
N° 89 | novembre / decembre 2022

TENDANCE
...

TENDANCE
...

À L’HEURE DE L’INNOVATION, ORPI 
CULTIVE SES VALEURS DE PROXIMITÉ

TENDANCE
...

GUILLAUME MARTINAUD  PRÉSIDENT D’ORPI 

L’Adresse des Conseils Immobiliers, 53 Quai du Point du Jour - Bateau Ouragan • 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
• Tél. : 01 41 41 08 61 • www.ladresse.com Société Anonyme Coopérative au capital variable (38 000 Euros minimum), 
regroupement 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

ladresse.com

LA SEULE PELOUSE 
QUI NOUS INTÉRESSE 

C’EST LA VÔTRE

RETROUVEZ-NOUS AU SALON RENT 
le 08 et 09 novembre 

à Paris Porte de Versailles, stand E08



01 41 41 08 61
ladresse.com

* En province et 649 € HT en région parisienne.

sur tous les portails partenaires

à partir de 549 € HT *
Diffusez en ILLIMITÉ

+   de contacts

+   de visites

-   de délai de vente

Contactez-nous
developpement@ladresse.com



N° 89 | novembre / decembre 2022

ALERTE
Vente d’une agence 
immobilière : 
savoir s’y préparer 

POINT DE VUE
Peur sur la transaction 
immobilière

À L’HEURE DE L’INNOVATION, ORPI 
CULTIVE SES VALEURS DE PROXIMITÉ

À L’AFFICHE
CENTURY 21 : « nous sommes 
un bloc uni »

GUILLAUME MARTINAUD  PRÉSIDENT D’ORPI 



2 | N°89 novembre / decembre 2022

* Selon le secteur.
L’Adresse des Conseils Immobiliers, 53 Quai du Point du Jour - Bateau Ouragan • 92100 BOULOGNE BILLANCOURT • Tél. : 01 41 41 08 61 • www.ladresse.com • Société Anonyme Coopérative au capital variable 
(38 000 Euros minimum), regroupement 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

Coopérative immobilière 
l’actionnaire c’est vous

Organisme de formation  
certifié Qualiopi

SeLoger, Leboncoin, Bien’ici...  
+142 sites à partir de 549 € HT/mois*

Envie d’entreprendre ?
Devenez associé du réseau.

ladresse.com

developpement@ladresse.com

RETROUVEZ-NOUS AU SALON RENT 
le 08 et 09 novembre à Paris Porte de Versailles, 

stand E08

5 BONNES RAISONS  
DE REJOINDRE L’ADRESSE

2 / N°66 janvier / février 2019 | Expression

Print_BtoB_Expression.indd   4Print_BtoB_Expression.indd   4 05/09/2022   15:2805/09/2022   15:28



3 | N°89 novembre / decembre 20222 | N°89 novembre / decembre 2022

* Selon le secteur.
L’Adresse des Conseils Immobiliers, 53 Quai du Point du Jour - Bateau Ouragan • 92100 BOULOGNE BILLANCOURT • Tél. : 01 41 41 08 61 • www.ladresse.com • Société Anonyme Coopérative au capital variable 
(38 000 Euros minimum), regroupement 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

Coopérative immobilière 
l’actionnaire c’est vous

Organisme de formation  
certifié Qualiopi

SeLoger, Leboncoin, Bien’ici...  
+142 sites à partir de 549 € HT/mois*

Envie d’entreprendre ?
Devenez associé du réseau.

ladresse.com

developpement@ladresse.com

RETROUVEZ-NOUS AU SALON RENT 
le 08 et 09 novembre à Paris Porte de Versailles, 

stand E08

5 BONNES RAISONS  
DE REJOINDRE L’ADRESSE

Print_BtoB_Expression.indd   4Print_BtoB_Expression.indd   4 05/09/2022   15:2805/09/2022   15:28



4 | N°89 novembre / decembre 2022

G
| ©

 E
R

A
 F

ra
nc

e 
21

.0
6.

20
22

 | C
ha

qu
e 

ag
en

ce
 d

u 
ré

se
au

 e
st

 ju
rid

iq
ue

m
en

t e
t f

in
an

ci
èr

em
en

t i
nd

ép
en

da
nt

e

Vous vendez 
votre agence 
immobilière ?
Nous avons une 
bonne nouvelle, 
découvrez-la ici :

youtu.be/fEzxTN04228

01 39 24 69 00 
www.bien-entreprendre.com
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UN RETOUR À L’ÉQUILIBRE

A n’en pas douter, certains indices montrent que le marché de l’immobilier 
est en train de revenir à un certain équilibre. Le retour à la négociation 
le prouve très clairement. Jamais, depuis la sortie du dernier confinement, 
même partiel, de telles différences dans le comportement du marché 
n’avaient été observées entre les grandes villes et l’hyper centre des 
grandes villes. Il y a également cette réalité implacable : d’un côté les prix 
baissent mécaniquement dans certains territoires et les délais s’allongent, 
et de l’autre, le marché reste très dynamique avec une offre qui est rare. 
Et paradoxalement, les volumes de transactions restent encore très élevés. 
A Paris, le prix moyen est repassé sous la barre des 10 000 euros, c’est un 
sérieux indicateur de la baisse des prix. Ce mécanisme débute là où les prix 
ont le plus augmenté ces derniers temps.

Plus que jamais, l’énergie et l’environnement sont au cœur des réflexions à 
venir. Et l’immobilier n’échappe pas à cette nouvelle donne. En ce moment, 
il est beaucoup question de « passoires thermiques ». Les professionnels, 
dans leurs messages et leurs conseils, ont également un rôle à jouer auprès 
de leurs clients, par exemple, en les informant des démarches à réaliser 
pour améliorer le confort thermique des logements, en profitant, pourquoi 
pas des aides et des dispositifs cumulables. Devenu opposable, après avoir 
été informative durant plusieurs années, la question du DPE est à présent 
déterminante.

Rôle renforcé pour les professionnels

Dans un contexte compliqué, le rôle des acteurs du marché reste crucial 
également pour rassurer les acquéreurs. En effet, en dehors des conditions 
spécifiques du marché avec notamment des taux d’intérêt qui reviennent 
à la hausse, les particuliers sont contraints de supporter une hausse de 
leurs factures et de leurs dépenses, en raison notamment de l’inflation très 
forte actuellement. Ce climat, parfois morose, n’aide pas forcément à se 
pouvoir s’orienter dans un projet ambitieux et sur le long terme d’achat de 
maison ou d’appartement. Conseiller, rassurer, permettre de se projeter : le 
professionnel de l’immobilier doit donc donner du temps à ses clients dans 
une phase où le moral des Français est touché. Solution de financement, 
réseau pour faire des travaux… : il est aussi indispensable de maintenir et 
de mettre ses connaissances à jour afin de dispenser le conseil juste et au 
bon moment.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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Plus que jamais, le marché du neuf souffre de la 
hausse des taux d’intérêts, d’un nombre de dossiers 
refusés en nette augmentation et de la suspension 
de la production de crédits immobiliers. Mais en 
plus, le neuf doit affronter la flambée des coûts de 
construction.  Une hausse provoquée par l’explosion 
des tarifs des matériaux (acier, bois, aluminium, 
produits PVC, tuiles, menuiseries, carrelage...) 
et qui fait forcément grimper les prix des biens. 
Conséquences : la FFB (Fédération Française du 
Bâtiment) explique que « le marché de la maison 
neuve connaît une chute brutale depuis début 2022, 
avec des ventes à fin août s’écroulant de 16,8% sur un 
an, de 28% sur trois mois et de 26,8% sur huit mois 
(en glissement annuel) ». Avec 114 800 ventes brutes 
sur douze mois à fin août 2022, le secteur est bien 
en dessous des 139 600 unités de 2021, et même 
sous sa moyenne de long terme (124 000 unités). 
C’est une mauvaise nouvelle car l’espace extérieur 
reste l’un des principaux critères pour les futurs 
propriétaires. Sans surprise, le logement collectif 
est également en recul. Les ventes subissent les 
mêmes contraintes que les maisons individuelles, 
avec toutefois une particularité selon Pôle habitat 
FFB qui note une « contraction de l’offre, en raison 
des difficultés rencontrées tant pour concrétiser les 
projets (obtenir des permis purgés de tout recours) 
que pour lancer les travaux (trouver des entreprises et 
maintenir les équilibres économiques) ». Le logement 
collectif voit à fin juin 2022 ses réservations par les 
particuliers reculer de 9% sur deux trimestres en 
glissement annuel. Et la tendance est la même pour 
les mises en vente : après un rebond de 21,1% en 
2021, elles s’inscrivent en recul de 9,8% sur les six 
premiers mois de l’année.

L’augmentation des prix de l’immobilier ancien a 
ralenti au deuxième trimestre 2022, selon l’indice 
Notaires-Insee publié début septembre. Entre début 
avril et fin juin, les prix ont progressé de 1,3 %, alors 
qu’ils avaient grimpé de 1,7 % sur chacun des deux 
trimestres précédents. En un an, la hausse atteint 6,8 %  
(contre 7,3 % au premier trimestre). La progression 
est plus forte du côté des maisons (8,4 % sur un an), 
plus modérée pour les appartements (4,5 %), ce qui 
confirme une tendance à l’œuvre depuis le début de 
la crise sanitaire. Aussi, la différence entre l’Île-de-
France et le reste du pays se poursuit. Les prix ont 
aussi grimpé de 8,6 % en province, contre seulement 
2,2% en Île-de-France. L’Insee note aussi que « depuis 
le début de 2021, le prix des maisons en province 
augmente plus fortement que ceux des appartements, 
alors que c’était l’inverse en 2019 et 2020 ». L’indice 
des notaires, basé sur les ventes définitivement 
conclues, a traditionnellement quelques mois de 
retard sur les tendances du marché. Les effets de la 
flambée des prix de l’énergie, de l’inflation galopante 
et de la restriction de l’accès au crédit ne se voient donc 
pas pleinement. Si les prix restent toujours en hausse 
au niveau national, le nombre de ventes en revanche  
« décroît légèrement », souligne l’Insee qui compte 
avec 1 157 000 transactions sur les douze derniers 
mois (soit 19 000 de moins qu’au trimestre précédent). 
Par rapport aux logements existants, le nombre de 
ventes reste toutefois très fort et « dépasse depuis 
2019 le niveau observé au début des années 2000 » 
précise enfin l’Insee.

BAROMÈTRE
NEUF  ANCIEN

Le dernier baromètre Qualitel s’intéresse à la sélection du logement :  
avant, pendant et après. Entre le logement idéal et les compromis 
finalement concédés, il y a une marge ! Mais, quels sont les critères 
incontournables pour ne pas rogner sur sa qualité de vie ?

Selon que l’on souhaite habiter dans une maison ou un appartement, les concessions 
seront différentes. En appartement, la localisation et le prix sont des critères de choix 
incontournables. Toutefois, on s’aperçoit que la présence d’un parking devient désormais 
indispensable. 
Ce qui est surprenant, c’est que très peu de propriétaires se projettent dans l’avenir. Bien 
qu’ils pensent faire un achat pour la vie, ils ne pensent pas aux vieux jours ! Seulement  
12 % des sondés cite le critère d’adaptabilité du logement aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite. 
Le parcours de recherche s’exerce le plus souvent sous pression. Alors que le marché est 
tendu, les futurs acquéreurs sont confrontés à une concurrence forte. Quant aux visites, 
elles s’enchainent et sont peu poussées. La décision se prend rapidement et s’avère 
stressante surtout pour les primo-accédants. 
En effet, 84 % des acquéreurs ont visité 1 à 2 fois le bien immobilier avant de faire une 
offre. Ce n’est certainement pas suffisant, surtout lorsque l’on doit se décider en moins 
d’une semaine pour avoir une chance de remporter ce bien ! 

Dans ces conditions, peut-on acheter un bien en se préoccupant des critères liés à la 
qualité des logements ? On le sait, pendant les visites, c’est souvent l’émotion qui 
l’emporte. Pour autant, notre idéal d’achat doit laisser la place à la vigilance. Il faut donc 
choisir son logement en priorisant les critères essentiels qui répondent à ses vrais besoins.

Sinon, vous risquez d’avoir de mauvaises surprises avec la nécessité de réaliser des 
travaux imprévus après l’achat. C’est quand même le cas de la moitié des acquéreurs avec 
une enveloppe comprise entre 10 000 € et 50 000 €. C’est pourquoi il est souhaitable 
de se faire accompagner par un professionnel du bâtiment pour choisir son logement. Il 
pourra alors évaluer l’état du bien lors des visites. D’ailleurs, Qualitel souhaite mettre en 
place les conseils d’un tiers sachant, non-partie prenante de la transaction.

BAROMÈTRE QUALITEL
CHOISIR SON LOGEMENT
QUALITÉ DU LOGEMENT

RECHERCHE D’UN 
LOGEMENT : COMMENT 
ÉVITER LES MAUVAISES 
SURPRISES ?

ÉTUDE

Rédaction |  Isabelle Dahan fondatrice de Monimmeuble.com 
Photo | Canva Pro

TAUX FIXES NÉGOCIÉS PAR CAFPI CONSTATÉS LE 27/09/2022
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
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CONGRES FNAIM & SALON DES PROFESSIONNELS 
DE L’IMMOBILIER LES 5 ET 6 DECEMBRE 2022
PARIS, CARROUSEL DU LOUVRE
ENTRÉE PAYANTE
Le Carrousel du Louvre, à Paris, sera de nouveau le 
théâtre, les 5 et 6 décembre, du Congrès de la FNAIM et 
du Salon des professionnels de l’immobilier, après un 
rendez-vous exclusivement digital en 2020, contexte 
sanitaire oblige, ainsi qu’un 1er rendez-vous hybride 
en 2021. L’objectif est de retrouver les congressistes, 
fidéliser les nouveaux e-congressistes et assurer une 
visibilité maximale aux exposants et à l’ensemble des 
tables rondes, débats et autres ateliers qui jalonneront 
cette édition. Pour cette 76ème édition, le Congrès 
FNAIM & Salon des professionnels de l’immobilier 
réserve aux futurs visiteurs un lot de nouveautés. Et 
toujours bien sûr autant de place aux plénières et 
ateliers, pour des temps d’échanges à destination de 
l’ensemble de la profession autour d’une thématique 
chère à la Fédération : l’engagement. Interviendront 
notamment Fabien Galthié, entraîneur-sélectionneur 
du XV de France de rugby, Philippe Bloch, entrepre-
neur-auteur-conférencier, Vincent Desportes, Général 
de division, et Virginie Raisson-Victor, Spécialiste en 
relations internationales-analyste en prospective-Pré-
sidente GIEC Pays de Loire.

PARIS DU 8 AU 9 NOVEMBRE 2022
SALON DE LA COPROPRIETE
Porte de Versailles, Paris
Entrée gratuite

LA ROCHELLE, DU 23 AU 26 FEVRIER 2023
SALON DE L’IMMOBILIER DE  
CHARENTE-MARITIME
Espace Encan, La Rochelle
Entrée gratuite

RENNES DU 3 AU 5 MARS 2023
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions, Rennes
Entrée gratuite

NICE, DU 1 AU 2 DECEMBRE 2022
SOLUCOP, SALON POUR LES COPROPRIETAIRES 
ET SYNDICS
Palais Nikaïa, Nice
Entrée gratuite

CANNES DU 29 NOV. AU 1ER DEC. 2022
MAPIC
Palais des Festivals, Cannes
Entrée payante

CANNES DU 6 AU 8 DECEMBRE 2022
SIMI
Palais des Festivals et des Congrès, Cannes
Entrée payante

 

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

Intelligence artificielle 
La direction générale des Finances publiques 
a annoncé que son dispositif de détection des 
piscines non déclarées par intelligence artificielle 
avait permis de récolter environ 10 millions d’euros 
et qu’elle allait le généraliser à toute la France. Le 
dispositif, baptisé « Foncier innovant », a été dé-
veloppé en partenariat avec le cabinet de conseil 
Capgemini et le géant américain du numérique 
Google : il permet de détecter des constructions 
ou aménagements sur des images aériennes et de 
vérifier s’ils ont été déclarés et sont correctement 
imposés. Une expérimentation, dans neuf dépar-
tements de France, a déjà permis de récolter plus 
de 10 millions d’euros de recettes. Les piscines, 
qu’elles soient enterrées ou hors-sol, doivent être 
déclarées comme toute construction qui augmente 
la valeur locative d’un bien immobilier, à partir du 
moment où elles ne peuvent pas être déplacées 
sans les démolir. Elles sont prises en compte dans 
la taxe d’habitation et la taxe foncière.

Erosion côtière
Dans le cadre de la loi Climat et Résilience, les 
agents immobiliers devront bientôt préciser 
sur leurs annonces - vitrine et sites Internet - si 
le logement se situe dans une zone exposée 
au recul du trait de côte, selon un décret 
publié le 1er octobre dans le Journal officiel. 
L’annonce devra également mentionner le 
site www.georisques.gouv.fr où les acheteurs 
(ou locataires) pourront se renseigner sur 
les risques auquel les logements qui les 
intéressent, sont exposés. Cette obligation 
entre en vigueur dès le 1er janvier 2023. 

Taxe foncière
Le dernier Observatoire de l’Union des 
propriétaires immobiliers (UNPI) annonce que 
la hausse de la taxe foncière est bel et bien 
présente. En effet, cette hausse est spectacu-
laire et atteint 25% en seulement dix ans au 
niveau national. « C’est trois fois l’inflation et trois 
fois l’augmentation des loyers ! » regrette son 
président Christophe Demerson. En 2022, la 
hausse de cet impôt local payé par les proprié-
taires atteint 4,7% dans les 200 villes les plus 

ACTUALITÉ SALONS

peuplées de France. Pourquoi une telle augmen-
tation ? Tout d’abord à cause de la revalorisation 
annuelle et automatique des bases locatives, 
sur lesquelles la taxe foncière est notamment 
basée. En 2022, elle s’est élevée à 3,4%. Il s’agit 
de la plus forte revalorisation depuis 1989 ! En 
2023, l’inflation pourrait encore les augmenter 
de 7%, a déjà fait savoir le gouvernement. 

IRL plafonné
Publiée le 14 octobre dernier par l’INSEE, l’évo-
lution de l’indice de référence des loyers (IRL) 
du troisième trimestre 2022 est désormais de 
plafonnée à + 3,5% pour la France métropoli-
taine. Il restera à ce niveau pendant 12 mois. 
Par ailleurs, la hausse est plafonnée sur la 
même durée à +2,5% pour les départements 
et régions d’outre-mer, à +2% pour la Corse. 
En raison de la précision à deux décimales de 
l’IRL et de ce plafonnement à 3,5%, sa valeur 
se fixe ce trimestre à 136,27 pour la France 
métropolitaine, soit une hausse de +3,49% sur 
un an. Pour rappel, à chaque date anniversaire 
du bail, le loyer peut être revu à la hausse en 
fonction du dernier IRL connu. S’il n’y avait pas 
eu les mesures de plafonnement sur la protec-
tion du pouvoir d’achat promulgué à l’été 2022, 
l’IRL aurait été de 137,96 durant ce troisième 
trimestre, et cela aurait été une hausse de 
+4,78% sur un an.

Outre-Mer
Paru le 13 octobre 2022, un décret modifie les 
conditions d’octroi de MaPrimeRénov’ pour les 
logements situés en Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, à La Réunion ou à Mayotte. Ces derniers 
doivent être achevés depuis plus de 2 ans à la 
date de notification de la décision d’octroi de la 
prime. C’est une dérogation à la règle générale 
qui s’applique en France métropolitaine où le 
logement doit être achevé depuis au moins  
15 ans pour prétendre à MaPrimeRénov’. Dans 
sa notice, le décret explique que cette mesure 
est prise pour tenir compte des « spécificités du 
parc de logements ultramarin. »

NFT
Aux Etats-Unis, dans la ville de Columbia, 
en Caroline du Sud, Une vraie maison vient 
d’être vendue via un NFT. La société Roofstock, 
spécialisée dans l’immobilier 3.0, a vendu une 
maison sous forme de NFT au prix de 132,31 
ethers le 14 octobre, soit 175.000 dollars au 
cours de l’ether ce jour-là. Il ne s’agit pas ici de 
propriété fractionnée puisque le jeton vendu 
représente la propriété de l’intégralité de la 
maison. La transaction de ce bien, qui a eu lieu 
sur la blockchain Ethereum, peut être consultée 
sur la place de marché OpenSea. La valeur de la 
maison vendue est estimée à 211 400 dollars. 
Récemment, elle a été rénovée pour plus de  
25 000 dollars de travaux.

À NE PAS MANQUER !
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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 

RESPIREZ, 
vouS REjoignEZ 
Laforêt

Inscrivez-vous 
à la prochaine 
réunion d’information !

Le secteur de l’immobilier 
vous attire et vous avez 
envie de vous lancer  
dans un nouveau projet ? 

Rejoignez
le n°1
Pour en savoir plus,
contactez-nous :

www.laforet.com 
/franchise
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Nouvelle directrice 
commerciale de Perl

Frédérique Pichon-
Renet a une expérience 
commerciale de près de 
20 ans dans le secteur 
de l’immobilier. Elle est 
diplômée d’une Maîtrise 

de droit mention carrières judiciaires et sciences crimi-
nelles de l’Université de Caen, d’un DEA Histoire, Droit 
et Droits de l’Homme de l’Université de Grenoble et 
d’un DESS Droit de l’Exécution des Peines et des Droits 
de l’Homme de l’Université de Pau & Bordeaux. Elle a 
occupé divers postes chez Pierre & Vacances Immobilier, 
notamment celui de Directrice commerciale France 
(2013-2016) puis Directrice commerciale France, Italie et 
UK (2016- 2018). En 2018, elle rejoint le groupe Altarea 
où elle exercera pendant quatre ans en tant que Direc-
trice commerciale pour la France et l’international de 
la structure patrimoniale Cogedim Patrimoine, devenue 
en 2021 Altarea Patrimoine. A 45 ans, elle est nommée 
Directrice commerciale chez Perl. Membre du Comité 
de Direction et rattachée à la Direction Générale, elle 
dirigera l’équipe commerciale en charge des relations 
partenaires. Elle sera chargée de renforcer et développer 
le réseau de partenaires locaux et nationaux de Perl, tout 
en participant à la structuration de produits innovants.

Directeur commercial 
et marketing 
opérationnel chez 
ID&AL groupe
Diplômé de l’École 
Supérieure et inter-
nationale de Gestion 
en commerce interna-
tionale, Jean-Marc Josse 

(52 ans) débute sa carrière au sein du groupe Carrefour, 
puis rejoint le discounter allemand Lidl en 2001. Il y 
occupe alors successivement les postes de responsable 
de réseau puis de chef des ventes. En 2007, Jean-Marc 
Josse rejoint le secteur de l’immobilier en intégrant 
Nexity en tant que chef des ventes, poste qu’il exerce 
pendant un an avant de prendre la direction commer-
ciale et marketing pour la Bretagne et les Pays de la 
Loire. Fort de cette expérience, il poursuit son parcours 
dans ces mêmes régions au sein du groupe Arcade VYV, 
où il exerce la fonction de directeur commercial délégué. 
En 2021, il devient directeur régional Languedoc 
Roussillon pour le groupe iSelection et y développe ses 
connaissances en matière de placements immobiliers 
patrimoniaux auprès du secteur bancaire du groupe 
BCPE. Nommé Directeur commercial et marketing 
opérationnel chez ID&AL groupe, Jean-Marc Josse aura 
désormais pour mission de soutenir la stratégie commer-
ciale du groupe dans le cadre d’une politique innovante 
visant à développer des produits immobiliers adaptés 
aux besoins de chacun.

Président de la Filiale 
Spirit Grands Projets
Avant d’intégrer Spirit, 
André de Pompignan a 
eu un parcours en tant 
qu’architecte urbaniste, à 
l’international, à Londres 
et à Dubaï, chez Skidmore, 
Owings and Merril (SOM). 

Il a également obtenu un Master Immobilier à l’ESTP. 
Il y a plus d’une dizaine d’années, il a créé une cellule 
consultation, devenant Directeur Grands Projets chez Les 
Nouveaux Constructeurs (Groupe Bassac) où il a développé 
des projets mixtes emblématiques. Aujourd’hui, Spirit 
confirme ses ambitions en matière de développement et 
crée la filiale Spirit Grands Projets, pilotée par André́ 
de Pompignan en qualité de président. Une nouvelle 
filiale qui vient compléter les activités du Groupe et 
renforcer les synergies existantes. La filiale des Grands 
Projets contribuera activement à la croissance de Spirit en 
favorisant et en valorisant les synergies entre les métiers 
du Groupe. Son rôle sera notamment de démultiplier la 
capacité d’intervention du groupe Spirit en conjuguant les 
expertises au service des villes, des aménageurs ainsi que 
des grands propriétaires fonciers. La filiale travaillera avec 
l’ensemble des métiers du groupe Spirit et sera en étroite 
collaboration avec toutes les équipes développement 
sur le territoire national afin de remporter des projets 
d’envergure.

FRÉDÉRIQUE PICHON-RENET JEAN-MARC JOSSE ANDRÉ DE POMPIGNAN

NOMINATIONS

Un amendement du projet de loi de finances 2023 propose aux primo-ac-
cédants de bénéficier d’une déduction des intérêts d’emprunt si leur 
logement répond à de fortes exigences environnementales.

La déduction des intérêts d’emprunt bientôt possible pour certains logements avec une 
étiquette verte ? Un amendement du projet de loi de finances 2023 propose aux primo- 
accédants de profiter d’une déductibilité partielle de leurs intérêts d’emprunt, hors assurance 
emprunteur, si leur futur logement répond à des fortes exigences environnementales. L’achat 
de la résidence principale est concerné. Cet amendement a été adopté par la commission 
des finances. Cette aide concernerait autant l’achat dans l’ancien que la construction et les 
travaux de rénovation, à condition que le logement présente, au moment de l’achat ou une 
fois les travaux de construction ou de rénovation terminés, un diagnostic de performance 
énergétique (DPE) de lettre A. Ce crédit d’impôt rappelle celui instauré sous la présidence de 
Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2010 mais sous une forme plus restrictive.
 
Un DPE avec la lettre A
 Pour rappel, obtenir une lettre A impose de répondre à de fortes exigences car cela correspond 
à une consommation énergétique inférieure à 70 kWh/m² par an avec des émissions de 
CO2 de moins de 6 grammes par an et par m². Obtenir cette lettre est donc assez rare et 
difficile actuellement en attendant l’arrivée des appartements et maisons qui respectent les 
nouvelles normes RE 2020. Aujourd’hui, la lettre A n’est pas forcément donnée à tous les 
logements neufs. En effet, certains sont notés avec la lettre B en raison de leur bilan carbone.
 
Une durée de 7 ans
 Pour limiter l’impact sur les dépenses publiques, ce crédit ne pourrait pas excéder 30% 
des intérêts d’emprunt. Il serait également limité dans le temps et ne concernerait que les  
7 premières années de l’échéancier. Le montant du crédit d’impôt serait plafonné à 3 750€ 
par an pour une personne célibataire et à 7 500€ pour un couple soumis à une imposition 
commune. Cette somme serait aussi majorée de 500€ chaque année par personne à charge.
Ce dispositif pourrait s’appliquer aux offres de prêt émises avant le 1er janvier 2026, sous 
réserve que l’acquisition du logement achevé, ou en l’état futur d’achèvement, intervienne au 
plus tard le 30 septembre 2026 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que 
la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.
 

ENVIRONNEMENT
PLF 2023
ÉNERGIE

BIENTÔT UN CRÉDIT D’IMPÔT 
POUR LES LOGEMENTS AVEC 
UNE ÉTIQUETTE VERTE ?

LOI

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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ALERTE
ÉVALUATION

FISCALITÉ
CESSION

Photo | Maître christophe Febvre  Avocat associé 

La vente d’une agence immobilière est un long chemin 
dont il faut connaître les principes fondamentaux pour 
la gérer au mieux, les principales étapes pouvant se 
décliner ainsi :

1) Dresser un état de vos motivations, vos objectifs et vos 
contraintes

La décision doit être murement réfléchie. Il faut avoir répondu préala-
blement à certaines questions essentielles : pourquoi vendre (changer 
de vie, partir à la retraite, faire face à des difficultés financières, 
réduire son activité professionnelle, …) et y suis-je prêt ? Un tel projet 
de vente nécessite préparation et anticipation, sans toutefois vous y 
prendre trop tôt en raison du caractère changeant de l’environnement 
économique, juridique, fiscal et social. Une fois votre bilan personnel 
établi, il est recommandé de le partager avec votre entourage familial 
et vos éventuels associés.

2) Etablir un diagnostic de votre agence en mettant en avant 
ses forces et ses faiblesses

L’audit doit être approfondi, notamment sur le plan juridique et social 
en vous posant diverses questions : avez-vous les contrats de  vos 
collaborateurs (salariés et agents commerciaux) et sont-ils conformes ?  
Etes-vous à jour de vos obligations en matière de protection des 
données (RGPD) et d’accessibilité des locaux ? Votre bail commercial 
a-t-il été renouvelé ? Pour faire l’état des lieux de votre agence mais 
également pour vous assister lors des autres étapes du processus de 
cession, il est utile de vous faire accompagner de conseillers spécia-
lisés. Si l’audit révèle des lacunes, prenez les mesures correctives. Si 
des améliorations sont possibles, mettez-les en œuvre afin de «rendre 
la mariée la plus belle possible».

3) Evaluer votre agence immobilière

Avec l’assistance d’un professionnel de l’évaluation d’entreprises 
tel que votre expert-comptable, il s’agit d’obtenir une fourchette de 
valeurs en combinant plusieurs méthodes, fondées sur la rentabilité 
ou une approche patrimoniale en valorisant le fonds de commerce 
en appliquant au chiffre d’affaires de chaque secteur d’activité un 
coefficient multiplicateur.

VENTE D’UNE AGENCE 
IMMOBILIÈRE : SAVOIR 
S’Y PRÉPARER

4) Identifier ce que vous entendez céder : votre fonds de commerce ou votre 
société (les titres), le régime juridique et les conséquences fiscales étant très 
différents selon l’option envisagée.

En cas de vente du fonds de commerce, seuls les éléments essentiels de l’actif 
immobilisé sont vendus : la clientèle, l’enseigne (si elle vous appartient), le droit au 
bail, les mandats, le matériel, le personnel étant également transféré de plein droit. 
Les autres éléments de l’actif dont la trésorerie et tous les éléments de passif dont les 
emprunts, sont conservés. Vous pouvez aussi ne vendre qu’une partie de votre fonds 
de commerce telle qu’une branche d’activité ou un établissement. Si vous exercez en 
société, vous conserverez celle-ci et ne pourrez appréhender le prix de vente qu’après 
paiement de la totalité des dettes dont l’imposition sur la plus-value de cession.
En cas de cession de la société (des titres), l’intégralité de la société est transmise au 
repreneur avec tous ses éléments d’actif et de passif. Il est alors d’usage que le vendeur 
garantisse l’acquéreur du passif qui se révélerait postérieurement à la vente mais dont 
l’origine serait antérieure, en souscrivant une garantie d’actif et de passif. Le prix est 
payé lors de la signature de l’acte de vente et versé en principe dans son intégralité 
au vendeur ; il est fréquemment ajusté en fonction de comptes arrêtés à la date de la 
cession.
Dans tous les cas, le personnel doit être informé du projet de cession au moins deux 
mois à l’avance. De même, en cas d’appartenance à un réseau, un éventuel droit de 
préemption doit être purgé.
Pour guider son choix, il est primordial d’apprécier pleinement les conséquences fiscales 
et de calculer le montant du prix restant disponible selon le mode de cession. Les 
régimes fiscaux sont divers et leur application dépend de certains paramètres comme 
le prix de cession, le motif de cession ou la durée d’exercice de l’activité. Il existe des 
mesures spécifiques d’allègement ou d’exonération de la plus-value constatée lors de la 
transmission d’une petite et moyenne entreprise (PME), comme par exemple :
-  l’exonération d’impôt sur le revenu à l’occasion d’un départ d’un chef d’entreprise à 

la retraite ; en cas de cession de titres, la charge fiscale sur le gain est limitée aux 
prélèvements sociaux dont le taux est de 17,8% à concurrence de 500.000 euros ;
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-  l’exonération de la taxation de la plus-value en cas de cession d’un fonds 
de commerce pour un prix inférieur à 1.000.000 euros : l’exonération 
est totale pour un prix inférieur à 500.000 euros ; elle est partielle et 
dégressive quand le prix est compris entre 500.000 euros et 1.000.000 
euros.

En cas de cession d’une société et en fonction de le taille de votre agence et 
de vos objectifs, il peut être intéressant de créer une société holding pour 
ne pas être imposé immédiatement sur la plus-value sur les titres cédés. 
Il s’agit d’apporter les titres à céder à une nouvelle société en bénéficiant 
d’un différé d’imposition puis que la société holding cède elle-même 
les titres de la société qui est propriétaire de l’agence en réalisant une 
plus-value minime ou avec une imposition à un taux global de 3%. En 
cas de création de la société holding moins de trois ans avant la vente, le 
produit de la cession doit être réinvesti à hauteur d’au moins 60% et dans 
un délai de deux ans dans une activité professionnelle effective, étant 
observé que celle de marchand de biens est reconnue comme telle. En 
anticipant la création de la société holding plus de trois ans avant la vente 
projetée, on peut bénéficier d’une fiscalité «allégée» et le produit de la 
vente peut être investi sans contrainte, par exemple dans de l’immobilier.

5) Finaliser la cession

Sur la base des lettres d’offre obtenues des candidats repreneurs, il reste 
à sélectionner ceux répondant au mieux à vos attentes puis de solliciter 
des précisions, ajustements et améliorations de leur offre avant d’effectuer 

votre choix définitif et de conclure un avant-contrat. 
Puis, vient enfin le «closing» avec la signature de l’acte définitif de cession. 
En suivant, il est d’usage que le vendeur accompagne pendant quelques 
temps le repreneur.
Vendre son agence immobilière est une opération complexe, à anticiper 
et à conduire avec l’assistance de son expert-comptable et d’un avocat 
rompu aux problématiques de la transmission d’entreprises, pour faire les 
bons choix.

SVA / S.C.P. D’AVOCATS
 
1 Place Alexandre Laissac - B.P. 41.114 - 34008 MONTPELLIER 
CEDEX 1
Tél. : 04.67.58.75.00 - Fax : 04.67.92.23.11
 -----------------------------------------------------------
176 Rue de Rivoli - 75001 PARIS
Tél. : 01.47.70.03.81 - Fax : 04.47.70.09.28
-----------------------------------------------------------
20 avenue Carnot - 30900 NIMES
 -----------------------------------------------------------
17 Bd Belle Isle - 12000 RODEZ
Tel :05.65.73.15.90
-----------------------------------------------
8 Espace les Grands Cayrets rue Louis Vallière - 34300 AGDE

Pour continuer à mettre en location les biens dits « passoires thermiques »,  
chaque propriétaire va devoir réaliser des travaux pour ajuster son DPE.

Aujourd’hui, le parc immobilier français comporte entre 4,9 et 7 millions de passoires 
thermiques. C’est-à-dire que ces logements sont concernés par la loi énergie-climat. Outre 
l’audit énergétique à réaliser avant de vendre ce type de logements, les prix des loyers des 
logements étiquetés G et F seront gelés en janvier 2023. En janvier 2025, les logements 
classés G sur le DPE ne pourront plus être mis en location. Trois ans plus tard, ce sera au tour 
des logements classés F. Et enfin à celui des logements classés E en 2034. Pour faire face à 
ces nouvelles contraintes, les propriétaires vont devoir réaliser des travaux et espérer ainsi 
gagner une voire deux lettres lors du diagnostic performance énergétique. « Avant de définir 
un plan d’action pour entreprendre les travaux, il est impératif de déterminer le contexte que 
ce soit lors d’un nouvel investissement, ou dans le cadre de l’arbitrage sur son patrimoine 
immobilier existant. Puis dans un second temps de définir ses objectifs : le propriétaire 
souhaite-t-il garder le bien à court, moyen ou long terme ? Pour quel ratio coût/performance ?  
en plus du gain de confort pour l’habitant », conseille Thomas Charrier, gérant de la start-up, 
et B2I Expertises, spécialisée dans l’investissement locatif.
 

Les travaux à réaliser
Concrètement, pour gagner une lettre sur le DPE, chaque propriétaire peut opter pour une 
isolation par l’intérieur, remplacer des radiateurs par des radiateurs intelligents, changer ses 
ouvrants (portes, fenêtres…) avec, si besoin, l’accord de la copropriété.

Pour espérer gagner deux lettres ou plus, il est conseiller de réaliser des travaux plus lourds 
qui, généralement dans le cadre d’une copropriété, nécessitent une proposition à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale et un vote majoritaire des copropriétaires. Ces travaux 
concernent tout d’abord l’isolation des murs, de la toiture, du plancher…, puis la rénovation 
ou l’installation d’une VMC performance, et enfin un changement du système de chauffage.
Le DPE projeté peut alors être un outil intéressant. Ce DPE projeté, effectué par un diagnos-
tiqueur, permet d’identifier les postes clés de travaux à réaliser pour atteindre l’objectif de 
performance énergétique visé par l’investisseur et de le coupler à des devis d’artisans.

DPE
TRAVAUX

LOI CLIMAT

LES TRAVAUX À RÉALISER 
POUR GAGNER UNE OU  
DEUX LETTRES SUR LE DPE

ACTUALITÉ

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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FINANCEMENT
ACCÈS AU CRÉDIT

TAUX D’USURE
BANQUES

COURTAGE
Rédaction |  Marie Hérault - Photo |  Samuel Regan-Asante

Le 1er octobre, les taux d’usure pour les prêts immobiliers 
ont augmenté, apportant une bouffée d’oxygène au 
marché de la transaction. Beaucoup d’emprunteurs en 
effet, même solvables, se trouvaient alors dans l’impos-
sibilité de souscrire à un prêt. Pour autant, leur situation 
va-t-elle s’améliorer ? Pas si sûr… Pour les aider, Cafpi, 
leader du marché des courtiers en crédits, a lancé le site 
« refus de prêt » ; tandis que d’autres, telle l’Union des 
intermédiaires de crédits (UIC), dénoncent le déni de la 
Banque de France.

« Je souhaitais acheter un appartement pour notre résidence principale. 
Je voulais emprunter 311 000 € sur 25 ans. J’ai des revenus autour de 
43 125 € avec un apport de 30 000 €. Je ne parviens pas à trouver de 
financement. » Et puis : « Je souhaitais acheter un appartement pour 
un investissement locatif. Je voulais emprunter 200 000 € sur 20 ans. 
J’ai des revenus autour de 70 000 € avec un apport de 10 000 €. Je 
ne parviens pas à trouver de financement, la banque n’a rien voulu 
savoir. Nous avons déjà 9 biens, dont 2 intégralement payés. Qui peut 
aujourd’hui se faire financer ? »
Sur le site refusdepret.fr, lancé par Cafpi à la fin du mois de septembre, 
les témoignages se multiplient. Son objectif : donner la parole à 
ceux dont les projets ne parviennent pas à aboutir pour de multiples 
raisons, et plus particulièrement, dans le contexte actuel, à ceux dont la 
demande de crédit a été refusée en raison du mode de calcul déficient 
du taux d’usure. « L’idée que des candidats acquéreurs solvables soient 
empêchés d’avancer dans leur vie m’était insupportable. J’ai donc eu 
l’idée de créer un site dédié qui leur permettrait d’explorer les solutions 
alternatives pour financer leurs projets ou, à défaut, d’interpeller 
les pouvoirs publics, notamment leurs députés, en partageant leur 
témoignage », explique Olivier Lendrevie, président de CAFPI. 

Effet d’oxygène ou nouveau risque d’étouffement ?

Depuis quelques semaines, le taux d’usure a augmenté — passant à 
3,05 % pour un emprunt de 20 ans et plus, et à 3,03 %, pour les prêts 
d’une durée inférieure — afin de s’adapter plus rapidement à l’évolution 
des conditions de marché. Est-ce à dire que les retoqués du crédit 
pourront plus facilement accéder à l’emprunt ? Les professionnels de 
l’immobilier sont unanimes, la réponse est non. « Cela a ramené un peu 
d’oxygène, mais on va rapidement se diriger vers les mêmes niveaux 
de tension qu’en septembre, déplore Olivier Lendrevie. Les banques 
ont procédé à une remontée des taux d’intérêt de l’ordre de 0,30 à 
0,40 %. L’effet positif de l’augmentation du taux d’usure sera dès lors 
de courte durée : certains emprunteurs seront de nouveau pénalisés 
du fait de l’écart trop faible entre taux d’intérêt et taux d’usure, c’est 
mécanique. » Les courtiers, d’ailleurs, ne sont pas les seuls à s’inquiéter 

REFUS DE PRÊT, LES 
PROFESSIONNELS DU 
COURTAGE DISENT 
STOP !

de la situation : agents immobiliers, notaires et collectivités territoriales — voyant leurs 
finances en danger du fait des moindres rentrées des droits de mutation — commencent 
aussi à tirer la sonnette d’alarme. 

Pour un rafraîchissement mensuel

Face à ce nouveau risque de blocage, que faut-il espérer ou revendiquer ? Dans les 
colonnes du Midi Libre, Bérengère Dubus, secrétaire générale de l’UIC 1, qui reproche à la 
Banque de France son déni, insiste : « Nous souhaitons aujourd’hui que nos propositions 
constructives pour les mois qui arrivent soient entendues (…), à savoir la rehausse 
mensuelle de l’usure.2» Même revendication du côté de Cafpi : « Le gouverneur de la 
banque de France a un pouvoir de dérogation, rappelle Olivier Lendrevie. Il peut décider 
de refixer le niveau du taux d’usure à un niveau plus adapté durant huit trimestres 
consécutifs. Il s’y oppose fermement afin, nous dit-il, de ne pas aggraver les effets de 
l’inflation. Pour nous, la seule voie possible est donc parlementaire : nous demandons la 
révision du mode de calcul pour parvenir à un rafraîchissement mensuel. Cela règlerait 
90 % des dossiers. Nous demandons aussi à ce que l’assurance emprunteur soit exclue du 
mécanisme de calcul, son coût dépendant uniquement de paramètres individuels. Enfin, 
comme il existe toute une palette de taux d’usure — pour les crédits à la consommation, 
les découverts… - on pourrait en abaisser certains pour lutter contre le surendettement 
tout en remontant celui qui concerne le crédit immobilier. » 

LE GOUVERNEUR DE LA 
BANQUE DE FRANCE A UN 
POUVOIR DE DÉROGATION

1. Union des intermédiaires de crédit
2.  « Taux d’usure : les courtiers accusent la Banque de France de ne pas respecter ses engagements », Karim Maoudj, 11/10/2022, Midi Libre.
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TÉMOIGNAGE
 INTÉRÊT GÉNERAL

EXIGENCE
DIVERSITÉ

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

Les urnes ont rendu leur verdict, Loic Cantin dirigera la 
FNAIM pour les cinq années à venir. Félicitons-le et rendons 
hommage aux deux autres candidats qui ont contribué à 
faire vivre le débat sur l’avenir de nos professions.

Souhaitons à Loic une pleine et entière réussite de son projet. Il a la 
vision stratégique et saura mettre en œuvre les moyens nécessaires. 
Ce n’est pas chose facile que de succéder aux deux derniers Présidents, 
qui ont chacun marqué leur mandat. Jean François, en rassemblant sans 
discrimination, notre communauté autour du projet Bien Ici, qui reste 
une réalisation unique en France. Jean Marc qui a continué de faire 
grandir la visibilité et la reconnaissance de nos métiers.

Les enjeux, qui ressemblent à des défis, sont nombreux. Citons-en 
quelques-uns :

C’est d’abord une nouvelle donne de marché, après plusieurs années 
euphoriques (y compris au premier semestre de cette année) le fort 
ralentissement des transactions arrive, les acheteurs prennent le 
pouvoir, les difficultés croissantes d’accès au financement vont amener 
les professionnels à faire la pédagogie des prix auprès de leurs clients  
vendeurs, mais, nous le savons, c’est une prise de conscience lente et 
douloureuse qui peut bloquer le marché, ou à tout le moins le ralentir 
très significativement. 

C’est ensuite l’action et l’accompagnement de la rénovation thermique et 
énergétique des logements. A coup d’injonctions contradictoires, autour 
des diagnostics, des travaux, du financement et du calendrier, plusieurs 
millions de logements (de 6 à 8 selon les évaluations), dont 100 000 
dès Janvier 2023, risquent de disparaitre du marché, provoquant ainsi 
une pression supplémentaire sur les prix et aggravant la pénurie que 
nous connaissons .

C’est l’exigence absolue de la compétence de tous les acteurs de la chaine 
face au client en lui offrant la qualité à laquelle il prétend légitimement. 
C’est cette fameuse création de valeur qui fait la différence. C’est bien 
sûr l’intégration des nouvelles technologies dans son parcours client, 
mais quelle que soit la qualité des outils, rien ne remplace l’état d’esprit, 
l’envie, la volonté et la détermination : ce sont des constantes de la 
réussite. Le Salon RENT, rendez-vous incontournable de la technologie et 
des métiers ouvre un immense champ des possibles à qui veut réunir le 
meilleur des deux mondes.

POUR UNE PAROLE 
FORTE ET COMMUNE

C’est permettre la diversité et l’indépendance des acteurs, dans un contexte de forte 
concentration et de regroupement. C’est également regarder la répartition et la 
structure de notre marché. L’émergence de nouveaux modèles, accompagnée de forts 
investissements, est une réalité que nul ne peut nier dorénavant, et dans la mesure où 
chacun respecte la règle commune, l’heure n’est plus à l’ostracisation mais à l’œcumé-
nisme. Un chiffre doit nous faire réfléchir : le nombre de cartes professionnelles a cru 
de 30% en deux ans …et la part de marché des professionnels continue de stagner 
à 65% ! Pour avoir connu le temps où les agents immobiliers ne se parlaient pas, le 
temps où il était très mal vu d’avoir des agents commerciaux dans l’agence, le temps 
où les administrateurs de biens méprisaient les transactionnaires, je sais que rien n’est 
intangible et que tout doit évoluer ; il est grand temps de dépasser les clivages, de 
laisser les postures à ce qu’elles sont, ce qui ne signifie pas abandonner ou nier ses 
racines et ses spécificités. Comprendre la nouvelle donne ne veut pas dire se compro-
mettre ou perdre son âme. On ne se renie jamais quand on fait le choix de l’intérêt 
général.

Nous sommes différents, mais nous appartenons à une même communauté profes-
sionnelle. L’intelligence collective se nourrit de ces différences. Ne perdons pas de vue 
notre client, dont les invariants peuvent se résumer à adresser le maximum d’acqué-
reurs lorsqu’il est vendeur, et à accéder au choix maximum lorsqu’il est acquéreur !
C’est enfin dire haut et fort que le fait syndical n’est pas désuet, bien au contraire : il se 
doit d’être constant, permanent et fort. 

Nous avons besoin de porter une parole commune, pour changer le regard trop souvent 
caricatural porté sur nos activités.
Nous avons besoin que les enjeux du logement soient portés dans la parole publique, 
plutôt que d’être traités comme ils le sont !
La feuille de route est chargée mais à coup sûr enthousiasmante !
Bon courage Monsieur le Président !
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VENTE ET LOCATION

D’autres passerelles sont en cours de développement

01 42 99 67 82

Un gain de temps grâce aux différentes passerelles 
proposées avec les logiciels métiers les plus utilisés 
du marché

Jestimo est la solution d’évaluation 

immobilière de référence qui permet de 

produire des dossiers d’estimation 

personnalisés et qualitatifs afin 

d’accompagner votre discours 

commercial et faire la différence 

aurpès de vos clients et prospects.

jestimo.com

Distinguez-vous à l’aide de 
l’évaluation immobilière

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

Base exclusive de plusieurs millions de biens 
vendus et loués complétée avec les informations 
d’urbanisme et cela même en Alsace et Moselle

Affichage instantané des biens comparables proposés 
en vente et en location

Crédibilité de vos collaborateurs auprès de vos clients 
et prospects. Votre image de marque est renforcée

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

+ de 25.000 utilisateurs
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DOSSIER
COPROPRIÉTÉS

CHAUFFAGE
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

INNOVATIONS
Rédaction |  Marie Hérault - Photo |  Freepik

Flambée des prix de l’énergie, inflation et exigence 
de réduction des consommations… Une équation 
difficile à résoudre par les temps qui courent. Certaines 
copropriétés anticipent d’ailleurs un hiver tout à la fois 
frileux et coûteux, avec des syndics et des propriétaires 
à l’affut de la moindre économie. Pour faire face à ces 
inquiétudes et entrer de plain-pied dans l’ère de la 
sobriété énergétique, des solutions existent avant la mise 
en œuvre de travaux de rénovation plus ambitieux. Zoom 
sur ces innovations aussi pratiques qu’économiques. 

« Nous sommes dans une situation d’urgence », a déclaré le jeudi 6 
octobre Agnès Pannier-Runacher, la ministre française de la Transition 
énergétique lors de la présentation du plan de sobriété énergétique 
du gouvernement. Certains, s’ils l’ont entendu, n’ont pas attendu : 
les premiers frimas ne sont plus très loin et les syndics comme les 
propriétaires s’inquiètent de l’hiver à venir. Il faut dire que la hausse 
des prix de l’énergie pèse lourdement sur le budget des ménages, le 
chauffage représentant à lui seul la moitié de la facture énergétique 
d’un logement. Face à cela, certaines copropriétés ont déjà pris des 
mesures en installant, par exemple un répartiteur (rendu obligatoire 
par la loi Elan pour certains immeubles) permettant de déterminer 
la consommation de chauffage des logements, en mesurant la 
température de chaque radiateur en continu… Et ainsi de faire baisser 
les consommations d’environ 15 %, par la seule prise de conscience des 
résidents. 

Pilotage énergétique et boîtiers intelligents 

Autres solutions, la mise en place d’un monitoring énergétique — tel 
que celui proposé par l’entreprise A.T.I (Assistance technologique 
immobilière) — pouvant réguler les systèmes de chauffage, d’eau 
chaude sanitaire, de ventilation ou d’électricité grâce à la collecte et à 
l’analyse des données de consommation des résidents. 
Une autre innovation propose la mise en place de boîtiers intelligents. 
Leur fonctionnement : grâce à un algorithme prédictif, la chaufferie 
anticipe les variations des conditions météo, prend en compte l’inertie 
du bâtiment, régule la température et optimise ainsi la consommation 
tout au long de la saison de chauffe. Parmi eux, celui conçu et développé 
par la société Acorus et son partenaire d’efficap permettant, selon 
leurs dirigeants Philippe Benquet et Éric Lenne, « de réaliser de 10 % 
à 30 % d’économies d’énergie ». Dans le même ordre d’idée, la PME 
française Voltalis produit un thermostat intelligent capable de moduler 
la consommation de chauffage électrique. 

DES INNOVATIONS POUR 
BAISSER LA 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
DES COPROPRIÉTÉS

Du serveur informatique au chauffage électrique

La société Quarnot mise quant à elle sur un système d’économie circulaire numérique : 
la chaleur écologique… Le déchet des uns (la chaleur informatique) devenant la 
ressource des autres (la chaleur des bâtiments). Concrètement, l’entreprise valorise la 
chaleur perdue des serveurs informatiques pour chauffer des bâtiments neufs et anciens 
et les alimenter en eau chaude sanitaire par le biais de radiateurs informatiques et de 
chaudières numériques qu’elle a conçues. 
Point positif de ces innovations, elles permettent non seulement de réduire la facture 
des résidents, mais améliorent leur confort et assurent aussi une valorisation plus 
importante des bâtiments (la fameuse valeur verte). Et si, pris au dépourvu lorsque la 
bise sera venue, il est trop tard pour recourir à ces innovations, il reste encore quelques 
conseils de bon sens faciles à appliquer : aérer son logement (sans oublier d’éteindre le 
chauffage bien sûr), réduire la température en cas d’absence, fermer les volets pendant 
la nuit et moduler la température de chaque pièce. Des habitudes à ancrer durablement 
chez tous les résidents, car comme l’a rappelé Agnès Panier-Runacher, « le combat ne 
s’arrêtera pas à l’hiver 2022-2023 ».

NOUS SOMMES 
DANS UNE 
SITUATION 
D’URGENCE
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Nous sommes votre service
de gestion immobilière

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

On commence maintenant ? 

Dossier locataire dématérialisé

Rédaction assistée des mandats
Certification des pièces

Bail numérique
Signature électronique gratuite
Espace sécurisé et collaboratif

En devenant partenaire Locagestion, 
vous créez dès aujourd’hui votre 
service de gestion immobilière sans 
aucun investissement. 

 
INTÉGRALE Loyers

Dopez votre chiffre d’affaires 
avec la location et la gestion 
locative

Vos honoraires sont permanents
Vos clients sont fidélisés
Votre image est valorisée
La rentabilité est immédiate
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RÉSEAU
RÉSEAU COOPÉRATIF

INNOVATIONS
OUTILS MÉTIERS

INTÉGRATION
Rédaction  | Marie Hérault  Photo |  L’ADRESSE

Économie, géopolitique, énergie, marché... Le contexte de l’année 2022 
est tendu. L’avez-vous ressenti chez ORPI ? 
Nous sommes bien ancrés dans la réalité. Nos clients travaillent dans tout type 
de milieux, et pour peu que leur entreprise soit directement ou indirectement 
touchée, nous le ressentons forcément. Après le mouvement des Gilets jaunes 
et le Covid, on sent bien que le moral des Français est en berne, mais la 
tendance qui s’est amorcée pendant la crise sanitaire — vers plus de nature et 
au profit des villes moyennes — semble se confirmer. Le marché aussi évolue : 
il y a moins de demandes d’acquéreurs et les délais de vente s’allongent avec 
des prix qui se renégocient. 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ORPI
ORP_18_12046_Logo_CMJN
09/03/2018

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

MAGENTA 100 % JAUNE 100 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.

À L’HEURE DE L’INNOVATION, ORPI CULTIVE 
SES VALEURS DE PROXIMITÉ
Arrivé à la tête d’ORPI en janvier 2022, Guillaume Martinaud entend — avec son nouveau conseil de gérance — faire bouger 
les lignes en matière de participation des associés, d’intégration des collaborateurs, de formation et d’outils métiers... Tout en 
s’appuyant fortement sur les valeurs coopératives du réseau. Des innovations qui permettront à la marque de poursuivre sa 
montée en compétence et de fluidifier le parcours client. Explications.
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Pensez-vous que le marché devient plus raisonnable, qu’il y a une forme 
d’apaisement ?
Les gens ne souhaitent plus acheter n’importe quoi, n’importe où et à n’importe 
quel prix, d’autant que les conditions d’emprunt se sont durcies. Un autre fait 
nouveau : Paris ralentit avant la province, et dans certains quartiers les prix sont 
passés sous la barre des 10 000 €/m². Mais, s’il y a un peu moins de compromis, 
on est encore loin de la situation catastrophique des années 2007-2008. À fin 
septembre, nous étions ainsi à +0,33 % de transactions par rapport à 2019, qui 
était déjà une très bonne année. Même si l’on n’atteint pas les chiffres records de 
2021, les transactions atteindront certainement un million d’ici la fin de l’année, 
c’est déjà énorme ! Pour moi, la difficulté réside plutôt dans un possible attentisme 
des acquéreurs et des vendeurs. 

Dans ce contexte, les valeurs coopératives sont-elles une ressource ?
Effectivement, car l’ADN du réseau a toujours été l’entraide et le soutien. De 
nombreux événements nous conduisent à échanger. Il y a un fort sentiment 
d’appartenance à la marque et à l’esprit coopératif. Chacun s’implique, coconstruit, 
en amenant ses compétences tout en ayant conscience que sa voix peut être 
entendue. ORPI appartient à tous ses associés — plus de 1000 — indéniablement, 
c’est une force.  

À date, où en est le réseau ? 
Nous comptons 1363 agences, plus de 9200 collaborateurs, partout en France. 
Suite aux élections l’année dernière, le réseau dispose d’un nouveau conseil de 
gérance. C’est une équipe qui représente très bien le réseau, avec un fort esprit 
coopératif. Nous avons proposé un nouveau plan de mandat, qui a été voté par nos 
associés, comme la majorité des projets. Cela nous permet d’avoir une véritable 
adhésion sur des changements structurants. Je pense par exemple au lancement 
de notre nouveau logiciel, pour lequel 76 % des associés nous ont donnés leur 
accord. En parallèle, je vais régulièrement à leur rencontre pour rester au plus près 
des agences et comprendre leurs réalités sur le terrain. La proximité est primordiale 
si l’on veut faire certains changements. 

Ces changements concernent-ils vos perspectives de développement ou 
de recrutement ?
Effectivement, nous avons largement fait évoluer notre manière d’intégrer les 
nouveaux collaborateurs en passant de 5 jours d’intégration maximum auparavant, 
à un minimum de 10 jours, jusqu’à 35 jours si cela s’avère nécessaire. Désormais, 
nous proposons plusieurs parcours, car certains auront besoin d’être plus entourés 
— surtout s’ils n’arrivent pas du secteur immobilier — concernant notamment notre 
fonctionnement. Nous les faisons passer dans tous nos services, où ils disposent 
systématiquement d’un référent. Ainsi, nous permettons à tous de s’approprier nos 
méthodes, comme nos valeurs. 

Justement, comment allez-vous continuer à accompagner la performance 

des collaborateurs ?
Nous sommes partis du constat que, lorsqu’on est en région, venir se former à Paris 
nécessite toute une logistique. Nous proposons donc à nos associés la création de 
centres de formation régionaux, sous la forme de trois modèles : il peut s’agir de 
GIE (NDLR : groupements d’intérêt économique) qui décident de fonder leur propre 
centre de formation ou de poursuivre leur formation auprès d’ORPI France, ou de 
groupements régionaux souhaitant devenir autonomes en créant leur centre. 
L’objectif est de faire en sorte que chaque jour, associés et collaborateurs puissent 
se former et avoir des réponses rapidement, à moins de deux heures de chaque 
agence. Nous continuons bien sûr à miser sur l’aspect digital, mais nous tenons 
à maintenir un lien humain. En septembre, nous venons ainsi de former 5227 
collaborateurs sur nos nouvelles méthodes d’estimation. 

Et côté outils, y a-t-il aussi des innovations ?
Nous utilisons maintenant Urbanease, une application de prospection carto-
graphique qui permet d’avoir toutes les informations sur un bien : cadastre, 
data foncière, documents d’urbanisme, éléments fiscaux, taux de la taxe d’amé-
nagement, hauteurs des bâtiments, géorisques, etc. En parallèle, nous avons investi 
sur PriceHubble, qui permet d’avoir des données d’estimation locatives plus fiables. 
Syllabs, également, nous aide dans la rédaction d’annonces qualitatives. Enfin, 
nous avons également signé un partenariat avec Google pour communiquer plus 
efficacement. Évidemment, nos collaborateurs seront formés sur ces applications 
au fur et à mesure dans les mois qui viennent pour monter en compétence, mais 
de manière sérieuse et consolidée. Tout cela viendra s’agréger à notre nouveau 
logiciel, développé par l’entreprise SweepBright, qui sera plus intuitif et beaucoup 
plus agile. Son lancement devrait être effectif fin 2023. 

Cela doit aussi contribuer à fluidifier le parcours client ? 
Cela répond aux besoins quotidiens de nos conseillers sur le terrain, pour leurs 
clients. Pour ces derniers, c’est la certitude d’avoir des annonces publiées plus vite, 
avec plus de visibilité ; de disposer de services réellement efficients en matière 
d’estimation, de vente, de bénéficier d’un regard professionnel sur des questions 
spécifiques telles que la rénovation énergétique ou l’accès au crédit qui sont 
devenues prépondérantes. Bref, nous souhaitons leur donner la possibilité de 
prendre des décisions rapidement grâce à notre accompagnement. 

ORPI prend la vice-présidence du Fichier Amepi. Que souhaitez-vous 

apporter ?
C’est une grande joie, d’autant que ORPI était — avec Century 21 — à l’origine du 
fichier. Pour nous, l’Amepi est l’occasion d’une réflexion commune, avec le souci 
de faire évoluer positivement nos métiers et de marquer nos différences avec 
des acteurs qui n’ont pas la même philosophie que nous. Nous souhaitons faire 
comprendre à tous nos confrères que ce fichier permet la coopétition, que — même 
si nous sommes concurrents — il vaut mieux travailler ensemble que contre, pour 
que nos clients réalisent leur projet, quelle que soit l’agence. 

NOUS COMPTONS 
1363 AGENCES, PLUS DE 

9200 COLLABORATEURS



01 53 64 91 91

contact@snpi.fr

* 14 821 entreprises adhérentes au 31/12/2020

1ère organisation patronale de l’immobilier *

ADHÉREZ AU SNPI
www.snpi.fr

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

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

AVEC TOUS LES SERVICES INCLUS
DANS VOTRE ADHÉSION SNPI 

TRAVAILLEZ SEREINEMENT



• Des spécialistes à votre écoute
• Des solutions d’assurance adaptées
• Des garanties modulables
• Des tarifs compétitifs

01 53 64 91 91 
contact@snpi.fr

(1) par Sérénis Assurances - (2) par QBE Europe SA/NV - (3) par Groupama Protection Juridique - (4) par Fidelidade 
(5) par Highdome PCC Limited - (6) par AXA France IARD

ASSURANCE 
PROTECTION 
JURIDIQUE (3)

À partir de 
187,50 € 

TTC / an

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 *

* hors frais de dossier

Vous êtes perdus au milieu de toutes 
ces assurances ?

  NOS CONSEILLERS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !

GARANTIE 
LOYERS IMPAYÉS 

(1) (4) (5)

À partir de  
2 %

ASSURANCE 
LOCAUX 

PROFESSIONNELS (6) 

À partir de 
250 € TTC / an

PROPRIÉTAIRE 
NON-OCCUPANT 

(PNO) (4)

À partir de 
68 € TTC / an *

* tarifs réservés aux 
administrateurs de biens



VOTRE VESTA MAINTENANT !

L’INSIGNE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES

Le logo numérique de VESTA est disponible dans l’espace adhérent du SNPI.

  Son usage très réglementé est destiné uniquement au titulaire 
de la carte professionnelle.

À partir de  200 € HT

• 4 modèles

• 7 déclinaisons
adaptées 

à vos professions

Passez commande sur

asconseil.SNPIboutique.fr



dès 110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations en présentiel 
ou webinaire 

(selon les conditions sanitaires)

dès 35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

Formations en ligne

Formations dans
votre agence

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

FORMATIONS
OBLIGATOIRES
LOI ALUR

INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM 
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS 

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

par VHS Business School,  
permettent de valider  

vos heures de formation  
obligatoires.



22 | N°89 novembre / decembre 2022

STRATEGIE
PROSPECTION
ESTIMATION

CIBLAGE
QUOTIDIEN MÉTIER

Rédaction | Marie Hérault  Photo |  Meilleurs Agents

Lancée en 2018 par Meilleurs Agents puis enrichie en 
2021, le leader de l’estimation immobilière accompagne 
grâce à cet outil un grand nombre d’agents immobiliers.. 
Tour d’horizon de cet outil qui permet aux agents d’être 
plus efficaces au quotidien dans le ciblage, la gestion et 
le suivi de leur prospection terrain.

« La prospection terrain est un incontournable du métier d’agent, mais 
sans outil adapté, elle se révèle chronophage et démotive plus d’un 
négociateur ! déclare Constance Macret, Directrice Revenus & Croissance 
Aviv France. Leader du marché de l’estimation avec sa plateforme en 
ligne, l’entreprise se donne justement, et entre autres, mission d’aider 
les agents immobiliers à gagner en efficacité. Parmi les outils qu’il 
propose, la Carte de Prospection permet aux professionnels de visualiser 
en temps réel les zones de leur secteur sur lesquelles de futurs vendeurs 
viennent de réaliser une estimation sur la plateforme de Meilleurs 
Agents. Depuis 2021, de nouvelles fonctionnalités sont venues  s’ajouter 
à cette carte avec en premier lieu, des informations enrichies : en plus 
des caractéristiques liées au logement (surface, nombre de pièces et 
type de bien), l’agent dispose désormais du montant moyen de l’esti-
mation donnée par Meilleurs Agents au particulier. 
Les nouvelles mentions “première estimation” ou “réestimation” lui 
donnent la possibilité de connaître la maturité des projets, et même 
grâce à un marquage jaune, d’identifier les projets “urgents” (dont 
l’échéance est inférieure à 3 mois). Bref, autant de fonctionnalités qui 
permettent de gagner en temps et en efficacité. 

Un outil terrain du quotidien

En pratique, l’agent immobilier peut filtrer les projets (profil du 
propriétaire, type de bien et commune) grâce à toutes les informations 
disponibles et rapidement identifiables sur la Carte de Prospection, et 
ainsi créer sa propre sélection pour prioriser ses actions de boîtage en 
fonction de sa stratégie commerciale. Pour Anne-Sophie Colussi, agent 
immobilier chez Guy Hoquet dans le 9e arrondissement de Lyon, “la 
Carte de Prospection nous permet de cibler notre prospection et de voir 
là où il y a le plus de projets. C’est simple d’utilisation et complet !” 
Mieux, une fois sur le terrain, le professionnel peut toujours accéder 
à sa sélection, grâce à la version mobile de la Carte. Par ailleurs, cette 
version responsive intègre Google street view pour permettre aux 
professionnels de repérer plus facilement les bâtiments qui semblent 
correspondre à la description du bien. Le suivi de leur prospection se 
fait également en temps réel, directement là où ils se trouvent, sans 
qu’ils aient besoin de revenir en agence : concrètement, ils peuvent 
depuis leur mobile définir un statut à leurs projets en fonction de leurs 
avancées, et ajouter un commentaire qui sera instantanément partagé 

MEILLEURS AGENTS : 
LA CARTE DE 
PROSPECTION POUR 
MIEUX CIBLER ET MIEUX 
PROSPECTER

à leurs équipes. “Grâce à sa nouvelle version mobile, notre Carte de Prospection s’ancre 
encore plus dans le quotidien des professionnels et leur permet d’être plus efficaces dans 
le ciblage, la gestion et le suivi de leur prospection…, observe Constance Macret. Fini le 
temps où il fallait passer plus d’une heure par jour à préparer et à suivre sa prospection.” 
La Carte de Prospection de Meilleurs Agents est donc un outil du quotidien, interactif 
et collaboratif. Une avancée technologique qui, selon Dara Chheng, agent immobilier 
ERA à Bussy-Saint-Georges, permet “aux négociateurs d’être beaucoup plus réactifs et 
spontanés lors de notre prospection terrain.”

 DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS 

SONT VENUES

“LA CARTE DE PROSPECTION NOUS 
PERMET DE CIBLER NOTRE PROS-
PECTION ET DE VOIR LÀ OÙ IL Y A 

LE PLUS DE PROJETS. C’EST SIMPLE 
D’UTILISATION ET COMPLET !”
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FÉDÉRATION
CLIMAT ET RÉSILIENCE
PARC PRIVÉ LOCATIF

GOUVERNEMENT

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

Alors que l’échéance du 1er janvier 2023 se rapproche 
et que l’interdiction de louer les passoires thermiques 
deviendra bientôt une réalité, la FNAIM tire la sonnette 
d’alarme face au risque d’attrition du parc locatif privé. 
Bientôt en effet, de nombreux logements pourraient 
en sortir, faute de travaux de rénovation énergétique. 
Jean-Marc Torrollion, son président, dénonce le manque de 
prise de conscience du gouvernement. 

Dernièrement, une étude de l’Insee et de l’Institut Paris Région 
démontrait qu’environ la moitié des logements d’Ile-de-France 
sont menacés par la future interdiction de louer des biens 
énergivores. Êtes-vous inquiet ?

Effectivement, d’autant que c’est un signal d’alarme que nous avons 
remonté dès la rentrée, à l’issue des propres statistiques du ministère du 
Logement. Très tôt, nous avions averti que pour un tiers, les logements 
du parc privé locatif d’Île-de-France étaient déjà considérés comme étant 
des passoires énergétiques, et que ces chiffres sont encore plus affolants 
pour Paris intra-muros. On assiste à une forme d’autisme gouvernemental 
totalement incompréhensible ayant pour caractéristique l’absence de 
prise en compte de certaines réalités opérationnelles. Je crains une 
réaction trop tardive alors même que des arbitrages pourraient intervenir 
très rapidement du côté des propriétaires bailleurs. Actuellement, une 
petite musique résonne de manière récurrente, nous disant que ces biens 
reviendront sur le marché avec une décote. Mais je pose la question : 
qui les achètera ? Certainement pas les locataires qui n’en auront pas les 
moyens ! En réalité, cette absence de prise de conscience risque surtout de 
créer une pénurie de logements locatifs indispensables pour les Français 
qui ne peuvent accéder à la propriété. 

Les pouvoirs publics ont-ils conscience de l’urgence ?

C’est le syndrome du Titanic : la loi Climat et résilience est tel un gros 
paquebot lancé à pleine vapeur, chacun est en train de comprendre que 
l’iceberg se rapproche, mais personne n’ose tourner la barre, parce que 
politiquement, ce gouvernement se croit coincé dans ce qui a été voté. Il a 
par ailleurs très tôt annoncé ne pas vouloir changer le calendrier. Je pense 
que tout a été annoncé trop tôt, sans connaissance ni compréhension de 
la réalité. Dans les discussions que l’on peut avoir avec les parlementaires 
et certains ministres, on observe qu’ils ont une juste perception et qu’ils ne 
désapprouvent pas notre analyse, mais qu’en raison du contexte politique, 
ils restent enfermés dans le calendrier fixé. C’est une absence de courage 
politique. Je m’étonne par ailleurs que les associations de locataires ne 
s’en inquiètent pas plus, je pense donc entamer un dialogue avec elles 
afin de leur faire comprendre l’urgence de la situation. 

FNAIM : CLIMAT ET 
RÉSILIENCE, LE 
SYNDROME DU TITANIC

Cette étude tend également à prouver que les logements énergivores sont 
plutôt occupés par des ménages modestes, n’ayant pas les moyens de financer 
une rénovation ou d’absorber la hausse de loyer qu’elle entraînerait. Comment 
dès lors résoudre et réussir le pari de la rénovation ?

Une partie de ces logements sont effectivement occupés par des propriétaires, ou 
appartiennent à des bailleurs, modestes ; mais si le coût est un facteur important, la 
faisabilité technique me paraît l’être encore plus. Notre sondage prouve d’ailleurs que 
pour 64 % des bailleurs interrogés cet aspect opérationnel est primordial, car inhérent 
à la spécificité des copropriétés, avec des problèmes de performances et de DPE indivi-
duels au détriment du collectif. Il n’y a pas de solidarité entre bailleurs et copropriétaires 
occupants. Aujourd’hui, nous avons entamé un travail de conviction qui pour le moment 
est très bien accueilli, d’autant que chacun y voit une porte de sortie. Ce ne serait pas un 
renoncement, mais une mise en cohérence de toutes décisions votées dans le cadre de 
Climat et résilience. Une nouvelle version de la loi a d’ailleurs été annoncée pour juin 2023, 
il faut absolument qu’elle acte les incohérences de la première mouture. 

Votre sondage prouve quand même que pour réussir la rénovation, la question 
financière est centrale. Que proposez-vous pour y remédier ? 

La copropriété doit être repensée en tant que personne morale capable d’emprunter. Il 
faut également que nous disposions d’une véritable politique des fonds travaux sur des 
instruments financiers qui profitent à la rénovation du secteur privé. Une politique de 
prêt garanti par l’État pourrait ainsi trouver tout son sens afin que les banquiers aient 
plus confiance dans la copropriété. L’éco prêt à taux zéro pourrait également retrouver 
du lustre, surtout au moment où les taux augmentent. Il faudrait aussi réfléchir à une 
politique fiscale plus ambitieuse pour les bailleurs, notamment sur le traitement des 
déficits fonciers, et pourquoi pas, sur un amortissement pour les propriétaires occupants. 
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Le projet de loi de finances pour 2023 a été débattu en première 
lecture à l’assemblée, avec notamment le vote d’amendements que 
la FNAIM dénonce. Pourquoi ?

Nous dénonçons notamment la fin avancée du Pinel (NDLR : à fin 2022 — sauf 
exception — au lieu du 31 décembre 2024). Dans le contexte actuel, c’est — 
encore une fois — un paradoxe incompréhensible : alors que la production 
de logements neufs est en berne et que les promoteurs avaient assis leur 
stratégie sur ce dispositif, on joue avec l’emploi et le logement des Français. 
Pour autant, il est intéressant de voir que, à travers différentes propositions et 
amendements, le statut de bailleur privé fait des émules chez nos élus, même 
s’il devrait être mieux réfléchi en amont. On sent une prise de conscience 
transpartisane de certaines réalités et de la nécessité d’un meilleur accompa-
gnement. Mais il manque une vision globale qui devrait être impulsée par le 
gouvernement.

Les députés ont également adopté un amendement qui permettrait 
aux investisseurs immobiliers de soumettre leurs revenus fonciers à 
la flat tax. Qu’en pensez-vous ?

Prélevée à la source à 30 %, celle-ci demeure importante. Rendre compétitive 
l’imposition des revenus fonciers par rapport aux autres formes d’imposition 
est une bonne chose, mais il faut regarder l’impact sur la réalité de la fiscalité 
des détenteurs de biens destinés à la location. On ne doit pas surestimer les 
revenus des bailleurs — certains étant non imposables — pour que cette flat 
tax trouve tout son sens. L’État a toutes les données pour en juger, c’est une 
question de volonté. 

L’actu de la FNAIM
Une nouvelle direction pour l’ESI 
Céline Deytieux — ex Directrice adjointe chargée de la formation 
continue de l’ESI — en prend les rênes à la suite de Thierry Cheminant. 
Sa nomination accompagne une refondation en profondeur du fonction-
nement de l’école : celle-ci se voit en effet dotée d’un nouveau conseil 
d’administration, et lance, en parallèle, de nouvelles formations continues 
asynchrones, en digital learning. De nouveaux projets conforteront aussi 
sa formation diplômante et renforceront ses liens avec les entreprises de 
l’immobilier (jobdating, master class avec des personnalités influentes du 
marché immobilier).

Bientôt le Congrès de la FNAIM 
Le Congrès FNAIM et le Salon des professionnels de l’immobilier auront 
lieu les 5 et 6 décembre 2022 au Carrousel du Louvre. Hybride (digital et 
physique), il aura cette année pour thème l’engagement et accueillera 
quatre invités de renom : Fabien Galthié (entraîneur-sélectionneur de 
l’équipe de France de rugby), Philippe Bloch (entrepreneur, auteur, 
conférencier, expert du service client), le Général de division Vincent 
Desportes, et Virginie Raisson-Victor (spécialiste en relations internatio-
nales, analyste en prospective, Présidente GIEC Pays de Loire). Des ateliers, 
formations et rencontre avec de nombreux exposants sont également au 
programme. 
Inscriptions et informations : congresimmobilierfnaim.com

L’inquiétude gagne les professionnels de l’immobilier devant la baisse de 
logements mis en location.

Le nombre de mises en location de logements est-il en baisse ? A cette question, plusieurs 
réseaux d’agences répondent que oui. Par exemples, la Fédération nationale de l’immobilier 
(FNAIM) évalue cette baisse à près de 15%, Foncia à 10%, le réseau d’agences Nestenn à 
11% et enfin le portail d’annonces Bien’ici à 5% au troisième trimestre. Selon Olivier Alonso, 
le président de Nestenn, « les grandes villes sont très affectées, mais ce ne sont pas les 
seules ». Pendant ce temps-là, la demande, elle, ne fait qu’augmenter.
Ainsi, le promoteur Nexity remarque qu’il y a « beaucoup plus de contacts supplémentaires 
par annonce. Au premier trimestre, on avait un tiers de demandes de location de plus que 
l’année dernière », a expliqué la directrice générale Véronique Bédague devant des investis-
seurs fin septembre. De son côté, Bien’ici estime que le nombre de demandes par annonce a 
même flambé de 80% au troisième trimestre.
 
Un marché au ralenti
Pourquoi une baisse des mises en location ? Tout simplement parce que les locataires restent 
plus longtemps dans leur logement. « On a eu moins de départs de locataires, pour une 
raison qui est qu’il y a un attentisme dans la chaîne globale du parcours des Français », 
expliquait récemment Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim. La difficulté, aujourd’hui, 
à devenir propriétaire de leur bien, encourage les locataires à rester dans leur logement.  
« Environnement économique, instabilité, incertitude, taux d’usure qui ne monte pas aussi 
vite que l’inflation et donc les banques refusent des prêts (…) tout ça, de manière indirecte, 
contribue à ralentir le marché de la location », complète Laurence Batlle, présidente de Foncia 
ADB.
Autre raison : le ralentissement de la construction neuve qui commence à peser. C’est une 
demande des promoteurs : depuis plusieurs années, les maires sont de plus en plus réticents 
à autoriser des constructions. Le contexte économique, avec notamment la pénurie des 
matériaux et la montée des prix de l’énergie, y contribue également. « Cette offre en moins, 
elle contribue à figer le marché », explique Laurence Batlle. « On ne peut pas acheter là où on 
veut aller, mais on a besoin d’y habiter, on a besoin d’un logement, et donc, ça se transforme 
en demande de location », selon Véronique Bédague.
 

LOCATION
LOGEMENT

MARCHÉ

MOINS DE LOGEMENTS 
MIS EN LOCATION

ACTUALITÉ

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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FISCALITÉ
PARTICULIERS

ASSUJETTISSEMENT 
 À LA TVA

Photo | Réginald Legenre  Avocat associé 

Dans une décision du 16 juin 2022, la cour administrative 
d’appel de Douai s’appuie sur le statut de marchand de 
biens de l’associé principale d’une SCI pour considérer 
que la société, qui n’avait pourtant réalisé qu’une 
opération unique, exerçait une activité économique 
(CAA Douai, 4ème chambre, n°20DA01009).

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 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.

Il ressort de la doctrine administrative que les particuliers réalisant des 
opérations immobilières à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une 
société civile ne sont en principe pas considérés comme des assujettis 
réalisant des opérations immobilières soumises à la TVA.

Une présomption de non-assujettissement des particuliers

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’adminis-
tration 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. 

Il a ainsi été jugé que la livraison 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 coûteux 
ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation, similaires 
à celles déployées par un professionnel. Le bref délai séparant 
l’acquisition des terrains pour la réalisation des lotissements et les 
opérations de revente, le nombre d’opérations réalisées et l’impor-
tance des bénéfices constituaient des indices supplémentaires 

ASSUJETTISSEMENT 
À LA TVA DES 
PARTICULIERS : VERS 
UNE EXTENSION DU 
FAISCEAU D’INDICES ?

d’activité économique. Enfin, l’intention spéculative apparaissait dès l’achat des terrains 
puisque les cédants avaient sollicité la réalisation d’études antérieurement à l’acquisition 
des terrains (CAA Bordeaux 17-12-2021 n°19BX03783 ; Expression Acheter Louer n°85 
mars-avril 2022).

Le statut de l’associé peut-il constituer un indice ?

Une SCI avait réalisé une opération immobilière unique consistant en la cession, après 
la réalisation d’importants travaux, d’un ensemble immobilier moins de deux ans après 
son acquisition. Considérant qu’elle réalisait une opération patrimoniale, elle n’a pas 
soumis la vente à la TVA. L’administration a remis en cause le caractère patrimonial de 
l’opération considérant au contraire que la SCI avait réalisé une activité de marchand de 
biens assujettie à la TVA.

Selon l’administration, l’intention spéculative est établie par le court laps de temps 
séparant l’acquisition de l’immeuble et sa revente, durant lequel d’importants travaux 
d’agrandissement et de transformation, représentant 92% du prix d’acquisition, ont été 
effectués sur une durée d’environ quatre mois, et ce quand bien même les appartements 
aménagés ont été donnés en location avant la vente. Elle a en outre considéré que le 
caractère habituel de l’activité était établi par l’exercice d’une activité de marchand de 
biens par son associée principale.

Cette solution est fort surprenante dès lors que la qualité d’assujetti s’apprécie en 
principe au niveau de la personne ayant réalisé l’opération. On ne saurait dire si la Cour 
commet une confusion avec les règles antérieures à la réforme de la TVA immobilière 
ou si elle s’engage volontairement vers une extension du champ des indices établissant 
l’exercice d’une activité économique. Néanmoins, cette décision n’a pas fait l’objet d’un 
pourvoi en cassation.
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« Le secret de la synergie entre la gestion et la transaction »
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MÉTIER
CONFIANCE

COOPÉRATIVE
CONFRATERNITÉ

Rédaction | Delphine Herman Présidente fondatrice d’Homelyoo, 
Intervenante en formation professionnelle à l’IMSI 
Crédit Photo | Virginie Bonnefon

Si vous pensiez que nous allions parler de la chasse en 
forêt, vous risquez d’être déçu(es). Il sera question de 
chasse immobilière ! Un terme certes un peu abrupt, pour 
qualifier un métier où les qualités humaines et l’accom-
pagnement sont majeurs. Un chasseur immobilier – ou 
chasseur d’appartement - est un intermédiaire de la 
transaction, qui mène une mission au service exclusif 
de l’acquéreur. Ses prestations sont complémentaires 
de celles de l’agent ou du mandataire immobilier : deux 
faces d’une même transaction, qui collaborent pour la 
satisfaction de leurs clients.

Le bon chasseur et le mauvais chasseur
Un chasseur immobilier est un transactionnaire au même titre qu’un 
agent immobilier : il doit être titulaire d’une carte de transaction 
immobilière (ou habilité sur la carte du titulaire, s’il est agent 
commercial), souscrire une assurance en responsabilité civile profes-
sionnelle, et travailler uniquement sous mandat. En réalité, il est 
soumis à la loi Hoguet et doit obligatoirement en respecter le cadre. 
Jusqu’au règlement des honoraires, qui ne peut intervenir qu’à la 
signature de l’acte authentique de vente. Rémunéré par l’acquéreur, 
ses frais s’ajoutent aux honoraires de l’agence qui porte le mandat de 
vente.
Il ou elle ne prospecte pas les vendeurs, ne travaille pas sur mandat de 
vente, mais il signe au contraire des mandats de recherche (la plupart 
du temps exclusifs) avec des acquéreurs qui lui confient leurs projets 
d’achat immobilier.

Un pourvoyeur d’acquéreurs solides
Avant de se lancer dans la moindre mission de chasse, le chasseur 
immobilier prend beaucoup de temps pour qualifier à la fois la 
faisabilité du projet et les motivations de ses clients acquéreurs. 
Forcément, puisque la rémunération de ses services n’entre en piste 
qu’à l’acte authentique de vente, il ne peut pas se permettre d’engager 
des semaines et des mois de recherche et de travail en prenant le risque 
de rentrer (de la chasse) bredouille. Donc, première étape obligatoire : 
valider le financement des acheteurs. La banque, le courtier en prêts 
immobiliers, le conseiller en gestion de patrimoine : tous sont des 
partenaires importants pour obtenir des informations fiables sur le 
sérieux du dossier financier. Deuxième étape : la qualification du brief 
et des motivations des clients. Laisser les touristes immobiliers sur le 
côté du chemin, pour se concentrer sur les intentionnistes sérieux et 
dont le cahier des charges est cohérent avec le secteur et le budget. 
Ainsi, quand le chasseur se présente devant un agent immobilier ou 
un mandataire, il propose un acheteur sérieux et solide pour réaliser 
la transaction.

POURQUOI IL NE FAUT 
PAS AVOIR PEUR DU 
(BON) CHASSEUR

Un apporteur d’affaires de confiance
Parfois, les acquéreurs ont besoin de vendre pour acheter. Parfois, ils rappellent le chasseur 
ou la chasseuse à qui ils avaient confié une mission plusieurs années auparavant, pour 
mettre en vente le bien. En tant que titulaire ou habilité sur une carte de transaction, 
un chasseur immobilier a le droit de signer un mandat de vente. Mais la très grande 
majorité d’entre eux ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu’il est hors de question de faire 
concurrence à des partenaires essentiels que sont les agents et mandataires immobiliers. 
La pratique la plus courante, c’est de recommander à ceux qui souhaitent vendre, un 
agent immobilier de confiance et dont c’est le cœur d’activité, qui saura créer du lien avec 
les clients et commercialiser le bien dans les meilleures conditions.

Un facilitateur de prises de mandat
Enfin, dans un marché immobilier où l’offre est largement inférieure à la demande, 
le nerf de la guerre reste la prise de mandat de vente par l’agent ou le mandataire 
immobilier. Alors, pour ceux qui réalisent des avis de valeur en masse et s’entendent dire 
par les prospects « merci pour votre travail, mais nous ne mettrons en vente que lorsque 
nous aurons trouvé » : proposer de mettre ces personnes en relation avec un chasseur 
immobilier peut accélérer le processus ! Par ailleurs, grâce à son accompagnement sur 
plusieurs mois, il sera à même d’informer l’agent immobilier du bon moment pour lancer 
la signature du mandat de vente. Le bon chasseur, c’est un chasseur sachant chasser… 
avec ses partenaires !

UN CHASSEUR IMMOBILIER 
EST UN TRANSACTIONNAIRE 
AU MÊME TITRE D’UN AGENT 

IMMOBILIER
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www.allomandat.com

ÉTUDE
CLAIRE JUILLARD

BAROMÈTRE
DATA

Rédaction |  Franck Seguin  Photo |  Pixabay

Réalisé par Claire Juillard et Alexandre Coulondre, ce 
baromètre, lancé au niveau national, va notamment 
permettre aux acteurs du marché d’en savoir davantage 
sur les usages et réflexes des vendeurs de logements.

Un an après la première édition du Baromètre dédié aux vendeurs de 
logements, Claire Juillard, sociologue spécialiste du logement et de ses 
marchés et Alexandre Coulondre, socio-économique, spécialisé dans les 
données et les marchés immobiliers, s’apprêtent à lancer la seconde 
édition. En interrogeant les vendeurs de logements, au niveau national, 
à travers un questionnaire, cette enquête met en valeur leurs pratiques 
concrètes et leurs comportements. Elle s’adresse essentiellement aux 
professionnels, aux réseaux d’agences, aux fédérations professionnelles 
ou aux startups immobilières car elle va leur permettre d’en savoir plus 
sur le profil, les attentes et les méthodes utilisées par les vendeurs. 
L’ensemble de ces informations permettront, ensuite, aux acteurs du 
marché de renforcer leur rôle au moment d’une transaction immobilière.

Confronter la théorie à la réalité

Lors de la première édition de ce baromètre fin 2021, l’objectif était de 
s’intéresser sur la relation entre la politique d’open data et l’accès aux 
données gratuites sur les prix des logements et leur effet de modération 
et de transparence sur les prix. Sous-tendue par la théorie économique, 
cette idée n’avait pas encore été correctement vérifiée. Cette première 
édition a donc permis de confronter la théorie à la réalité, en prenant 
soin de bien s’intéresser aux usages que les vendeurs de logements 
faisaient des données de prix qui étaient mis à leur disposition sur le 
marché afin d’estimer la valeur d’un logement.

Lors de cette première édition, trois enseignements avaient été tirés. 
Tout d’abord, il a été souligné que les données, mises à disposition et 
facilement accessibles, n’étaient pas forcément utilisées par tous et 
partout. En effet, selon la localisation et la catégorie socio-profession-
nelle, l’utilisation des données varie. L’enquête avait révélé que ces 
données étaient beaucoup plus utilisées dans les métropoles et dans les 
zones où les marchés sont tendus. L’autre enseignement révélait qu’avoir 
accès à toutes ces informations et données sur les prix des logements 
ne permettait pas forcément de gagner en visibilité afin de proposer le 
meilleur prix pour un logement. Il a été découvert que la disponibilité 
de données offre un effet de transparence mais uniquement jusqu’à 
un certain point qui est conditionné à la quantité de données utilisée. 
En résumé : plus un vendeur a des données à sa disposition, moins ces 
données lui permettent de converger vers un prix et il est donc délicat 
pour le vendeur d’appréhender la valeur possible de son bien. Enfin, 
ce premier baromètre avait mis en lumière cette tendance : plus les 
vendeurs utilisent ces données, plus ils ont tendance à proposer leur 
logement à des prix qui se situent plutôt dans la fourchette haute.

LANCEMENT DE LA 
SECONDE ÉDITION DU 
BAROMÈTRE DÉDIÉ 
AUX VENDEURS DE 
LOGEMENTS

Besoin de partenaires

La première enquête avait permis de recueillir énormément d’informations sur les 
vendeurs de logements. Au final, cette catégorie reste assez méconnue, car il n’existe 
pas de statistiques publiques. Pour contribuer et offrir une meilleure connaissance des 
marchés et de l’offre potentielle, Claire Juillard et Alexandre Coulondre veulent exploiter 
de manière plus large les enseignements du baromètre 2021. Cette nouvelle édition 
va permettre de dessiner le portrait des vendeurs, d’en savoir plus sur leur expérience 
de vente. Elle permettra également d’identifier si les vendeurs ont pris en compte 
le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour le prix de leur bien et d’autres 
caractéristiques.

Pour lancer ce premier baromètre en 2021, les auteurs avaient pu compter sur le soutiens 
de quatre partenaires, dont certains liés au logement et à la construction. Pour cette 
seconde édition, ils sont de nouveau en recherche de partenaires. Ces derniers auront la 
possibilité d’introduire certaines questions de leur propre intérêt, ce qui leur permettra 
d’obtenir des données exclusives à partager à leurs équipes, opérationnelles et ou 
stratégiques. Comme l’an passé, les auteurs s’attendent enfin à une large couverture 
médiatique autour de ce second baromètre.

Renseignements : www.clairejuillard.com

CES INFORMATIONS 
SERONT UTILES AUX 
PROFESSIONNELS DE 

L’IMMOBILIER
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www.allomandat.com

Faites le plein de mandats !
Grâce à son système d’envoi de messages vocaux « direct répondeur » et de SMS basé sur son logiciel de pige 
temps réél, Allô Mandat vous permet de contacter tous les vendeurs et/ou bailleurs particuliers de votre secteur

 en bénéficiant d’une solution automatique, personnalisée et exclusive ! 

01 41 11 81 81    info@allomandat.com + d’infos ? contactez-nous

MESSAGES VOCAUX + 
SMS / LOGICIEL DE PIGE INCLUS 

à partir de 99 €ht/mois

ENVOI DE SMS PERSONNALISÉS /  
LOGICIEL DE PIGE INCLUS 

à partir de 49 €ht/mois

LOGICIEL DE PIGE SEUL  
(MULTI-UTILISATEURS) 
à partir de 19 €ht/mois

UNE FILIALE DU GROUPE
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Portage Salarial
Une nouvelle forme d’emploi

Laissez-vous porter !
www.fci-immobilier.com

MÉTIER
PORTAGE SALARIAL

SOLVABILITÉ
PROTECTION SOCIALE

Rédaction | FCI immobilier Crédit Photo | FCI immobilier

La baisse de l’immobilier, qui se profile ces prochains mois, 
succède à une période florissante pour le marché qui a vu 
son activité et ses prix augmenter jusqu’au début 2022. 
Ce fléchissement semble déjà produire des effets, visibles 
à travers un ralentissement des ventes, en raison d’une 
diminution de la demande solvable. 

Les statistiques concernant ce secteur étant toujours publiées 
tardivement, il est parfois difficile d’appréhender la conjecture 
immédiate, mais les indicateurs nous permettent d’anticiper l’évolution 
du marché. La hausse du taux de crédit, augmenté de 1,06 % à 1,82 
% de janvier à août 2022 induit en effet une réduction de la capacité 
d’emprunt. Cette situation incite les éventuels vendeurs à retarder leur 
projet de vente, pour attendre une situation plus favorable. Le marché 
devient alors un marché d’acquéreurs et non de vendeurs : l’offre n’est 
pas assez forte et prend du temps à s’écouler puisque la demande est 
moins solvable.

L’impact sur les niveaux de prix commence à se faire sentir puisque le 
prix des appartements parisiens ont décrit une baisse de 0,8% l’année 
passée. Dans un contexte d’inflation à 5,6 %, la baisse de la valeur 
réelle s’élève en réalité à 6,1 %. Bien que ce marché présente différents 
segments, qui ne suivent pas tous la même dynamique d’offre et de 
demande, le ralentissement de l’activité devrait se confirmer dans les 
mois à venir. 

Cette situation installe une incertitude quant à l’avenir professionnel 
des négociateurs et des mandataires immobiliers. Leur rémunération 
dépendant essentiellement des résultats de vente, les consultants sont 
impactés directement par la baisse du rythme de transaction. Il s’avère 
donc essentiel de sécuriser l’activité professionnelle de ces acteurs qui 
représentent 69% des conseillers immobiliers présents sur le marché. 

« La partie protection sociale est trop souvent mise à la marge … il 
est essentiel de protéger nos collaborateurs » confie Frédéric Camus, 
fondateur de FCI Immobilier.

Le portage salarial propose alors une solution simple : transformer 
les honoraires en salaires, pour faire bénéficier les indépendants du 
régime de protection sociale, afin d’envisager l’avenir avec sérénité ! 

L’entreprise de portage joue alors un véritable rôle d’amortisseur social, 
en accompagnant le salarié, notamment dans les périodes de crises. 
Ainsi, en mars 2020 lors de la crise sanitaire, afin de limiter l’impact 
financier d’une forte baisse d’activité, le groupe Freelande, leadeur 
du service à l’indépendant dont FCI Immobilier fait partie, a pu faire 
bénéficier 900 consultants du chômage partiel afin de leur assurer un 
revenu pendant cette période !

DE NOMBREUX 
INDÉPENDANTS 
DANS LA PRÉCARITÉ

Le portage salarial, en mettant en place une relation tripartite entre le porté salarié 

(négociateur ou mandataire), l’agence ou le réseau immobilier et l’entreprise 

de portage salarial, permet d’associer les avantages du salariat et ceux de l’indé-

pendance ! Le consultant « porté » peut cotiser, bénéficier de la sécurité sociale, 

d’indemnités chômage, des assurances retraite, et faciliter son accès au prêt bancaire 

pour ses projets personnels (tel qu’un investissement immobilier !), en obtenant des 

fiches de paye, ou encore un contrat en CDI.

Tout en conservant une totale autonomie sur son planning, sur la prospection de sa 

clientèle et sur ses missions, le consultant « porté » est accompagné d’un gestionnaire 

attitré, afin de se libérer de la lourdeur administrative (création de statut, comp-

tabilité …) qui caractérise le statut d’indépendant. FCI Immobilier offre également 

à ses consultants des modules de formation Loi Alur. En choisissant FCI Immobilier, 

le consultant bénéficie de l’expertise du leader du marché adhérant aux normes 

du label PEPS (Professionnel des Entreprises de Portage Salarial), afin d’installer un 

cadre propice à l’expansion de son activité ! 

LE CONSULTANT « PORTÉ » PEUT 
COTISER, BÉNÉFICIER DE LA 

SÉCURITÉ SOCIALE, D’INDEMNITÉS 
CHÔMAGE, DES ASSURANCES 

RETRAITE, ET FACILITER SON ACCÈS 
AU PRÊT BANCAIRE
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À L’AFFICHE
 FRANCHISE

DÉVELOPPEMENT
PROXIMITÉ

Rédaction  | Marie Hérault Photo |  C21

CENTURY 21 : « NOUS SOMMES UN BLOC UNI »
Optimiste et résolu ! Charles Marinakis, le président de Century 21 France, affiche haut les valeurs de son réseau. Pour lui, 
l’année 2022 — notamment secouée par le décès de Laurent Vimont — a plus que jamais démontré la capacité de résilience de 
la franchise et la solidarité entre ses partenaires. Prise de fonction, gouvernance, ambitions, développement et perspectives 
d’avenir… Il s’explique.

C’est encore un peu tôt, mais quel bilan 
faites-vous de l’année 2022 ? 
Comme chacun sait, ce fut une année très particulière 
pour CENTURY 21 en raison du décès de Laurent Vimont. 
Je crois que nous avons géré la transition du mieux 
possible, compte tenu des circonstances difficiles, car 
chargées d’affect. Sur ce point, je veux saluer la capacité 
de résilience de notre personnel, mais aussi la solidarité 
du réseau, sa complicité, qui leur ont permis de traverser 
cette période. Chacun a veillé à respecter la mémoire 
de Laurent, alors qu’en parallèle nous avons réussi à 
préserver l’efficacité de notre organisation. Nous avons 
fait face avec beaucoup d’engagements, et nous en 
sommes très fiers. Notre motivation et nos ambitions, 
en tout cas, sont intactes !

À date, où en est le réseau ? 
D’un point de vue purement économique et professionnel, 
nos activités n’ont pas été affectées par les circonstances. 
C’est rassurant, cela signifie que le réseau sait affronter 
des situations de crise. D’ailleurs, les résultats sont au 
rendez-vous et notre développement se poursuit avec 
950 agences à la fin de l’année, et certainement 1000 
à la fin de l’année 2023. Nous atteindrons ainsi l’objectif 
fixé dans notre business plan. Nos effectifs n’ont jamais 
été aussi importants avec 7800 personnes qui travaillent 
dans et pour le réseau . 

Le rapprochement avec le groupe Arche a-t-il 
modifié le fonctionnement ou les objectifs de 
CENTURY 21 ?
Philippe Briand, le président du groupe Arche, est très 
respectueux de l’ADN des réseaux qu’il acquiert (NDLR : 
Notamment, Laforêt, Nestenn, Guy Hoquet…), ainsi que 
des décisions de leurs dirigeants. Nous conservons donc 
la même autonomie qu’auparavant avec Nexity. Philippe 
Briand considère que CENTURY 21 est riche de sa marque 
et de son histoire, et que ce serait l’appauvrir que de 
vouloir le changer. Nous avons en revanche un profil 
d’actionnaire très différent du précédent, Arche étant à 
la tête d’une constellation immobilière, cela intensifie 
et favorise nos échanges entre professionnels, dans un 
climat de confiance. J’y vois une vraie valeur ajoutée. 

De votre côté, en tant que président, quelles 
seront vos priorités et vos ambitions ?
Mes priorités bien entendu sont que CENTURY 21 reste 
le leader incontesté du marché de la transaction en 
France et de préserver l’attractivité de la marque ainsi 
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que la qualité des services que nous délivrons à nos clients. Tout l’intérêt de la 
franchise est là : accompagner des professionnels dans leur carrière, faire en 
sorte qu’ils s’épanouissent et progressent. Je suis persuadé que des franchisés 
heureux génèrent des clients satisfaits, c’est une chaîne vertueuse à préserver, 
d’autant que notre capital confiance est fort. En parallèle, j’entends continuer 
à nourrir le réseau dans ses ambitions de croissance et poursuivre son déve-
loppement au-delà de notre objectif des 1 000 points de vente pour renforcer 
encore notre représentativité sur le marché français. Trop de clients ne peuvent 
pas encore bénéficier de nos services ! 

Plus personnellement, quelle présidence souhaitez-vous incarner ?
Quand on préside un si beau réseau et que l’on dirige une si belle marque, il 
faut avant tout les respecter et en être digne. J’ai beaucoup d’ambition pour 
CENTURY 21 même si je n’ai pas d’ego présidentiel déplacé ! Il n’y aura donc 
pas de  révolution chez  CENTURY 21, ce serait d’autant plus étrange que j’y 
officie depuis 22 ans, dont quatre en tant que Directeur Général et que j’ai donc 
déjà très largement contribué à l’organisation actuelle. Comme je l’ai dit, mon 
objectif principal est que CENTURY 21 reste la marque préférée des Français 
lorsqu’ils pensent immobilier. 
Je souhaite avant tout être le président de la proximité ! Proximité avec mes 
équipes bien sûr, mais également proximité avec le réseau et nos franchisés. 
J’aime passer du temps avec eux et je me nourris des échanges sincères et 
professionnels que nous avons. Proximité enfin avec les clients, ceux sans qui 
rien ne serait possible. En effet, le rôle de nos agences, en tant que profes-
sionnels de l’immobilier, est d’être des acteurs locaux engagés dans la cité, des 
prestataires de services de proximité pour être le plus proche possible de nos 
clients. Je me considère comme tel, au service de mon réseau et de nos clients. 
Je suis un farouche défenseur de ces valeurs car l’essentiel de notre métier et 
nos succès ne peuvent se concevoir autrement. 

Votre prise de fonction intervient dans un contexte économique 
général plutôt morose. Êtes-vous inquiet ou optimiste ?
Je ne suis pas inquiet, mais je suis lucide. Aujourd’hui, certains régulateurs du 
marché immobilier ne sont pas au vert : le pouvoir d’achat des ménages, le 
taux d’usure jusqu’au 1er janvier au moins, une ambiance politique nationale 
et internationale peu rassurante… Mais en parallèle, d’autres facteurs comme 
l’appétence des Français pour l’achat de leur résidence principale, et aussi 
le retour en Europe des investisseurs de la zone Dollar — sont positifs. Si la 
hausse des prix se poursuivait, elle pourrait entamer la motivation des Français 
à investir alors qu’elle est sociétale et structurelle dans notre pays, quelle 
que soit la volatilité des taux d’intérêt ou le contexte géopolitique il faut 
donc rester optimiste car le marché de l’immobilier a une faculté incroyable 
à s’autoréguler — plus ou moins rapidement, certes — et nous ne sommes 
pas dans une situation de crise financière ou structurelle, comme ce fut le cas 
en 2008. Il n’est donc pas malsain que le marché fasse une pause après des 
années très inflationnistes notamment sur les prix des maisons individuelles, 
la nouvelle coqueluche des acheteurs français !  À fin 2022, on arrivera quand 
même à plus de 1 million de transactions sur 12 mois glissants, c’est une très 
belle performance de marché.

Les prix vont-ils revenir à la raison ?
Pour moi, oui. Pas de manière brutale bien sûr, mais on observe déjà des 
baisses de prix à Paris, où ils repassent sous la barre des 10 000 €/m² en 
moyenne. J’anticipe une baisse des prix de l’ordre de 1 à 3 % d’ici la fin de 
l’année. Il n’est pas malsain de revenir à des prix légèrement plus raisonnables, 
c’est même une nécessité si nous voulons que les Français puissent continuer 
à devenir propriétaires ou à investir. Les ménages n’ont pas perdu d’argent 
en investissant dans l’immobilier ancien en France depuis plus de 15 ans, il 
faut que cela continue ainsi, c’est aussi le meilleur moyen de préserver leur 
appétence pour cette forme d’investissement. 

Dans un paysage fortement concurrentiel, qu’est-ce qui fait la force 
du réseau ?
Notre force, c’est l’agrégat de plusieurs paramètres puissants : Notre 
histoire déjà, CENTURY 21 est le premier réseau français à s’être organisé en 
franchise immobilière en 1987. Ces 35 années d’expérience amènent néces-
sairement à considérer que CENTURY 21 a construit un système, un savoir-faire 
formalisé, qui a déjà affronté et traversé avec brio toutes les dernières crises 
immobilières, c’est un gage de fiabilité et d’expertise. Notre marque est la plus 
connue et la plus puissante du marché. L’obsession de la relation clients qui fait 
de nous une référence en la matière (7 fois vainqueur du Trophée HCG de la 
relation client et bientôt membre du jury). Enfin, et c’est le plus important : la 
qualité de nos partenaires franchisés. Les termes d’ADN ou d’esprit d’entreprise 
sont parfois galvaudés, mais concernant notre réseau, on peut parler d’unicité 
et de solidarité : nous ne sommes pas juste un agrégat d’indépendants. Nos 
valeurs sont partagées, respectées, et mises en commun depuis la genèse du 
réseau et la période compliquée que nous venons de traverser a démontré que 
nous sommes un bloc très uni. C’est la qualité de ses franchisés qui fait la force 
d’un réseau. Je suis donc très serein, nous sommes prêts à affronter n’importe 
quelle concurrence dans n’importe quel marché.  

Comment anticipez-vous l’année 2023 ? Prévoyez-vous des nouveautés 
pour le réseau ?
Je suis tout à la fois positif et objectif. L’année 2023 sera secouée par des 
caractéristiques économiques compliquées, mais le marché de la transaction 
connaîtra malgré tout des résultats significatifs. En termes de nouveautés, 
nous nous attellerons à renforcer la proximité avec nos clients en renforçant 
notamment le nombre de nos agences, et en étoffant nos gammes de 
services. Enfin, nous remettrons au goût du jour la vocation internationale de 
notre réseau. Post Covid, cette dimension redevient intéressante alors que les 
acheteurs de la zone Dollar font leur retour en Europe. Nos biens pourront 
être publiés sur le site international de CENTURY 21 et retrouver ainsi plus de 
visibilité à l’international. Enfin, nous relançons notre division luxe, Fine Homes 
& Luxury, sans parler de nos opérations de communication pour lesquelles on 
vous réserve quelques surprises, au-delà même du Tour de France avec lequel 
nous nous sommes d’ores et déjà  réengagés  pour les 3 prochaines années. 

«JE SUIS PERSUADÉ 

QUE DES FRANCHISÉS HEUREUX 

GÉNÈRENT DES CLIENTS 

SATISFAITS»
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AILLEURS
EXPATRIÉ

INVESTISSEURS
RENTABILITÉ LOCATIVE

FISCALITÉ
Rédaction | Marie Hérault   Photo | Klaudio Metolli

Chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux 
à s’expatrier en Belgique. Il faut dire que de l’autre côté de 
la frontière, le plat pays possède de nombreux arguments 
en matière d’immobilier. Outre sa qualité de vie et son 
riche patrimoine culturel et bâti, il propose en effet des 
atouts prix et des dispositifs fiscaux intéressants pour les 
candidats à l’accession et les investisseurs désireux de 
louer. 

Elle est un melting pot de nationalités et sa capitale Bruxelles est le 
siège des institutions européennes : la Belgique attire chaque année des 
milliers d’expatriés, français notamment. En 2020, ils étaient en effet 
quelque 109 885 (inscrits au registre des Français de l’étranger) à y élire 
résidence, dont un peu moins de 70 000 à Bruxelles1. Pour eux, outre les 
opportunités professionnelles, les atouts sont multiples : entre Flandre 
et Wallonie, le pays est en partie francophone, quand l’environnement 
et la qualité de vie y sont décrits comme agréables. Le pays a d’ailleurs 
été élu 20e pays du monde où les gens sont les plus heureux par le 
classement 2020 du « World Happiness Report » (devant la France). Les 
systèmes de santé, réseaux de transports et systèmes éducatifs y sont 
également très bons, et la culture y est une donnée essentielle. Mais ce 
qui attire les expatriés français, c’est aussi l’immobilier belge : « Ici, on 
a l’habitude de dire que “les Belges ont une brique dans le ventre !”, 
s’amuse Maximilien Thalasso, le responsable des investissements de 
We Invest, une scale-up spécialisée dans l’immobilier, ayant fait du 
marketing, de la proptech et du service client ses principaux leviers de 
croissance. Nous aimons placer nos économies dans l’immobilier, et de 
ce fait, notre marché est constitué d’une myriade de petits propriétaires 
sur des marchés très différents selon les régions. Cela nous met à l’abri 
d’une éventuelle spéculation avec un marché relativement stable. » 
Les prix, surtout, constituent un atout de taille : selon une étude réalisée 
en 2022 par Masteos, spécialiste de l’investissement locatif, ils seraient 
2,8 fois moins élevés à Bruxelles qu’à Paris, avec des moyennes de 
3500 € par m² contre 10 800 € à Paris. En constante augmentation depuis 
10 ans (+ 28 %), ils représentent une véritable opportunité de plus-value. 
« Tout dépend des quartiers, note Maximilien Thalasso. Mais depuis le 
Covid, la demande a beaucoup évolué vers plus de vert et d’espace. Cela 
a évidemment fait bouger les prix : la commune de Forest par exemple, 
au sud-ouest de la capitale, a depuis vu ses prix bondir de 17 %. » Dans 
les autres grandes villes belges, les prix sont tout aussi attrayants : à Gand 
— ville néerlandophone et étudiante, très culturelle et touristique — ils se 
négocient autour de 3 272 €/m² ; et à Anvers — également néerlando-
phone, et 2e ville la plus peuplée après Bruxelles — à 2 680 €/m².

Quasi absence de taxation sur les locations

Côté investissement locatif, la Belgique n’est pourtant pas une destination 
qui, de prime abord, séduit les Français. Selon un sondage établi par 

BELGIQUE, UN INVESTIS-
SEMENT LOCATIF 
RENTABLE ET GARANTI 

Masteos, seulement 6 % d’entre eux considèrent en effet le pays comme intéressant 

pour réaliser un investissement locatif. Et c’est bien à tort : « Selon qu’on soit dans le neuf 

ou dans l’ancien, la rentabilité n’est pas la même, mais reste relativement importante, 

entre 3,5 et 4,5 %, note le responsable investissement de We Invest. Si on ajoute à 

cela, la quasi-absence de taxation, l’achat d’un bien en Belgique constitue forcément 

un placement intéressant. » Car l’atout principal de la Belgique réside en effet dans sa 

fiscalité : en plus de l’absence de taxation sur la plus-value passé cinq ans de détention 

du bien, « Il y a une quasi-absence d’imposition sur les revenus locatifs, et comme les 

revenus fonciers sont imposés dans le pays où se situe le bien, c’est une aubaine pour 

les investisseurs français », explique Maximilien Thalasso. 

Placements sécurisés ou dans des quartiers en développement

Quant à savoir où, et dans quoi investir, là encore la crise sanitaire (et désormais la crise 

de l’énergie) a rebattu les cartes : « Liège ou Anvers sont intéressantes, mais Bruxelles 

reste la plus attractive en termes de rentabilité et de plus-value, indique Maximilien 

Thalasso. On peut y réaliser un investissement de bon père de famille, dans des quartiers 

où l’immobilier est sécurisé : Saint-Gilles, Ixelles, Uccle… Quoique le centre-ville a de 

plus en plus la cote par rapport à ces communes, les gens souhaitant réduire l’utilisation 

de la voiture. D’autres quartiers, en pleine réhabilitation, sont en train de monter, 

comme les communes d’Anderlecht ou Molenbeek… Au bord de l’eau, elles profitent 

du plan Canal qui prévoit de multiples projets immobiliers avec une nouvelle vision 

urbaine. » Enfin, le professionnel conseille de préférer un investissement dans le neuf, 

dans des petites surfaces, car comme en France : « Les loueurs sont désormais soumis 

à une obligation de rénovation énergétique pour les biens mal classés. Les biens neufs 

prendront donc beaucoup plus de valeurs et auront également plus de chances de se 

louer, sans vacances locatives. »

 Distribution du nombre de Français expatriés dans le monde en 2020, selon le pays d’accueil, Statista
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POINT DE VUE
INTERMÉDIATION

HONORAIRE
PROFESSIONNEL

Redaction | Henry Buzy-Cazaux Photo | Henry Buzy-Cazaux  
Président fondateur de l’institut du management des services immobiliers   
Membre du Conseil National de l’Habitat  (CNH) Président de Partage+ ©DR

Un vent étrange souffle sur la transaction dans notre pays. 
L’État français s’est mis en tête de la déréguler au motif que 
son coût pour les ménages lorsqu’ils choisissent l’intermé-
diation est le plus élevé de tous les pays comparables.

Entendez l’abstraire de la règlementation qui assujettit ses acteurs 
professionnels, agents immobiliers ou réseaux de mandataires, à 
des règles exemplairement exigeantes par rapport à leurs confrères 
étrangers. En clair, le démantèlement de la loi Hoguet n’est pas exclu. 
Si la loi elle-même serait en quelque sorte coupée en deux, le corps 
professionnel ne se divise pas moins… et l’écartèlement a commencé 
avant que le gouvernement ne se saisisse du sujet.

Retour d’abord sur l’histoire récente. Un rapport des instances 
européennes, paru avant l’été, établit que la France affiche un coût 
d’intermédiation plus élevé que ses voisins, et s’en inquiète dans l’ordre 
de l’harmonisation économique à l’intérieur de l’espace communau-
taire. Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, confie à l’Autorité de 
la concurrence la mission de lui rendre un rapport circonstancié pour 
comprendre les raisons de cette exception nationale et éventuellement 
de la corriger. Les rapporteures auditionnent des personnalités du 
secteur, représentatifs de pratiques et de modèles distincts, ou encore 
administrent des questionnaires à ceux qu’elles ne rencontrent pas. Les 
syndicats, les enseignes leaders, mais aussi les plateformes de partage 
de mandats exclusifs auront ainsi pu éclairer la réflexion diagnostique 
des pouvoirs publics. Verdict dans les prochains mois.

Il ne serait pourtant pas juste de prétendre que le dossier s’ouvre de façon 
intempestive. Le sujet est lancinant et il faut savoir par exemple qu’un 
brouillon du projet de loi ALUR, qui a plafonné les honoraires de location, 
comportait une disposition identique pour la transaction vente. Cécile 
Duflot a finalement renoncé à s’attaquer à la seconde activité… Estimant 
sans doute qu’elle demandait déjà assez d’efforts à la profession. La 
presse, régulièrement, s’attarde sur les honoraires, en notant qu’ils 
constituent une charge non négligeable pour ceux qui les acquittent. Le 
mode d’indexation sur les prix n’en est pas la moindre cause : les prix 
en zones tendues, qui concernent 80% de la population, ont connu en 
quinze ans des coefficients multiplicateurs de 3 ou 4 selon les endroits, 
entraînant une hausse corollaire du montant des honoraires ; pour être 
tout à fait honnête, on observera néanmoins sur la période une érosion 
de l’ordre de 15% des pourcentages pratiqués, ce qui a atténué l’effet 
d’augmentation au prorata des prix. Certains professionnels ont mesuré 
avant les autres que la corde se tendait et qu’il fallait tempérer les 
facturations : en 2000, naît le réseau de mandataires 4% Immobilier, 
qui porte dans sa marque son parti pris économique au profit de ses 
clients, quand la profession affiche alors un taux moyen d’honoraires 
de 6,5%. D’autres passent au forfait, avec des paliers progressifs avec 
le prix des biens. 

Bref, la question du niveau raisonnable et admissible des honoraires 
se pose depuis longtemps et l’essentiel de la communauté des profes-
sionnels de la transaction a différé de regarder la réalité en face. Elle a 
considéré que la valeur ajoutée justifiait les honoraires, quel que soit 
leur montant ou presque. En cela, elle n’a théoriquement pas eu tort, au 
détail près qu’elle n’a pas toujours veillé à maintenir cette valeur ajoutée, 
brandie comme un crucifix éloignant les malédictions politiques :  
ainsi, en 20 ans, la proportion des agents immobiliers rédigeant les 

PEUR SUR LA 
TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE

avant-contrats et percevant les indemnités d’immobilisation de la part des acquéreurs 
est passée de 50% à 15%. La profession, ce faisant, a trop délaissé les champs du droit 
et de la crédibilité économique, pour se concentrer sur le seul aspect commercial. 

En tout cas, voilà la cause sur le bureau de Bercy, qui n’a pas spontanément de respect 
pour les règlementations, et que l’amélioration coûte que coûte du pouvoir d’achat des 
ménages obsède. Que penser du présupposé que la loi Hoguet induit une hausse des 
honoraires ? Il est fondé stricto sensu : les obligations de formation initiale et continue, 
de garantie financière, d’assurance, et d’autres process encore issus de mille lois et règle-
ments induisent une structure de coût de fonctionnement qui est forcément répercuté 
dans le prix de la prestation. Sauf que le législateur de 1970 et les suivants ont voulu 
un degré de sécurité élevé pour le consommateur, une transparence également, une 
intégrité attestée, que les autres pays n’ont finalement pas adoptées, malgré le lobbying 
de la France. Quoique… La Belgique est allée plus loin avec une authentique organisation 
ordinale. 

En somme, la transaction est en train malgré elle de faire sa psychanalyse. Que veut-elle 
pour elle-même ? Les plus libéraux, il s’en trouve dans la profession classique comme chez 
les réseaux de mandataires, considèrent que les embarras de la loi Hoguet freinent leur 
développement… Sans bien estimer ce que serait une jungle sans règles exigeantes, qui 
ont sans doute contribué à leur réussite dans un univers à l’abri des agressions sauvages 
d’acteurs indélicats ou simplement surpuissants tels les GAFAM. Les plus institutionnels 
oublient de réfléchir à une modernisation de la loi, qui devrait probablement gagner en 
souplesse et renforcer néanmoins ses exigences de formation et de discipline… À cet 
égard, la simple parution de deux décrets attendus en application de la loi ALUR de 2014, 
pour une aptitude minimum de tout négociateur à l’entrée de la profession et pour une 
commission de discipline, marquerait un progrès substantiel. 

Une crainte dans ce contexte : que le destin de la profession, qui n’est pas unie sur le 
sujet, soit écrit par les pouvoirs publics. Et un second péril, dans une période où l’inflation 
nécessite d’eux des actes clairs pour redonner de l’oxygène financière aux Français : 
que le conjoncturel pollue le structurel dans cette affaire, et que la légitime émotion 
économique obscurcisse le regard du gouvernement. Bercy contre la place Vendôme en 
quelque sorte et le pot de fer risque de ne pas être du côté du sceau, mais bien plutôt 
du côté du chiffre. 
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Pour estimer gratuitement** 
votre bien en quelques clics, 
Flashez-moi !
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