ultime modification de la méthode concernant
les bâtiments construits avant 1975 qui permettra aux propriétaires
qui le souhaitent de solliciter une réédition de leur DPE réalisés avec
l’ancienne méthode avant le 31 mars prochain…
La simplification administrative tant annoncée par le candidat Macron en
2017, ne trouvera pas non plus son écho dans la loi Climat et résilience
du 22 août dernier dite ZAN. Je ne parle pas de cette confiserie à base
de réglisse, mais bien de ce texte qui fixe comme objectif « l’absence
de toute artificialisation nette des sols » ou zéro artificialisation nette. Si
l’objectif est louable, un certain nombre de questions demeurent.

OPINION
VISION GLOBALE
AMÉNAGEMENT
TERRITOIRE
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logement sous-entend logement social. Pourquoi évoquer cette terminologie eu égard
au logement libre, privé, public ou intermédiaire ? La référence au marché immobilier
quant à elle, laisse à supposer que le marché est libéral et l’immobilier synonyme
uniquement d’argent voire de spéculation. Posture réductrice ! Ce n’est pas en opposant
la dialectique du logement et celle de l’immobilier que les solutions apparaitront, mais
plutôt par une vision globale d’aménagement des différents territoires.
La problématique est celle du pouvoir d’achat de nos jeunes générations et leurs
difficultés à se loger près de leur emploi. La solution passe par une offre plus importante
de biens à loyers accessibles pour les plus démunis. Ces logements, qu’ils viennent
du public ou du privé doivent faire l’objet d’aides (APL, ANAH, conventionnement,
fiscalité réduite…). Il faut revoir la simplicité et la dégressivité des aides en fonction des
situations pour s’adapter aux évolutions et aux besoins des demandeurs.
Nos 4,7 millions de logements dits sociaux (sur 36 millions de logements, soit 13% du
parc) logent 11 millions de personnes (sur 67 millions d’habitants, soit 16%) alors que
deux citoyens sur 3 ont actuellement des revenus leur permettant d’avoir droit à ce type
de logement.
Une réflexion s’impose.
Nos primo-accédants, qui sont le second maillon du parcours résidentiel doivent être
soutenus et pouvoir devenir propriétaires sous conditions de ressources en bénéficiant
de droits d’enregistrement réduits, de TVA minorée ou de financements souples et
avantageux.
Ainsi, la chaine du logement sera rétablie.

Pour construire plus sur moins de terrains, il faut densifier. Mais pour
densifier, nous aurons besoin d’une politique plus efficace et plus rapide
dans l’acte de construire (réduction des recours et des délais administratifs, maitrise des coûts, simplification des procédures…).

Chaque territoire ayant ses spécificités, il faut déconcentrer, simplifier, aménager
localement en redonnant du pouvoir aux régions. Nous devons avoir une vision plus
globale, et non réductrice et stérile d’opposition des locataires/propriétaires, urbains/
ruraux, social/libre, public/privé, qui génère le « en même temps » de la droite et de
la gauche.

Toutes ces thématiques techniques, financières, règlementaires ou
administratives ne relèvent pas systématiquement d’un clivage idéologique. C’est bien là la limite du centralisme jacobin. L’évocation du terme

C’est en évitant de stigmatiser les uns et les autres, mais en réunissant tous les acteurs de
l’acte de construire jusqu’à l’optimisation de la gestion de l’existant, que nous réussirons
le pari du logement pour tous.
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GUILLAUME MARTINAUD,
PRÉSIDENT D’ORPI :
« JE SOUHAITE TIRER
LE RÉSEAU VERS LE
HAUT, AU TRAVERS
DE NOS VALEURS
COOPÉRATIVES »
Depuis janvier, Guillaume Martinaud est le nouveau
président de la coopérative immobilière Orpi. Les
arguments sur lesquels il s’est fait élire : tirer le réseau
vers le haut, tout en conservant un ancrage fort et
déterminé dans la réalité des professionnels, comme dans
celle de leurs clients. Formation, développement, digitalisation, nouveaux défis… Perspectives et décryptage d’un
mandat qui s’annonce tout autant ambitieux qu’engagé.
Vous venez d’être élu à la tête de la coopérative. Sur quels
engagements, valeurs vous êtes-vous fait élire ?
Je souhaite redonner tout son sens au mot « coopératif » et remettre plus
de démocratie dans la gouvernance du réseau. Régionale, notre liste
est une bonne représentation des aspirations des agents Orpi installés
partout en France, son élection traduit bien leur volonté de participer à
la construction du réseau.
Nous souhaitions aussi très fortement faire de notre métier un axe fort :
tout ce qui est produit par la coopérative, nos outils, nos process, nos
formations doivent être au service des associés et de leurs collaborateurs.
Pour se faire, quels chantiers rythmeront votre mandat ?
Parce que la coopérative est composée de femmes et d’hommes de
profils et d’horizon différents, nous sommes persuadés qu’il faut
remettre de l’humain dans la formation. L’idée est donc de décentraliser
la formation en mettant en place des centres régionaux, distants de
moins de deux heures des agences. Le premier de ces centres a été créé
à Toulouse, huit le seront courant 2022. J’espère voir ce modèle dupliqué
sur l’ensemble du territoire national avec une vingtaine de centres en
tout.
Dans le contexte actuel, de plus en plus de réseaux tendent
plutôt vers la digitalisation de leurs formations. Vous êtes donc
à contre-courant ?
Je suis convaincu que la formation à distance ne suffit pas. Nous avons
forcément besoin, à un moment ou à un autre, de démonstration et
de relation. Présentiel et e-learning sont totalement compatibles – nous
proposons d’ailleurs un parcours digital – mais l’échange entre associés
ou conseillers me paraît fondamental. C’est le fondement de notre
coopérative.
L’une des forces d’Orpi, c’est de vous permettre d’évoluer, vous pouvez
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commencer comme conseiller, puis devenir associé, puis président. Je crois depuis
longtemps en la transmission, au fait de donner la possibilité à chacun d’aller au bout
de son projet. En 2014 par exemple, j’ai initié la VAE avec l’ESPI afin que les conseillers
puissent passer leurs diplômes professionnels et obtenir leurs cartes T et G. À cette
époque, peu de monde y croyait… Aujourd’hui, nous avons plus de 300 diplômés. De
même pour le Certificat de qualification professionnelle (CQP) permettant aux collaborateurs de bénéficier d’une formation qualifiante au métier de négociateur immobilier. Ma
préoccupation, c’est de réussir à professionnaliser notre métier afin de démontrer aux
clients le sérieux de nos compétences.
N’est-ce pas déjà le cas ?
Nous sommes aujourd’hui numéro 1 en nombre d’agences en France, mais nous devons
aussi valoriser notre compétence, et démontrer la valeur de notre service, prouver que
nos honoraires sont justifiés. Nous ne devons pas avoir peur de la difficulté et continuer
à rédiger nos compromis ce qui est un gage de sérieux pour nos clients et un service
précieux. J’entends donc tirer le réseau vers le haut grâce à nos connaissances des
questions juridiques, des nouveaux DPE, etc.
La digitalisation de vos outils fait-elle partie de vos priorités ?
Orpi est déjà largement digitalisé : nous étions en effet précurseurs avec la signature
électronique en 2015. Pour autant, nous souhaitons nous moderniser afin que nos
agents disposent d’outils simples à utiliser, au service de leur métier et qu’ils ne soient
pas contraints de passer des heures derrière leur ordinateur. Nous devons donc trouver
des solutions de simplification du parcours client en matière d’estimation, de visites
virtuelles, etc. Encore une fois, il nous faut réussir à accompagner nos clients tout au
long des leurs actes immobiliers en leur démontrant notre plus-value. À nous de faire
la différence auprès des clients, notamment concernant les pratiques des mandataires
qui – s’ils évoluent dans le même secteur – ne font pas le même métier et ne sont
pas contraints aux mêmes règles que nous : la concurrence est nécessaire et utile, je
demande cependant une équité de traitement.
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Quel bilan de l’année 2021 dressez-vous et quelles sont vos ambitions
concernant le développement du réseau ?
Après une année hors normes, je peux dire que le réseau a continué à progresser
dans toutes les villes avec 1350 agences, environ 8000 collaborateurs et plus de 1000
associés. Je veux désormais aller plus loin en développant les agences dans les zones
rurales jusqu’ici délaissées. Les Français souhaitant plus d’espace depuis le débout de la
crise sanitaire, cela tend à prouver qu’il existe un potentiel sur ces zones sur lesquelles
les associés pourraient être aidés en bénéficiant de droits d’entrée spécifiques.
Nous entendons également développer le pôle dédié à l’administration de biens dont
650 agences du réseau déploient l’activité à ce jour. De même pour l’activité « Syndic de
copropriété », pas suffisamment déployée. Il s’agit de métiers porteurs pour lequel nous
devons apporter des solutions à nos clients.
Les élections présidentielles approchent. Quelles mesures souhaiteriez-vous
voir mises en place ?
Le logement n’est pas, n’a jamais été, un thème suffisamment évoqué lors des
campagnes électorales. Il faut libérer le foncier, proposer une stabilité en matière de
mesures fiscales avec une vision à long terme. Les politiques doivent prendre conscience
que les propriétaires sont nécessaires à la bonne santé de notre économie, qu’ils y
contribuent en faisant travailler de nombreux corps de métier.
En ce sens, la loi Climat et résilience est positive : cela poussera les Français à rénover
et à entreprendre des travaux pour améliorer leur logement, et les locataires à habiter
dans des biens plus conformes. Pour les professionnels, c’est l’opportunité de rentrer
des biens à la vente, mais aussi de continuer à monter en compétences sur la question
environnementale pour mieux accompagner nos clients.

LA LOI 3DS POUR
ATTEINDRE LES 20 À 25%
DE LOGEMENTS SOCIAUX

BIO EXPRESS
Formé à l’École Supérieure des Professions
Immobilière (ESPI), Guillaume Martinaud a
débuté dans une agence familiale qu’il a ensuite
reprise en 2007. Il entre chez Orpi en 1996
comme conseiller, puis devient président de
son Groupement d’intérêt économique (GIE)
en 2009. Sous le mandat de Bernard Cadeau,
il entre au conseil de gérance d’Orpi France en
2015, en charge de la direction des systèmes
d’information (DSI). Vice-président du réseau,
il quitte le conseil en 2019. Il est élu à la tête
du réseau en janvier 2022, sa liste remportant
61 % des voix. Il partage désormais son temps
entre le siège d’Orpi à Clichy (92) et son agence,
à Capbreton (40).

La loi 3 DS rend pérenne l’obligation pour les communes d’atteindre
les 20 à 25% de logements sociaux au-delà de 2025, date initialement
fixée.
La loi 3DS pour « décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification » a
été définitivement adoptée par les sénateurs et députés les 8 et 9 février derniers. Elle
rend à présent pérenne l’obligation pour les communes d’atteindre un seuil minimum de
logements sociaux (20-30%). Cette loi permet ainsi une meilleure adaptation de cette
obligation aux réalités locales. Elle consolide le rôle du couple maire-préfet et renforce
aussi les mécanismes d’attribution des logements sociaux, en faveur de la mixité sociale.
Par ailleurs, cette loi prolonge la mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement
des loyers et ouvre de nouveau la possibilité pour les territoires volontaires de se porter
candidat à cette expérimentation.
Cette loi 3DS va permettre de pérenniser l’objectif de production de logements au-delà de
2025 afin de garantir que toutes les communes puissent l’atteindre. En effet, en l’absence
de loi, les communes n’auraient plus eu d’objectifs de construction de logements sociaux,
après 2025. Elles n’auraient donc pas été sanctionnées, après cette date, si elles n’atteignaient pas cet objectif. Or, selon le bilan réalisé en 2020, 1 100 communes sont toujours
déficitaires, dont 280 sont carencées.

LOI
ENCADREMENT DES LOYERS
LOGEMENTS SOCIAUX
LOI
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

La loi crée aussi le contrat de mixité sociale (CMS) qui va permettre davantage de
différenciation. Ce contrat, signé entre le préfet, le président de l’intercommunalité et
le maire, précise les moyens mis en œuvre, en particulier par la commune, concernant
l’atteinte des objectifs de rattrapage. Cela ouvre la possibilité d’adapter ces objectifs de
construction, avec un plancher fixé à 25% du déficit, en fonction de la situation et des
difficultés de la commune.
Enfin, la loi 3DS adapte les critères qui permettent à certaines communes d’être
exemptées de la loi SRU. Le critère pour cause de faible desserte par les transports en
commun est supprimé et remplacé par un critère d’isolement ou de difficultés d’accès
aux bassins de vie et d’emplois environnants. Le critère d’exemption pour cause de faible
tension est étendu aux agglomérations de moins de 30 000 habitants.
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DETROIT : LE
RENOUVEAU IMMOBILIER
DE L’ANCIENNE VILLE
FANTÔME
Sinistrée après une crise économique majeure, Detroit
– également connue sous le nom de Motor Town, la
ville américaine de l’automobile - connaît aujourd’hui
une véritable renaissance. De nombreuses start-up ou
des géants d’Internet s’y installent, les emplois sont de
retour, et la ville se redynamise, portée par de grands
investissements permettant un important renouvellement urbain. Résultat : après s’être effondré, le marché
immobilier y effectue lui aussi un rebond, en particulier en
matière d’investissement locatif, offrant aux investisseurs
étrangers des opportunités d’achat sécurisées.
En 2008, la banque Lehman Brothers se déclarait officiellement en faillite.
La crise des subprimes - ces prêts hypothécaires accordés à des ménages
américains afin qu’ils puissent devenir propriétaires - faisait basculer
l’économie mondiale, laissant certaines villes exsangues. Parmi elles,
Detroit dans le Michigan- USA avec des quartiers désertés, des maisons
laissées à l’abandon et un dépôt de bilan par la municipalité en 2013.
Presque 15 ans après, la capitale de l’automobile américaine relève
la tête, semblant laisser ces jours sombres derrière elle. En 2018, le
célèbre guide de voyage Lonely Planet la classait même dans son
top 10 des villes à visiter absolument. Ce miracle est notamment dû à
son renouveau économique : la municipalité a restructuré sa dette et
amélioré ses finances, et des investisseurs de renom - comme le milliardaire Dan Guilbert, originaire de Detroit – financent la réhabilitation du
centre-ville afin de redonner confiance aux acteurs de la vie économique
et commerciale. Des distilleries, boutiques ou galeries hype s’installent
à la place des immeubles vides, et des centaines de start-up, mais aussi
des grandes entreprises du numérique, telles que Google, y installent
leur siège. L’industrie automobile, enfin, y trouve un nouveau souffle,
notamment grâce au développement des modèles électriques (Tesla
en tête). « Beaucoup de gens voient encore Detroit comme une ville
morte, fantôme, mais ce n’est plus du tout le cas, constate Hélène Six,
Directrice marketing et représentante des ventes EU pour Just Invest
Now, une société américaine d’investissement immobilier s’adressant
aux investisseurs européens et francophones. C’est une ville florissante,
le centre-ville est rempli de restaurants, bars, magasins, avec beaucoup
de vie et de sécurité. »
Biens accessibles, demande locative en augmentation, rentabilité
élevée
Conséquence de ce renouveau économique : un marché immobilier ultra
dynamique avec une demande locative en constante augmentation et des
biens vendus à des prix défiants toute concurrence. « Nous avons des biens
à 49 900 $ comme des biens à 89 900 $ ainsi que des biens qui dépasse
les 100 000 $... Tout dépend des critères de nos clients, en général ce sont
des maisons de type colonial avec en moyenne 3 chambres. »

AILLEURS
ETATS-UNIS
DETROIT
RENAISSANCE ÉCONOMIQUE
Rédaction | Marie Hérault Photo | crédit Caleb George

DES BIENS À
49900 $ COMME DES
BIENS À 89900 $
Un contexte faisant de Detroit une ville idéale pour les investisseurs, y compris
européens. Pour ce type de clientèle, des entreprises immobilières spécialisées, comme
Just Invest Now, leur proposent de réaliser des achats clé en main, sécurisés, disposant
d’un certificat de conformité de la ville et d’un potentiel de rentabilité élevé de l’ordre
de 10 à 15 % : « Notre équipe se charge de tout : du début de la recherche de l’investissement jusqu’à l’acquisition. Nous achetons au préalable les maisons dans notre société,
ce qui nous offre un contrôle complet sur la qualité de rénovation que nous estimons
irréprochable ainsi que sur le placement du locataire. Après ces étapes nous mettons
le bien sur le marché pour notre listing d’investisseurs. Nous visons les quartiers en
plein développement (dans les rues Borgman, Esper, Steel, Chatsworth, E State Fair ou
Kentucky par exemple) là où il y aura des éventuelles plus-values dans le futur. »
Eviter les risques d’impayés
Et pour achever de rassurer totalement les investisseurs étrangers qui pourraient craindre
une nouvelle crise immobilière, des garanties financières ont été mises en place par
le gouvernement américain. Comme dans d’autres villes ayant été durement touchées
par l’effondrement du marché, de nombreux locataires de Detroit sont bénéficiaires du
programme fédéral américain d’aide au logement « HUD » (NDLR : pour US Department
of Housing and Urban Development), autrement appelé « Section 8 » pour lequel le
programme fédéral finance au moins 70 %, voire même l’intégralité, des loyers en cas
d’impayés.
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Grâce à
vendez votre bien
au meilleur prix

*

Crédit photo : Adobe Stock

Pour estimer gratuitement**
votre bien en quelques clics,
Flashez-moi !

Rendez-vous sur
monprojetladresse.immo
*Méthode exclusive d’estimation l’Adresse
**Estimation gratuite : aucune contrepartie financière ne vous sera demandée.
Estimation de la valeur du bien à la vente. Voir détails en agences.

1er réseau immobilier
doté d’une
fondation

sous l’égide de la Fondation de France

BIEN PLUS QU’UNE

AGENCE

IMMOBILIÈRE

