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....

FICHIER AMEPI : DÉVELOPPEMENTS 
TERRITORIAUX ET TECHNOLOGIQUES EN VUE

À L’AFFICHE
....

CÉDRIC LAVAUD PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FICHIER AMEPI ET JEAN-MIC MONÉ VICE-PRÉSIDENT

Et si l’une  
de vos 
bonnes 
résolutions 
2023 était 
de nous 
rejoindre ?
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Une marque forte  
qui sait se renouveler

Des opérations et  
activations commerciales  

à des moments clés

Des outils pour augmenter 
votre présence digitale

de 
notoriété
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ACTUALITÉ
Ce qui change pour 
l’immobilier en 2023 

TRIBUNE
SNPI : « La rénovation  
énergétique ne doit pas se 
faire au pas de course »

FICHIER AMEPI : DÉVELOPPEMENTS 
TERRITORIAUX ET TECHNOLOGIQUES EN VUE

POINT DE VUE
Réformer la loi Hoguet : risques 
et opportunités pour les 
professionnels immobiliers

CÉDRIC LAVAUD PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FICHIER AMEPI ET JEAN-MIC MONÉ VICE-PRÉSIDENT
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DESSINE TON 
ANIMAL PRÉFÉRÉ
Durant tout le mois de février, 

dessine ton animal préféré et dépose tes 
dessins dans une agence l’Adresse.

1 DESSIN = 1 EURO

Reversé par votre agence pour les enfants 
malades via la Fondation l’Adresse.

Les dessins seront offerts
 aux enfants hospitalisés.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU CANCER DE L’ENFANT 

ET DE L’ADOLESCENT

15 FÉVRIER
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Un accompagnement 
global au service 
de votre agence 
immobilière

Le logiciel leader 
pour piloter votre 
agence

À chaque étape clé de votre 
métier, des outils & services 
adaptés !

Un tout-en-un qui vous 
apporte eff icacité et 
sérénité. 

UNE SOLUTION PROPOSÉE PAR la-boite-immo.com

contact@la-boite-immo.com

0 812 05 00 11

Retrouvez-
nous au 
salon RENT, 
stand D8

Un soutien
juridique 
professionnel
Fond documentaire,
hotline dédiée, médiateur 
de la consommation

Un site
internet
& son référencement
inclus

Des outils 
d’estimation et de 
prise de mandats
Etude comparative de 
marché, Book négociateur, 
registre des mandats 

Des outils de 
valorisation de 
mandats
Visite virtuelle, vidéo 
immobilière, site dédié…

Une plateforme 
de formations 
ALUR
E-learning accessible 24h / 
24 et 7J / 7

Un accès à la 
Communauté des agents 
immobiliers indépendants 
et sa plateforme
d’inter-cabinet

Des remises 
négociées sur 
les portails 
immobiliers
Le Bon Coin, Se loger, 
Figaro Immo, Bien’ici … 

Des supports 
marketing 
personnalisés
Flyers, cartes de visite, PLV 
agence, objets publicitaires 
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KIT DE DÉMARRAGE 
ENTREPRENEURIAL

DÉMARREZ TOUT ÉQUIPÉ !
En rejoignant le réseau ERA Immobilier, 
bénéfi ciez du kit de démarrage entrepreneurial !

Kit goodies inclus
  Beach fl ag, polos, nœud papillon*…

Kit papeterie inclus
  Cartes de visite, mailing ouverture*…

*Liste non exhaustive

Pack formations inclus
Commercial, management, digital, juridique…

Accompagnement 
personnalisé inclus

Présentiel et distanciel

Enseigne 
incluse 

Le droit d’entrée comprend :

www.bien-entreprendre.com

On vous explique tout 
en vidéo !
Scannez le QR code ci-contre pour 
savoir comment bien démarrer !
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DE LA SÉRÉNITÉ POUR 2023
Cette rentrée est placée sous le signe du rééquilibrage. Après une situation 
post-crise sanitaire marquée par une baisse de l’offre et une augmentation 
de la demande, le besoin immobilier reste présent. La plupart des grandes 
villes ont retrouvé une attractivité perdue à l’issue des périodes de confi-
nement. Le bilan de l’année, qui vient de s’achever, reste des plus correctes 
en termes de transactions. Le marché de l’ancien se porte bien et devrait 
logiquement réaliser sa deuxième meilleure performance en matière de 
transactions depuis une vingtaine d’années, avec 1,130 million d’achats et 
de cessions répertoriés, ce qui représente à peine 5% de moins à la même 
période de l’année passée (1,198 million de ventes). Encore florissantes au 
cours du premier semestre 2022, les transactions ont connu un vrai ralentis-
sement durant l’été. L’inflation et les pressions sur le pouvoir d’achat, bien 
entendu, en sont principalement les causes, avec des taux d’intérêt toujours 
en hausse, une tendance qui va probablement se poursuivre en 2023. Les 
prix, quant à eux, après avoir connu un pic à l’été, commencent à peine à 
baisser.
 
Appétit pour la pierre
 
Malgré ces épreuves et les incertitudes économiques et géopolitiques, 
l’appétit pour la pierre des Français est toujours d’actualité et l’envie de 
devenir propriétaire reste chevillée à leur corps. La preuve : près de deux 
Français sur cinq pensent que l’immobilier sera le placement le plus rentable 
en 2023. Les prévisions ne sont d’ailleurs pas alarmistes au niveau national 
et elles ne devraient baisser que de 3 à 5%, pour atteindre environ 1 050 
000 de ventes fin 2023. Cela devrait offrir de nouvelles perspectives pour la 
profession, qui n’a eu de cesse de s’adapter depuis maintenant plus de deux 
ans et le début de la crise sanitaire. La résilience des acteurs du marché n’est 
plus à prouver ces dernières années.
 
Le projet immobilier des Français est amené à évoluer en 2023. Il devrait se 
réfléchir autrement d’autant qu’il va peser davantage dans le budget, avec 
d’autres postes de dépenses habituels qui n’ont pas échapper à la hausse liée 
à l’inflation comme l’énergie, le chauffage, le transport… L’effet et l’euphorie 
post-covid semblent être retombés et la préférence pour les maisons ou 
appartements avec extérieur peut clairement être remise en cause. En effet, 
les cartes sont rebattues au niveau de la réflexion des ménages désireux 
d’acheter, notamment au niveau du coût d’habitation dans son ensemble.
 
Comme vous le découvrirez dans ce numéro, le début de l’année 2023 
est marqué par divers changements. Sans surprise, la digitalisation fait 
désormais partie de la norme du métier, comme le prouvent la carte des 
loyers désormais mise en ligne chaque année ou bien cette statistique qui 
nous informe que plus de la moitié des agents immobiliers ont été trouvés 
sur internet. Historiquement, 2023 est synonyme de la fin de la taxe d’habi-
tation pour la résidence principale, comme annoncé en 2017 par Emmanuel 
Macron. C’est aussi la fin du dispositif Censi-Bouvard, tandis que le Pinel 
va évoluer entre le classique raboté et le Pinel +. Enfin, plus que jamais, la 
loi « climat et résilience » va peser sur le marché. L’interdiction à la mise 
en location, en œuvre depuis le 1er janvier 2023, des logements les plus 
énergivores n’est qu’un début de ce vaste plan de rénovation énergétique à 
laquelle l’immobilier n’échappera pas.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Pour le neuf, les temps sont durs ! le nombre de 
permis de construire délivrés entre septembre 
et novembre 2022 a chuté de 34,9% par rapport 
aux trois mois précédents, selon des estimations 
publiées par le ministère de la Transition écologique. 
Le ministère ajoute qu’un nombre « exceptionnel »  
de demandes de permis avait été déposé en 
décembre 2021, avant l’entrée en vigueur de la 
règlementation environnementale RE2020, ainsi 
qu’en août 2022 « avant la date limite d’éligibilité 
à l’aide à la relance de la construction durable ».  
« Ces hausses exceptionnelles, liées à des compor-
tements d’anticipation, ont eu pour contrepartie de 
fortes baisses des autorisations dans les mois qui 
ont suivi », a-t-il ajouté. Toutefois le nombre de 
permis de construire délivrés entre décembre 2021 
et novembre 2022 a augmenté de 5,6% par rapport 
à la même période il y a un an. Ces 12 derniers 
mois, « 491 200 logements ont été autorisés à la 
construction, soit 25 900 de plus qu’au cours des 12 
mois précédents », a encore précisé le ministère. Le 
nombre d’autorisations de logements en résidence a 
connu « la plus forte progression » des différentes 
catégories de logements avec une augmentation 
de 16,6% sur un an. Celles des logements collectifs 
ordinaires affichent une hausse de 13,6%, et celles 
des logements individuels groupés de 11,9%. Les 
logements individuels purs, déjà en baisse sur la 
période novembre 2021 à octobre 2022, ont continué 
de décroître(-10,4%). 

En 2022, le marché de l’immobilier a de nouveau 
franchi la barre symbolique du million de ventes 
avec 1,1 million de transactions selon le bilan dévoilé 
par la Fnaim le 2 janvier. Néanmoins, la Fédération 
nationale de l’immobilier parle déjà de lente érosion 
car le nombre de transactions est en baisse : -6,5% 
sur un an par rapport au record historique de 1,177 
million de ventes en 2021. Aussi, tandis qu’en 2021, 
aucun département n’enregistrait une baisse des 
ventes, aujourd’hui ils sont plus d’une soixantaine à 
en mentionner. Les plus fortes baisses sont à l’ouest, 
en particulier en Bretagne, en Loire-Atlantique et en 
Vendée. Au niveau des prix, même si 2022 connait 
encore une hausse de près de 6,6%, cela reste un 
peu moins qu’en 2021 (+7,1%). Dans le détail, 
la Fnaim souligne, par exemples, qu’il n’y a plus 
qu’une ville à afficher une hausse à deux chiffres :  
Toulon, avec des prix en progression de 13% sur un 
an. Les villes de Pau (+9,9%), Nîmes (+9,8%), Annecy 
(+9,6%) et Saint-Etienne (+9,4%) sont proches des 
10% tandis que d’autres sont autour de 7% de hausse 
à Marseille (+7%), La Rochelle (+7%) ou Strasbourg 
(+7,3%). Autre enseignement intéressant du bilan 
2022 de la Fnaim : les villes où le rendement locatif 
est le plus intéressant. Au final, il n’y a pas beaucoup 
d’évolutions car les villes les moins chères ont beau 
avoir flambé, elles restent les moins chères et donc 
celles qui affichent les rendements les plus élevés. 
Quelques villes sont déjà en baisse et ce sont les plus 
grandes comme Paris (-0,9%), Lyon (-1,7%), Bordeaux 
(-0,5%) et Nantes (-1,1%). 

BAROMÈTRE
NEUF  ANCIEN

Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau carnet d’information sur le 
logement entre en vigueur. Il vise à faciliter et accompagner les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique du logement. Réintroduit 
dans le cadre de la loi Climat et Résilience, il est valable pour tous les 
types de logements individuels et collectifs, privés et sociaux.

En effet, il est constitué lors de la construction du logement ou lors de la réalisation de 
travaux de rénovation ayant une incidence sur sa performance énergétique. Par ailleurs, 
il doit aussi faire mention de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active 
de l’énergie.

Ainsi, le carnet d’information du logement devra être établi pour tous les travaux réalisés 
sur un logement, à condition qu’ils soient subordonnés à un permis de construire ou à 
une déclaration préalable. Et, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’un devis accepté ou 
que les travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

Tous les propriétaires sont tenus d’établir, d’actualiser et de conserver un carnet d’infor-
mation du logement. Lors de la mutation d’un bien immobilier, ce carnet doit être 
transmis au nouvel acquéreur. De plus, cette transmission doit être attestée dans l’acte 
authentique.

Enfin, il est à noter que le carnet d’information du logement est transmis au propriétaire 
sous un format numérique qui répond à un standard ouvert. Toutefois, une autre forme 
de transmission peut être mise en place sur demande.

Le décret du 27 décembre 2022 définit les critères permettant de déterminer les travaux 
ainsi que les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence significative 
sur la performance énergétique d’un logement. D’autre part, il établit une liste des 
documents permettant d’attester la performance énergétique du logement.

Selon les estimations du ministère de la Transition écologique, on devrait créer environ 
2,5 millions de carnets par an, soit 400.000 logements neufs, 1,4 million de maisons 
rénovées et 700.000 appartements rénovés.

CARNET D’INFORMATION  
DU LOGEMENT 

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LOGEMENT : UN NOUVEAU 
CARNET D’INFORMATION 
EN VIGUEUR DEPUIS 
JANVIER 2023

LOI

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

TAUX FIXES NÉGOCIÉS PAR CAFPI CONSTATÉS LE 12/12/2022
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
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TOULOUSE DU 10 AU 12 MARS 2023
SALON DE L’IMMOBILIER TOULOUSE-OCCITANIE
INVITATION A TELECHARGER 
PARC DES EXPOSITIONS A TOULOUSE
Ce nouveau salon regroupe l’ensemble de l’offre 
immobilière de la région. Le nouveau format est une 
fusion entre le Salon de l’immobilier Toulouse-Oc-
citanie avec le Salon du logement neuf qui avait lieu 
chaque année au stade Ernest-Wallon. Pour répondre 
à toutes les questions, le salon accueillera les experts 
du secteur : notaires, avocats, juristes, médiateurs et 
associations qui viendront prodiguer gratuitement 
leurs conseils aux visiteurs. Des conférences seront 
également organisées pour les plus curieux. Elles 
seront animées par Henry Busy-Cazaux, président 
de l’institut des métiers de l’immobilier. À noter 
que le Salon de l’immobilier Toulouse-Occitanie de 
l’Automne était organisé pour la première fois par 
Toulouse Événements du 30 septembre au 2 octobre 
2022. Avant de fusionner pour la version du printemps 
2023, il avait enregistré la visite de plus de 7.000 
porteurs de projets immobiliers. Cela représente 30 % 
de visiteurs en plus par rapport à l’édition d’octobre 
2019 comme l’expliquent les organisateurs.

LA ROCHELLE DU 24 AU 26 FEVRIER 2023
SALON DE L’IMMOBILIER DE LA  
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

MONTPELLIER DU 10 AU 12 MARS 2023
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions, Montpellier
Entrée gratuite

PARIS DU 17 AU 19 MARS 2023
SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
Porte de Versailles, Paris
Invitation à télécharger

CANNES DU 14 AU 17 MARS 2023
MIPIM
Palais des Festivals et des Congrès, Cannes
Entrée payante

PARIS DU 9 AU 11 JUIN 2023
SMAP IMMO
Porte de Versailles, Paris
Entrée payante

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

Canada
Au Canada, les étrangers n’ont plus le droit d’acheter  
de logements. Cette mesure est entrée en compte 
le 1er janvier 2023 et durera au minimum deux 
ans. Cette interdiction est destinée à lutter contre 
la pénurie de maisons et d’appartements dans 
le pays. Des exceptions sont prévues pour les 
réfugiés ou les résidents permanents, et la loi ne 
s’applique qu’aux résidences en ville et pas aux 
structures touristiques, comme les chalets d’été.  
Cette mesure avait été proposée par le Premier 
ministre Justin Trudeau lors de la campagne 
électorale de 2021. Son parti libéral avait déploré 
que des investisseurs étrangers tirent les prix 
vers le haut, compliquant l’accès des Canadiens 
à la propriété. Elle a été adoptée au printemps. 
Selon l’association des agents immobiliers, le prix 
moyen d’une maison s’établissait à 630 000 dollars 
canadiens (435 000 euros) le mois dernier, contre  
800 000 il y a un an.

Encadrement des loyers
L’encadrement des loyers est de retour à Lille. 
Après Paris, la capitale des Flandres sera de 
nouveau concernée par ce dispositif dès le 1er 

mars 2023. Pour rappel, le précédent dispo-
sitif avait été annulé en 2017 par la justice 
administrative. Puis, la métropole lilloise avait 
fait connaître en avril 2019 sa candidature à 
la mesure, remise à jour par la loi portant sur 
l’évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (Elan) du 23 novembre 2018.

Taxe d’aménagement
Pour les propriétaires, c’est l’une des 
mauvaises nouvelles du début de l’année 
2023. La taxe sur les abris de jardin, qui existe 
depuis le 1er mars 2012, va s’alourdir. Appelé 
« taxe d’aménagement », cet impôt est en 
hausse pour la septième année consécutive. 
Après une hausse de près de 7% en 2022, 
cette taxe locale, qui est indexée sur l’indice 
du coût de construction, grimpe de plus de 
8% pour l’année 2023. Du jamais vu depuis 
2015, date à laquelle la taxe d’aménagement 
s’était envolée de plus de 12%. Autre record :  
pour la première fois, la taxe sur les abris de 
jardin a dépassé les 1 000 euros (1 004 euros 
exactement contre 929 euros en 2022) pour 
les propriétaires immobiliers résidant en 
Île-de-France. Pour ce qui est du reste de la 

ACTUALITÉ SALONS

population, elle s’élève à 886 euros (contre 820 
euros en 2022). Il s’agit également d’un record 
historique.

Loyers parisiens
Les dépassements du loyer maximum autorisé 
ont augmenté à Paris en 2021 par rapport à 
2020, selon le bilan publié mardi par l’Observa-
toire des loyers de l’agglomération parisienne 
(Olap). En 2021, 30% des nouveaux baux non 
meublés recensés par l’Olap dépassaient le 
loyer maximum autorisé par l’encadrement des 
loyers, instauré en 2015 dans la capitale puis 
interrompu entre 2017 et 2019, contre 26% en 
2020. Le montant moyen de dépassement a 
été de 161 euros, un niveau comparable aux 
années précédentes.

Vente record à Paris
Sur l’Île de la Cité, au cœur de Paris, les prix 
peuvent facilement atteindre les 20 000 euros 
le m². Cette moyenne a largement été dépassée 
avec la vente d’un appartement de 290 mètres 
carrés qui a été vendu 21,5 millions d’euros, 
selon les notaires du Grand Paris. Cela donne  
74 000 le m² ! Réalisée en mars 2022, il s’agit 
de la transaction immobilière la plus importante 
de l’année 2022 à Paris, en termes de prix de 
vente pour un appartement. Tous biens confon-
dus, le record est détenu par l’Hôtel Lambert, 
proche voisin de ce bien de 290 m², et racheté 
200 millions d’euros par Xavier Niel, fondateur 
de Free, à la famille princière du Qatar.

Balcon
A Rennes, la terrasse, le balcon ou la loggia 
seront bientôt obligatoires dans tous les 
logements. Ce qui était un argument de vente 
immobilière va devenir une obligation légale. 
Trois ans après l’adoption de son premier plan 
local d’urbanisme intercommunal, la collecti-
vité vient de décider plusieurs modifications. 
La plus emblématique impose un « espace 
extérieur privatif d’au moins 4 m² » pour tous 
les logements qui seront construits sur son 
territoire. Aucune règle ne l’imposait jusqu’ici. 
La mesure concerne également les résidences 
séniors, les logements étudiants ou les foyers 
jeunes.

Carnet d’information
Le carnet d’information est désormais entré 
en vigueur. Dans le cadre de la loi « Climat et 
Résilience », ce carnet doit être établi, lors de 
la construction d’un logement ou à l’occasion 
de la réalisation de travaux de rénovation 
d’un logement existant ayant une incidence 
significative sur sa performance énergétique. 
Très attendu, ce document va faire figurer 
notamment les travaux réalisés mais aussi les 
matériaux utilisés. Pour rappel, la loi Elan de 
2018 avait déjà introduit un « carnet numérique 
d’information, de suivi et d’entretien du 
logement », qui n’avait jamais vu le jour.

À NE PAS MANQUER !
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« Le secret de la synergie entre la gestion et la transaction »
L’administration des biens en Full Web

La Copropriété
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La Gérance
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L’application de relation client 
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TECHNOLOGIE SaaS  100 % Full Web / Démarrage immédiat / Scalabilité

PACK DIGITAL COMPLET Tout inclus / Applications mobiles / Innovations continues
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L’application de relation client 
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Responsable du 
développement 
de Barnes à 
l’international
Il aura comme objectif 
principal de développer 
la notoriété de la Maison 
BARNES et de ses 
services à l’international. 
L’arrivée de Thibault 

Pontallier sur le développement de la maison BARNES 
et de ses services à l’international est un réel atout pour 
le groupe. Il bénéficie de 15 ans d’expérience au niveau 
international dans l’univers du luxe et de l’art de vivre, ce 
qui répond aux valeurs d’excellence qui font la force de 
Barnes depuis plusieurs années. Diplômé de la Business 
School HEC Paris en 2009, Thibault Pontallier, 36 ans, a 
acquis une expérience approfondie du marché du luxe, 
de l’immobilier et de l’industrie des vins et spiritueux, 
en travaillant à travers le monde durant 15 ans (Vietnam, 
Norvège, Italie, Espagne, New York, Hong Kong, Londres 
et Paris). Après un passage aux Nations Unies en 2008, il 
a été le directeur international et ambassadeur mondial 
de Château Margaux entre 2009 et 2019, assurant la 
promotion de la marque, rencontrant tous les clients 
clés, organisant des événements et développant l’activité 
dans le monde entier. Il a ensuite été consultant associé 
spécialisé dans le luxe mondial chez Russell Reynolds, un 
cabinet de conseil spécialisé dans la recherche et l’accom-
pagnement des CEOs. Il est également le cofondateur de 
« Pont des Arts », la première marque internationale haut 
de gamme mariant l’Art et les vins et spiritueux fins.

Directeur régional 
« Auvergne-Rhône-
Alpes » du groupe 
Giboire
Diplômé de L’École 
supérieure des sciences 
économiques et commer-
ciales (ESSEC), Pierre 
Girtanner, 42 ans, est 
nommé directeur régional 

« Auvergne-Rhône-Alpes » chez Giboire. Il bénéficie 
d’une expérience de plus de 15 ans dans l’immobilier 
multiproduits et d’une connaissance pointue du marché 
de l’immobilier sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
des réseaux de développement. Après une première 
expérience comme consultant chez Capgemini, il a rejoint 
CIRMAD, filiale de développement immobilier du Groupe 
Bouygues, en tant que Responsable programme de 2005 
à 2011, avant de se voir confier la Direction de l’agence  
« Sillon Alpin » d’ADIM, filiale de développement 
immobilier de VINCI Construction. Le groupe Giboire 
annonce aussi la nomination de Philippes Ranc, Directeur 
régional « Arc méditerranéen ». Diplômé de L’École 
des hautes études industrielles (HEI) de Lille, il connait 
particulièrement bien le monde de l’immobilier et de la 
construction dans lesquels il évolue depuis 28 ans, et le 
territoire pour y avoir grandi et exercer depuis plus de 15 
ans. Après une première expérience de neuf ans au sein du 
Groupe Bouygues, il a été Directeur Développement Île-de-
France pour le Groupe Logement Français de 2005 à 2008. 
Il a rejoint ensuite 1001 Vies, acteur majeur de l’immobilier 
social, tout d’abord en tant que Directeur promotion PACA 
pour les filiales Logis méditerranée, Familial Varois et 
Familial, puis à partir de 2019, en tant que Directeur valori-
sation immobilière pour l’ensemble du Groupe.

Senior Director chez 
Colliers
Conseil international en 
immobilier d’entreprise, 
Colliers vient de nommer 
Chrystèle Villotte, Senior 
Director, en charge des 
activités Résidentiel & 
Santé Capital Markets en 
régions. Elle a débuté sa 

carrière dans l’immobilier en 1997 en tant que négocia-
trice chez Locare, Groupe Gecina. En 2003, elle devient 
Responsable des Etudes au sein de la Direction de l’Asset 
Management dans le Groupe Boccador Westbrook. Elle a 
rejoint BNP PARIBAS Immobilier Résidentiel en 2007 au 
poste de Directeur Adjoint. Depuis 2017, elle occupait 
les fonctions de Head of Residential & Healthcare Capital 
Markets chez Cushman & Wakefield. Ses 25 années d’expé-
rience dans le secteur de l’immobilier résidentiel font 
d’elle une experte reconnue auprès des institutionnels, 
promoteurs, et investisseurs, tant en résidentiel que sur 
le segment des actifs de santé. Colliers annonce aussi la 
nomination de Karl de Francqueville, en tant que Director, 
en charge des activités Capital Markets Résidentiel & 
Santé en Ile-de-France. Il a débuté en 2009 chez Laforêt 
Immobilier en tant que négociateur immobilier. Il a 
intégré en 2016 le groupe CBRE, où il a occupé successi-
vement les postes de Consultant immobilier résidentiel, 
puis Consultant investissement en charge de la vente 
d’immeubles existants ou en Vefa au sein du dépar-
tement Capital Markets. En 2020, il est devenu Directeur 
Immobilier chez Homunity, société d’investissement du 
groupe Tikehau Capital. Il est notamment diplômé de 
l’ESPI et capitalise 13 années d’expérience sur les marchés 
résidentiels.

THIBAULT PONTALLIER PIERRE GIRTANNER CHRYSTÈLE VILLOTTE 

NOMINATIONS

Une nette baisse des volumes de transactions avant, par la suite, une 
évolution, plus limitée : voilà le scénario 2023 qui pourrait se dessiner 
selon les prévisions du Conseil supérieur du notariat et un grand groupe 
bancaire.

Même si l’année 2022 va sans aucun doute dépasser le million de transactions réalisées, les 
notaires préfèrent clairement ne pas faire de pronostics pour 2023. Cela ne les empêche pas 
d’anticiper la décrue des volumes. Cette dernière s’explique notamment par l’augmentation 
très nette des taux d’emprunt qui a déjà eu pour conséquence de raréfier, au sein des études 
notariales, la présence de clients primo-accédants ou de foyers aux revenus modestes.  
« Le ralentissement de la hausse des prix s’est enclenché quand bien même la baisse n’est 
pas pour tout de suite. Sur le moyen terme, en revanche, nous restons prudents dans nos 
prévisions, la situation macro-économique et le contexte géopolitique demeurant incertains. 
Dans un contexte de sobriété énergétique, la qualité des biens vendus pourrait avoir un 
impact grandissant sur les prix », souligne Maître Edouard Grimond, porte-parole du Conseil 
supérieur du notariat, en charge de l’immobilier et du logement.
 

Une baisse moyenne de 2,5% ?
 
Ces prévisions d’une baisse des prix sur le marché sont également partagées par le groupe 
bancaire BPCE. Ce dernier confirme que la baisse des prix espérée par beaucoup pourrait 
prendre du temps à se matérialiser. En raison de l’inertie du marché immobilier, qui va d’abord 
connaître une phase de déclin plus marqué des volumes de transactions, une baisse des prix 
générale ne serait pas à prévoir avant le quatrième trimestre de l’année 2023. En moyenne 
nationale, les prix dans l’ancien se tasseraient alors de – 2,5% par rapport au dernier trimestre 
2022. Alain Tourdjman, directeur des études économiques de BPCE, pense en effet que l’évo-
lution du marché va tout d’abord se traduire par une nette baisse des volumes de transaction 
de logements anciens de l’ordre de 10% en 2023, avant une évolution décalée et plus limitée 
pour les prix. En 2023, près d’un million de vente pourraient encore être comptabilisées après 
un volume qui resterait proche des chiffres records de 1,12 millions de logements anciens.
 

PRIX 
 NOTAIRE 

 INFLATION

UNE BAISSE DES PRIX À 
PRÉVOIR AU QUATRIÈME 
TRIMESTRE 2023

MARCHÉ

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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ALERTE
ÉVALUATION

FISCALITÉ
CESSION

Photo | Charles BORKOWSKI   Avocat associé 

Nombreuses sont les transactions immobilières qui 
impliquent la transformation d’un logement en meublé 
de tourisme, en local professionnel ou en commerce.

Les professionnels de l’immobilier sont familiers des contraintes 
juridiques relatives au droit de l’urbanisme (changement de 
destination soumis à déclaration préalable ou à permis de construire 
en application du code de l’urbanisme) et de la copropriété (autori-
sation du syndicat des copropriétaires et interdictions posées par 
certains règlements de copropriété).
En revanche, le régime du changement d’usage fixé par le code de la 
construction et de l’habitation est parfois méconnu.
Initialement mise en place en vue de répondre à la préoccupation liée 
à la crise du logement de l’après-guerre, la réglementation relative au 
changement d’usage a peu à peu évoluée jusqu’aux récentes loi du 
24 mars 2014 (loi « ALUR ») et du 23 novembre 2018 (loi « ELAN »).

1 - Le champ d’application territorial du régime de l’autori-
sation pour changement d’usage
Le régime est désormais fixé aux articles L. 631-7 et suivants du code 
de la construction et de l’habitation et s’applique aux communes de 
plus de 200 000 habitants et à celles départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le préfet peut rendre opposable cette réglementation sur proposition 
du maire sur d’autres communes.
Pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue 
de plus de 50 000 habitants et se situant en zone tendue, le conseil 
municipal peut décider de rendre opposable la réglementation 
relative au changement d’usage.
Dans le département de l’Hérault, un règlement spécifique qui fixe les 
conditions dans lesquelles une autorisation de changement d’usage 
peut être délivrée et les circonstances dans lesquelles une compen-
sation peut être exigée a été approuvé par une délibération du conseil 
de la Métropole de Montpellier en date du 28 juillet 2021.
Ce règlement s’applique sur le territoire de la commune de Montpellier.

2.- La notion de local destiné à l’habitation
En application de ces dispositions, le changement d’usage des locaux 
destinés à l’habitation est soumis à autorisation administrative 
préalable. La notion de local destiné à l’habitation est particuliè-
rement large.
Entrent ainsi dans cette catégorie les logements et leurs annexes, 
y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres 
de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail 
commercial, locaux meublés donnés
Le texte précise également qu’un local est réputé à usage  

TRANSFORMER UN 
LOGEMENT EN LOCAL 
PROFESSIONNEL, EN 
COMMERCE OU EN 
MEUBLE DE TOURISME ? 
FOCUS SUR LE 
CHANGEMENT D’USAGE

d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Il doit être précisé que les 
locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la 
destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel 
la construction ou les travaux sont autorisés.

3.- L’autorisation de changement d’usage
L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune.
Lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’appli-
cation du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration 
préalable vaut demande de changement d’usage.
Il convient de souligner qu’elle peut être subordonnée à une compensation sous la 
forme de transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
Dans cette hypothèse, l’autorisation administrative de changement d’usage acquiert un 
caractère réel et est attachée au bien concerné et non plus à la personne du demandeur.

4.- Les sanctions
Enfin, l’attention des professionnels de l’immobilier est attirée sur les sanctions 
encourues en cas de changement d’usage non-autorisé.
En premier lieu, le changement d’usage d’un local d’habitation en l’absence d’autorisation 
alors qu’il y était soumis est passible d’une amende civile d’un montant de 50 000€.
En outre, la commune et l’Agence nationale de l’habitat peuvent saisir le président 
du tribunal judiciaire pour que soit ordonné le retour à l’usage d’habitation d’un local 
transformé sans autorisation, et ce sous astreinte.
Toute transaction qui est susceptible d’impliquer le changement d’usage d’un local 
destiné à l’habitation doit donc être précédée des vérifications nécessaires.
Si l’opération est soumise à autorisation administrative préalable, il convient de s’assurer 
les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être délivrée.

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
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Pour connaître les prix moyens au mètre carré de location d’une maison 
ou d’un appartement d’une commune, l’Etat vient de mettre en ligne une 
carte des loyers.

Quel est le prix moyen au mètre carré d’une maison à louer dans une commune ? Désormais, 
il est possible de répondre à cette question, à partir d’une simple recherche. En effet, le 
ministère du Logement vient de mettre en ligne une carte interactive actualisée qui va 
permettre aux professionnels de l’immobilier du secteur et aux locataires d’obtenir une 
estimation homogénéisée des loyers dans chaque ville de France. « La connaissance des 
loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé et représente un enjeu 
majeur dans la conduite des politiques nationales et locales de l’habitat. Jusqu’à présent, 
aucun indicateur de loyers ne couvrait l’ensemble du territoire national avec une méthodo-
logie de calcul transparente », a écrit le ministère du Logement dans un communiqué.
 
Mise à jour chaque année

Le site offre la possibilité de renseigner le prix au m², charges comprises, sur l’ensemble du 
territoire, pour les appartements et les maisons du parc locatif privé. « Pour le ministère 
chargé de la Ville et du Logement, elle permet d’évaluer les dispositifs et de concevoir des 
outils mieux adaptés aux réalités des territoires », ajoute le communiqué. En moyenne, le 
loyer mensuel en France est de 8,20 € par m² pour une maison contre 9,38 € pour un appar-
tement selon les données livrées par l’Agence nationale pour l’information sur le logement 
(ANIL) qui s’est basée sur les annonces publiées sur le leboncoin et le Groupe SeLoger. En 
collaboration avec les partenaires et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires, cette carte sera mise à jour chaque année par l’ANIL.
A Paris, et plus précisément dans le XVIème arrondissement, le loyer au m² d’une maison 
atteint, au maximum, 28,35 € par mois. C’est aussi le cas dans certaines communes du 
département de Hauts-de-Seine (92). Quarante-huit communes réparties dans les  
Vosges (88) et dans la Haute-Marne (52) se partagent le bas du classement des maisons avec 
un prix au m2 estimé à 5,18 €. Concernant les appartements, le loyer le plus cher au m² se 
trouve dans le IVème arrondissement de Paris (33,07€ le m²) et le moins cher à Darney dans 
les Vosges (5,75 € le m²).

Renseignements sur https://www.ecologie.gouv.fr/carte-des-loyer

Plus que jamais, le digital s’impose dans les usages aujourd’hui. En effet, 
le Baromètre de la satisfaction client dans l’immobilier d’Opinion System 
souligne que la moitié des agents immobiliers ont été trouvés sur internet.

Malgré la crise sanitaire désormais couplée à l’inflation, les agents immobiliers ont toujours la 
côte auprès des Français, comme le révèle la nouvelle édition du Baromètre de la satisfaction 
client dans l’immobilier, réalisé par l’Ifop pour Opinion System. Près de la moitié des Français, 
qui ont fait appel à un agent immobilier, l’ont trouvé sur internet en passant par des sites 
d’annonces immobilières pour 22%, des moteurs de recherche pour 9%, des sites de réseaux 
immobiliers pour 8%, des sites dédiés aux avis clients en immobilier pour 4% et enfin par 
des blogs et forums spécialisés pour 2%. Pour les particuliers, la recommandation des proches 
continue également d’être un canal d’information important pour 21% des répondants qui 
ont pu trouver leur agent immobilier grâce à cet intermédiaire. Il s’agit d’une progression de 
6 points en 6 ans.

Bouche-à-oreille digital

Preuve que le bouche-à-oreille digital reste incontournable, 80% des Français ont reconnu 
consulter les avis clients au cours de leur vie quotidienne. Parmi eux, 63% font confiance à 
ces avis en ligne dans le domaine de l’immobilier. Cela n’empêche, ils sont toujours 18% à 
solliciter leur agent après être passé devant la vitrine de l’agence.
Enfin, parmi les points déterminants dans le choix de l’agent immobilier, l’ancrage local et la 
connaissance du territoire (26%) arrivent en tête devant l’intérêt pour le projet (21%) et la 
disponibilité des équipes (12%). Avec seulement 10%, le prix des prestations proposées est 
un critère moins déterminant.
« Pour l’ensemble des agents immobiliers, qui plus est dans un environnement extrêmement 
concurrentiel, il est stratégique de concentrer leur activité sur les services à forte valeur 
ajoutée, ceux qui vont laisser une empreinte profonde et durable dans l’esprit de leurs 
clients, qui sont aujourd’hui plus que jamais leurs meilleurs ambassadeurs et leviers de 
développement », analyse Jean-David Lépineux, fondateur d’Opinion System.

LOYER 
 LOCATION 

 ESTIMATION

ENQUÊTE 
 AGENT IMMOBILIER 

 IFOP

UNE CARTE EN LIGNE 
POUR CONNAÎTRE LES 
LOYERS EN FRANCE

PRÈS DE LA MOITIÉ DES 
FRANÇAIS DÉNICHENT 
LEUR AGENT IMMOBILIER 
SUR INTERNET

ACTUALITÉ

TENDANCE

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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FISCALITÉ
PINEL 

 INVESTISSEMENT 
 LOCATION

Rédaction |  Franck Seguin  Photo |  Pixabay

Depuis le début de l’année 2023, le dispositif Pinel a 
évolué avec des taux de réduction fiscal en baisse pour 
le Pinel dit « classique ». De son côté, le dispositif Pinel +  
offre les mêmes avantages fiscaux qu’auparavant mais 
avec des conditions différentes.

Depuis le 1er janvier 2023, le dispositif Pinel s’est scindé en deux. Il 
y a d’un côté le Pinel + qui vient d’être créé et conserve les mêmes 
taux de réduction d’impôt qu’auparavant, mais avec des conditions 
supplémentaires différentes. Puis, il y a l’autre Pinel, le « classique », 
dont l’avantage est diminué. Pour rappel, ce dispositif est proposé aux 
futurs propriétaires qui ont l’intention de mettre leur bien en location : 
ils ont droit à une aide à l’achat s’ils s’engagent à demander un loyer, 
en théorie, inférieur aux prix du marché. L’avantage fiscal lié au Pinel 
va dépendre du montant de l’investissement initial, dans la limite de 
plusieurs plafonds, et de la durée de location choisie (6, 9, ou 12 ans). 
Et désormais, c’est la nouveauté, que le bien mis en location respecte ou 
non certaines normes énergétiques ou de confort.

Les changements du Pinel classique

Dans le cadre du Pinel classique, l’achat d’un bien immobilier afin de 
le mettre en location ouvre toujours droit à une réduction d’impôt en 
fonction de la durée du bail signé avec le locataire. En revanche, depuis 
le 1er janvier 2023, les taux de réduction sont moins avantageux et 
passent de 12% à 10,5% pour un engagement de 6 ans, de 18% à 15% 
pour 9 ans, et de 21% à 17,5% pour 12 ans. Plus simplement, pour un 
logement acheté en 2023, la réduction d’impôt peut représenter jusqu’à 
10,5% du prix de revient du bien, sur une période 6 ans. Le coût de 
l’investissement pris en compte est au maximum de 300 000 euros, 
dans la limite de 5 500 euros par m² de surface habitable.

En 2024, les taux de réduction du Pinel classique baisseront encore et 
passeront de 10,5% à 9% pour 6 ans, de 15% à 12% pour 9 ans, et de 
17,5% à 14% pour 12 ans.

QUELS CHANGEMENTS 
POUR LE PINEL 
EN 2023

En Outre-mer, les taux, toujours plus avantageux, baissent également et passent, en 
2023 de 23% à 21,5% pour 6 ans, de 29% à 26% pour 9 ans, de 32% à 28,5% pour 12 
ans. En 2024, ces taux baisseront encore et passeront de 21,5% à 20% pour 6 ans, de 
26% à 23% pour 9 ans, de 28,5% à 25% pour 12 ans.

Les conditions du Pinel +

De son côté, le Pinel + offre les mêmes avantages fiscaux qu’auparavant. Les taux restent 
dans ce cas inchangés (à 12%, 18% et 21% pour 6, 9 et 12 ans en métropole et à 23%, 
29% et 32% en Outre-mer) en 2023 et 2024. Pour bénéficier de ces avantages, il faut 
que le logement mis en location soit situé dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville ou bien qu’il respecte « un niveau de qualité », notamment en matière de 
performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les 
critères sont définis par décret.
 
Ces critères, définis par décret le 17 mars 2022, imposent que les biens affichent une 
performance énergétique et environnementale supérieure à la réglementation en 
vigueur (concrètement qu’ils respectent les seuils renforcés qui seront exigés à partir 
de 2025 dans le cadre des normes environnementales RE 2020). Le bien doit aussi 
répondre à un niveau précis de confort avec une surface habitable minimale en fonction 
du nombre de pièces (T1, T2, T3, T4 et T5) ainsi que la présence d’espaces extérieurs 
privatifs (comme un balcon) d’une taille minimale (là encore en fonction du type de 
bien). Le bien doit également avoir deux orientations différentes dès qu’il y a 3 pièces.

DANS LE CADRE DU PINEL 
CLASSIQUE, L’ACHAT D’UN 
BIEN IMMOBILIER AFIN DE 
LE METTRE EN LOCATION 

OUVRE TOUJOURS DROIT À 
UNE RÉDUCTION D’IMPÔT

L’AVANTAGE FISCAL LIÉ 
AU PINEL VA DÉPENDRE 

DU MONTANT DE 
L’INVESTISSEMENT INITIAL
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Découvrez notre 
nouvelle offre

Rejoignez notre réseau d'agences

Développez votre potentiel
& gagnez en sérénité

Logiciel immobilier exclusif
Le cœur de notre écosystème

Marketing et communication 
Votre agence intégrée

Recrutez, formez, animez
Libérez le potentiel Humain

Centrale d'achat
Faites des économies d'échelle

laresidence.fr

01 71 52 70 60
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TÉMOIGNAGE
POUVOIR D’ACHAT

RÉNOVATION ENERGÉTIQUE
POUVOIRS PUBLICS

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

C’est décidemment une drôle de relation que les Français 
et les pouvoirs publics entretiennent avec le logement.

Les premiers crient haut et fort, depuis des années, leur volonté de 
pouvoir se loger dans de bonnes conditions. Les seconds promettent, 
une fois tous les cinq ans en moyenne, de s’attaquer enfin aux racines du 
mal, en menant une politique globale structurelle capable, je cite : « de 
loger tous les Français à chaque étape de leur vie ».
Mais le choc d’offre promis il y a six ans n’est pas venu, la barre des 
500 000 Logements construits annuellement n’a jamais été atteinte 
ni a fortiori dépassée. Les différentes lois votées, certes animées des 
meilleures intentions (loi ELAN notamment) n’ont pas produit les effets 
escomptés. L’inflation normative a complexifié encore un peu plus 
l’acte de construire, alourdi la fiscalité et, in fine, sans effet notable sur 
l’investissement privé.
Alors quid de cette nouvelle Année ?    

2023 devra être résiliente.

Deux sujets majeurs vont la rythmer : le pouvoir d’achat et la rénovation 
énergétique, le second d’ailleurs très lié au premier.
Elle s’annonce difficile pour tous. Pour nos clients tout d’abord, confrontés 
au problème général de pouvoir d’achat : dans quelles conditions louer, 
acheter, rénover, investir ?
Dans tous ces domaines, nombreuses sont les questions, à ce jour sans 
réponse : les taux vont-ils encore monter, les banques vont-elles encore 
plus resserrer leurs conditions d’emprunt, comment sera mesurée 
la solvabilité des locataires, les travaux de rénovation énergétiques 
seront-ils financés et aurons-nous la ressource industrielle nécessaire 
pour les mener à terme ? La fiscalité pèsera t elle encore plus sur la 
chaine du logement ? Quel sera l’impact des milliers de biens énergivores 
retirés du marché ?
Elle s’annonce également difficile pour tous les professionnels. Le 
marché est sous tension, aussi bien pour vendre et acheter que pour 
louer. La proximité ; la compétence et la pédagogie seront pour eux des 
atouts majeurs dans un marché de plus en plus concurrentiel. Ne nous 
voilons pas la face : les records de ventes ne seront pas battus en 2023 !  
Nos acquéreurs ont perdu 20% de pouvoir d’achat. Regardons cette 
vérité en face ! La seule variable d’ajustement à notre portée, c’est le 
prix de vente ! Nous alertons depuis plusieurs mois à ce sujet. C’est sans 
doute le plus compliqué car l’affectif prend le pas sur le pragmatisme 
dans cette équation majeure : convaincre le vendeur de baisser son 
prix, alors que nous sortons d’une période faste de records de prix de 
vente. Certes la volonté d’achat est toujours présente, mais la capacité 
à acheter ne suit plus.
Nous nous devons d’être lucides et transparents : ne parlons plus d’ajus-
tement mais de baisse voire de retournement du marché. Ce n’est pas 
un phénomène nouveau ; nous l’avons déjà vécu et surmonté pour avoir 

IMMOBILIER,  
LOGEMENT : 
L’AMOUR VACHE ! 

su très tôt parler vrai à nos vendeurs. Dire la vérité n’est pas toujours agréable, mais 
c’est courageux et utile. Ils nous en seront gré a posteriori et il en va de notre activité 
pour les prochains mois 

2023 devra être audacieuse !  

Aurons-nous l’audace de changer de logiciel intellectuel et de méthode pour une 
approche durable et globale des différents sujets ? Aurons-nous l’audace d’imaginer 
des solutions définitives courant bien au-delà de 2027 ? Il faudra ainsi abandonner 
toute volonté de bénéfice personnel et démontrer un sens aigu du service de l’état 
et du bien commun. Je ne doute pas que l’on puisse y parvenir si nous voulons 
épargner au logement le rôle peu enviable de variable d’ajustement budgétaire ! Le 
CNR logement s’est réuni fin Novembre à l’initiative de notre ministre. Il devra traiter 
des questions sociale, économique et environnementale. Des personnalités éminentes, 
toutes parfaitement compétentes l’animent. Citons notamment Véronique Bédague 
pour Nexity, Christophe Robert pour la fondation Abbé Pierre , Michael Nogal grand 
connaisseur du logement, ou Henry Buzy Cazaux. Ce n’est pas leur faire injure (ils n’en 
sont pas responsables) que de s’interroger sur le calendrier et les motivations de ce 
CNR. Les premières solutions seront proposées fin Mars, au plus tôt pour une mise en 
application législative au mieux fin de cette année …. Suivez mon regard.
Les motivations surprennent également : je cite «…permettre d’identifier des solutions 
pratiques de nature à nous faire avancer plus vite » Plus vite vers quoi et comment ? 
Vers une loi de programmation budgétaire à 10 ans ? N’y a-t-il pas déjà eu une 
commission Rebsamen, traitant peu ou prou des mêmes sujets ? N’avons-nous pas 
proposé depuis longtemps des solutions pratiques immédiatement applicables et peu 
gourmandes en ressources budgétaires ? Il y a urgence à remplacer la cosmétique et 
les effets d’annonce par du fond et du temps long ! 
Vous le savez le début d’année est la période des bonnes résolutions, alors ne gâchons 
rien, soyons optimistes oui mais déterminés !
Belle Année à toutes et tous ! 
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Depuis le début de l’année, les taux de la taxe sur les logements vacants 
(TLM) ont augmenté. Davantage de communes sont également concernées 
par cette taxe quand il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la 
demande, provoquant des difficultés d’accès au logement.

Dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, endroits dans lesquels 
le déséquilibre est présent entre l’offre et la demande de logements, les propriétaires, de 
maisons ou d’appartements vides depuis plus d’un an au 1er janvier de l’année d’imposition, 
doivent régler la Taxe sur les logements vacants (TLV).  Depuis le 1er janvier 2023, les taux 
de la TLV sont passés de 12,5% à 17% la première année et de 25% à 34% pour les années 
suivantes.
 
Plus de communes concernées

Autre changement, la TLV s’applique aussi aux communes en dehors de la zone tendue, 
mais qui présentent un déséquilibre marqué entre la demande et l’offre de logements, ce 
qui entraîne des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel 
existant : niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens et des loyers, proportion 
élevée de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements. La liste des 
communes où la taxe est instituée sera fixée par décret. Payée en fin d’année, cette taxe est 
basée sur la valeur locative du logement de la même manière que la taxe d’habitation. Elle 
est applicable dans les communes concernées pour les propriétaires d’un logement, inoccupé 
depuis au moins 1 an. Un logement dont la durée d’occupation est supérieure à 90 jours 
consécutifs au cours de l’année de référence n’est pas considéré comme vacant et seuls sont 
soumis à la taxe les logements habitables. Les logements, mis en location ou en vente au prix 
du marché et ne trouvant ni acquéreur ni preneur alors que le propriétaire a réalisé toutes les 
démarches nécessaires pour le vendre ou le louer, ne sont pas considérés comme vacants et 
échappent donc à la taxe.
 
Pour rappel, les collectivités locales ont, à discrétion, la possibilité de soumettre à la taxe 
d’habitation sur les logements vacants (THLV), les logements vacants qui ne se trouvent pas 
en zone dite tendue. Le taux de la THLV est le même que celui de la taxe d’habitation. Cette 
taxe ne peut s’appliquer que si le logement est vacant depuis plus de deux ans.
 

Même si ce dispositif prend fin, les investisseurs en résidences avec 
services gardent la possibilité d’opter pour le régime réel du statut LMNP.

Le dispositif fiscal Censi-Bouvard s’est définitivement éteint le 31 décembre 2022. En effet, 
cet avantage fiscal, dédié à l’investissement locatif en résidences de services, n’a pas été 
prorogé par la loi de finances pour 2023. Cette décision a été prise après la consultation du 
rapport de l’inspection générale des finances de juin 2022 et qui portait sur l’évaluation de la 
réduction d’impôt Censi-Bouvard.

Héritier des lois Scellier et Pinel, le dispositif Censi-Bouvard avait été adopté en 2009. Pour 
rappel, ce régime permettait de profiter d’une réduction d’impôt sur le revenu qui corres-
pondait à 11% du montant de son acquisition, frais inclus, dans la limite annuelle de 300 
000 euros lors de l’achat d’un appartement neuf dans des résidences meublées avec services 
pour étudiants ou seniors. L’investisseur devait alors signer un bail commercial d’une durée 
minimale de 9 ans avec l’exploitant de la résidence. Ce dispositif offrait aussi la possibilité, 
sous certaines conditions, de récupérer en plus la TVA 20% sur l’investissement. Il permettait 
aussi de sécuriser les loyers pendant 11 ans par le gestionnaire, que le logement soit occupé 
ou non.

Régime réel pour le statut LMNP

Si la loi Censi-Bouvard prend fin, les investisseurs en résidences avec services gardent 
toujours la possibilité d’opter pour le régime réel du statut LMNP (Loueur en meublé non 
professionnel). Il est donc toujours possible d’investir dans une location meublée tout en 
défiscalisant pour tout ou partie des revenus locatifs. Ce statut est réservé aux propriétaires 
payant leurs impôts en France et donnant à louer un logement meublé. Ce dispositif est 
souvent plus avantageux sur le long terme car il donne l’opportunité de gommer la fiscalité 
des loyers reçus grâce à la possibilité de pratiquer des amortissements. Chaque année, un 
amortissement fiscal sur la valeur du logement et de son mobilier vient ainsi en déduction 
des revenus fonciers, tout comme les autres charges locatives.
 

LOGEMENTS VACANTS 
 TAXE 

 TAXE D’HABITATION

CENSI-BOUVARD 
 DÉFISCALISATION 

 IMPÔT

LA TAXE SUR LES 
LOGEMENTS VACANTS 
EN HAUSSE

FIN DE LA LOI 
CENSI-BOUVARD

FISCALITÉ

LOI

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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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



• 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

(non indexée sur le Chiffre d’Affaires) 

TRAVAILLEZ SEREINEMENT

01 53 64 91 91
contact@snpi.fr
www.snpi.fr

Téléchargez
notre
application

* 14 821 entreprises adhérentes au 31/12/2020

ADHÉREZ AU SNPI
1ère organisation patronale

de l’immobilier *



• 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 
189 € 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



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.

Passez commande sur 

asconseil.SNPIboutique.fr

À partir de  200 € HT

• 4 modèles

• 7 déclinaisons
adaptées

à vos professions

VOTRE VESTA MAINTENANT !



dès 110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations en présentiel 
ou webinaire 

(selon les conditions sanitaires)

dès 35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

Formations en ligne

Formations dans
votre agence

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

FORMATIONS
OBLIGATOIRES
LOI ALUR

INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS 

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

par VHS Business School,  
permettent de valider  

vos heures de formation  
obligatoires.
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SUCCÈS
PARTAGE

MANDATS EXCLUSIFS
COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE

Rédaction  | Marie Hérault  Photo |  Fichier AMEPI

Que représente le Fichier AMEPI aujourd’hui ?
Cédric Lavaud  : Pour les agents immobiliers, c’est un levier potentiel pour 
augmenter leur chiffre d’affaires et prendre des parts de marché sur leur 
territoire. À date, le fichier représente près de 4000 agences immobilières 
adhérentes — soit environ 20 000 utilisateurs — 45 000 mandats de vente et 
plus de 550 000 références de biens vendus. 
Jean-Mic Moné  : C’est un outil de partage de mandats exclusifs au service 
de la profession, mais aussi l’un des seuls endroits où celle-ci peut se réunir 
autour d’une table : nous réfléchissons ensemble à nos intérêts communs. Tous 
nos adhérents le disent, cela leur a permis d’améliorer leurs relations entre 
confrères, de travailler ensemble dans le respect. On peut parler de concurrence 
constructive. 

FICHIER AMEPI : DÉVELOPPEMENTS  
TERRITORIAUX ET TECHNOLOGIQUES EN VUE
Plus qu’un simple outil informatique, le Fichier AMEPI permet à la fois le partage de mandats exclusifs et le renforcement des 
liens professionnels entre agences, même concurrentes. L’objectif : plus de ventes et donc une meilleure rentabilité. Une réalité 
qui s’impose de plus en plus localement, grâce à la stratégie de conquête territoriale de l’Association. En 2023, de nouveaux 
développements sont encore prévus. Explications de Cédric Lavaud — Président de l’Association Fichier AMEPI — et de Jean-Mic 
Moné, Vice-Président. 
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Votre projet était de faire du Fichier AMEPI une Association de territoire, 
est-ce aujourd’hui le cas ?
Cédric Lavaud : On peut considérer que la mission est accomplie ! Car si le Fichier 
AMEPI est une association nationale avec un rayonnement et des statuts identiques 
pour l’ensemble du territoire français, nous considérons qu’aucun secteur ne 
ressemble à un autre. Certains points importants de notre règlement sont donc 
adaptables et peuvent être utilisés de manière différente par chacune de nos 
220 ALFA (NDLR : Animations locales du Fichier AMEPI). Je pense par exemple 
au nombre minimum de mandats que chaque agence doit apporter pour être 
adhérente active, et pour lequel chaque ALFA peut désormais déterminer un taux 
différent. De même pour le partage des honoraires, ou les litiges entre agences. 
Sur ces sujets, le Fichier AMEPI National édite ses préconisations, mais chaque 
ALFA s’en saisit selon ses spécificités et la réalité de son terrain. Notre slogan 
— « l’AMEPI, c’est vous » — est le reflet de ce fonctionnement : nous disons aux 
agences que le Fichier AMEPI est un outil à leur disposition, mais qu’elles doivent 
le faire progresser selon leurs attentes. L’Association 
ne peut exister que grâce aux animations locales. 

Le Fichier AMEPI se veut donc être en phase 
avec le terrain ?
Cédric Lavaud  : Oui, d’autant que, avant d’être à 
la tête du Fichier AMEPI, nous sommes des agents 
immobiliers utilisant le fichier. Nous partageons 
donc le même quotidien que nos confrères, ainsi 
que leurs attentes. Pour y répondre, nous avons 
créé des AMEPI Lab, pendant lesquels nos adhérents 
peuvent se réunirent pour réfléchir avec les équipes 
du Fichier AMEPI sur des thématiques précises. Dans 
le même ordre d’idée, à chacun de nos conseils  
d’administration est invité un président d’ALFA. 
Notre conviction est que nos évolutions doivent 
toujours tenir compte de la base, qu’il faut garder 
un pied dans le réel… Tout en prenant de la hauteur 
pour avoir un spectre à 360 °.

L’une de vos ambitions est aussi de constituer 
un rempart contre le marché des particuliers. 
Jugez-vous que les professionnels ont encore des efforts à faire pour y 
parvenir ? 
Cédric Lavaud  : Nous devons effectivement renforcer notre rôle mais sans 
opposer les professionnels aux particuliers, car notre démarche va aussi dans leur 
sens. Les litiges s’observent essentiellement lorsque les transactions ont lieu hors 
du périmètre professionnel, car les environnements juridiques, règlementaires, 
etc. demandent des compétences multiples. Seul l’agent immobilier peut agir 
comme tiers de confiance et délivrer un service à la mesure de ce qu’un acheteur 
ou un vendeur attend. 

Souhaitez-vous également partir à la conquête de nouveaux territoires, 
pour recruter de nouveaux adhérents ?
Jean-Mic Moné : Notre profession doit philosophiquement tendre vers une culture 

de partage des mandats, comme cela se pratique aux États-Unis par exemple. 
Notre objectif est donc de passer, à moyen terme, de 4000 à 8000 agences. 
Cédric Lavaud : Pour cela, nous envisageons d’abord de nous développer dans 
les zones blanches sur lesquelles nous ne disposons pas encore d’ALFA. Nous 
souhaitons également recruter les agents immobiliers qui n’ont jamais été 
adhérents en leur expliquant l’intérêt d’un fichier de partage pour eux et leurs 
clients. Enfin, nous souhaitons convaincre les anciens adhérents de revenir vers 
nous. Je souhaite leur dire que, depuis leur départ, le Fichier AMEPI a évolué en 
fonction des attentes de la profession et des remontées de terrain.

Justement, comment les convaincre ? Quel est l’impact concret du Fichier 
AMEPI sur le business des agents immobiliers ?
Cédric Lavaud : Le fichier permet d’augmenter leur nombre de mandats exclusifs 
et ainsi d’augmenter leur chiffre d’affaires. Très concrètement, nous avons réalisé 
une étude auprès de cinq réseaux nationaux — soit 4932 agences, ce qui n’est 

pas neutre — pour lesquels nous avons comparé 
les résultats entre adhérents et non-adhérents. Nos 
observations sont sans appel : pour chaque réseau, 
le nombre de mandats et le chiffre d’affaires sont 
plus importants pour les adhérents du Fichier 
AMEPI avec une moyenne de 7 mandats exclusifs 
supplémentaires et de 46 691 € de CA additionnel. 
C’est une constante ! 
Jean-Mic Moné  : J’ajouterais que le partage de 
fichier permet non seulement de démultiplier les 
mandats et de favoriser le business, mais qu’il est 
aussi la promesse d’un meilleur service pour tous 
nos clients. 

Quelles sont vos autres priorités pour 2023 ? 
Cédric Lavaud : Plus que tout, nous recherchons la 
satisfaction de nos membres. L’un de mes objectifs 
— alors que notre profession entre dans un cycle 
plus complexe — c’est que l’agent immobilier puisse 
se projeter, qu’il ne fasse pas de mauvais arbitrage 
en pensant qu’il vaut mieux faire l’impasse sur 
sa cotisation au Fichier AMEPI, sous prétexte 

d’économie. Je le répète, en étant adhérent, le chiffre d’affaires additionnel est en 
moyenne de 46 691 €. Face à un marché tendu, je pense qu’il faut être innovant 
et dynamique. 
Jean-Mic Moné  : Nous souhaitons améliorer notre application mobile pour la 
rendre plus agile, afin qu’elle facilite le quotidien des agents et des animations 
locales. Actuellement, celle-ci reprend la base des biens à vendre et des biens 
vendus. Nous voulons la rendre plus efficiente, au service de la communauté 
pour organiser localement les relations entre agences concurrentes : prise de 
rendez-vous et comptes rendus des visites clients, organisation de bourses aux 
affaires avec la présentation des biens intégrés au fichier, organisation simple de 
« sur-places » pour que les agences adhérentes puissent visiter les biens, mise 
en place d’événements, etc. Ces améliorations devraient être effectives en juin 
prochain. 

+ de 210 
animations locales 

(ALFA)
18 462 

utilisateurs

45 077 
mandats exclusifs 
à vendre et à louer

551 652 
références 

de biens vendus
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ACTUALITÉ
LOI 
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 IMMOBILIER

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Beaucoup de choses ont changé et évolué depuis le 
début de l’année 2023. Cela concerne l’ensemble des 
acteurs du marché de l’immobilier.

Une fois n’est pas coutume, le début de l’année est marqué par plusieurs 
changements concernant l’immobilier.

Depuis le 1er janvier 2023, il n’est plus possible de mettre en location 
les logements, avec la lettre G au niveau du DPE, les plus énergivores 
avec une consommation énergétique qui dépasse 450 kwh/m². Cette 
interdiction n’est toutefois applicable que pour les nouveaux contrats de 
location conclus depuis le début de l’année. Pour rappel, déjà depuis le 
mois d’août 2022, les propriétaires de logements, considérés comme 
passoires énergétiques avec un DPE en lettre F ou G, n’ont plus la 
possibilité d’augmenter le loyer de leurs locataires. Ce gel des loyers est 
appliqué en application d’une clause d’indexation (IRL) pour un contrat 
en cours ou dans le cadre d’une relocation.

Audit énergétique

Les propriétaires de maisons ou d’immeubles collectifs en monopro-
priété, avec un DPE de classe F ou G, vont devoir, produire un audit 
énergétique pour les promesses de vente ou les actes de vente à partir 
du 1er avril 2023. L’audit énergétique est à la charge du vendeur. Il s’agit 
d’un document qui permet de définir avec précision un plan de travaux 
d’amélioration de la performance énergétique avec une estimation du 
coût des travaux. L’audit énergétique est jugé comme un passage obligé 
afin de faciliter des rénovations globales.

Plan Pluriannuel de Travaux

L’obligation de fournir un audit énergétique ne concerne pas les 
appartements en copropriété. Néanmoins, les copropriétés vont devoir 
soumettre au vote l’élaboration d’un Plan Pluriannuel de Travaux pour 
les immeubles de plus de 15 ans. L’objectif est de provisionner chaque 
année des fonds, proportionnellement à une estimation des travaux de 
rénovation à réaliser dans les dix prochaines années afin que la décision 
commune soit déclenchée plus facilement, ce qui n’est jamais simple en 
copropriété. Pour rappel, ce plan permettra à toutes les copropriétés de 
mieux anticiper, programmer, puis voter les travaux de rénovation qui 
portent sur les parties communes. Ce plan ne se limite pas aux aspects 
énergétiques.

Bouclier loyers

Comme annoncé, le bouclier loyers continuera à être appliqué lors des 
trois prochaines publications de l’IRL, en janvier, avril et octobre. En 

CE QUI CHANGE POUR 
L’IMMOBILIER EN 2023

résumé, l’augmentation annuelle des loyers va rester plafonnée à + 3,5% pour la France 
métropolitaine pour les contrats de location, dont la date d’anniversaire se trouve entre 
la mi-janvier 2023 et la mi-octobre 2023.

Doublement du déficit foncier

C’est l’une des annonces de la loi de finances pour 2023. Il est prévu un doublement 
du plafond actuel du déficit foncier, de 10 700€ à 21 400€, à partir du moment où la 
réalisation de travaux de rénovation énergétique permet de sortir les logements classés 
E, F et G de leur statut de passoire énergétique. Ce nouveau plafond est applicable aux 
dépenses réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Evolution du Pinel

Le dispositif fiscal Pinel a évolué depuis le 1er janvier. Les taux de réduction d’impôt, qui 
étaient de 12%, 18% et 21% pour la métropole, pour des engagements, respectivement 
de 6, 9 et 12 ans ont été ramenés à 10,5%, 15% et 7,5%. En 2024, ils seront encore 
réduits à 9%, 12% et 14%. Ce début d’année voit également l’instauration du Pinel +  
pour les logements dotés d’une surface minimum par typologie : 28m² pour un T1, 
45m² pour un T2, 62m² pour un T3, 79m² pour un T4 et 96m² pour un T5. Ces logements 
doivent aussi systématiquement disposer d’un balcon et d’une double exposition à partir 
du T3. Ils doivent aussi respecter les normes environnementales qui vont plus loin que la 
nouvelle réglementation RE2020 qui est entrée en vigueur pour les permis de construire 
déposés depuis le 1er janvier 2022 en anticipant les normes prévues pour 2025.

Autres changements

L’année 2023 marque également la fin de la taxe d’habitation pour les résidences princi-
pales et aussi la fin du dispositif fiscal Censi-Bouvard. L’accompagnement obligatoire des 
ménages MonAccompagnateurRenov’ pour la rénovation énergétique est également en 
œuvre depuis le 1er janvier. Enfin, le budget 2023 a prévu des évolutions sur la surtaxe 
sur les résidences secondaires.
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MÉTIER
RÉGIME DE PROTECTION

SIMPLIFICATION
FIABILITÉ

Rédaction | FCI immobilier Crédit Photo | FCI immobilier

Les agents commerciaux indépendants étaient 4000 en 
2004, ils ont plus de 77000 en 2022 ! Ce nouveau statut 
séduit les acteurs du secteur immobilier, en répondant 
au désir de flexibilité, d’autonomie, et en maximisant les 
revenus perçus par le négociateur sur les ventes.

Ces acteurs sont très attachés à l’identité entrepreneuriale qui structure 
leur vie professionnelle et personnelle. Pourtant, nombre d’entre eux 
sont contraint par l’agence à laquelle ils sont rattachés. La relation 
de subordination qui peut les lier vient parfois mettre en péril leur 
indépendance au jour le jour. Par ailleurs, l’incertitude des négociateurs 
sur leur futurs revenus vient complexifier leur lancement et/ou la 
poursuite de leur activité.

Le portage salarial : une alternative qui respecte cette  
indépendance`

En « hébergeant » administrativement les consultants, le portage 
permet de se débarrasser de toute contrainte et de toute lourdeur 
liée au statut d’indépendant ! Ce dispositif transforme les honoraires 
en salaires. Ainsi, les « portés » peuvent bénéficier des avantages du 
salariat tout en conservant un contrôle total sur la réalisation de leurs 
projets. C’est un atout majeur pour permettre aux experts indépendants 
vulnérables face aux aléas de la vitalité du marché immobilier d’accéder 
à une stabilité économique.

En cotisant, ils bénéficient de l’ensemble du régime de protection 
sociale, accèdent aux indemnités chômage, à l’assurance retraite et 
prévoyance. Cette protection est un véritable atout ! Par exemple, 
l’assurance chômage joue le rôle d’amortisseur lors d’une transition de 
carrière qui induit l’absence totale ou partielle de revenus. Ce statut leur 
permet de dialoguer sereinement avec les banques pour mener leurs 
projets, et envisager favorablement l’avenir. Sous certaines conditions, 
le consultant « porté » peut obtenir un contrat CDI, indispensable pour 
contracter un prêt bancaire !

Une réponse à la lourdeur administrative

Une étude publiée par la FNAIM fait apparaître que les négo-
ciateurs et mandataires immobiliers privilégient à 68% la 
facilité administrative lors du choix de leur statut. Le portage 
répond à cette attente puisque le consultant porté bénéficie d’un 
gestionnaire attitré, qui veille notamment à l’encadrement de son 
activité et sa comptabilité. Plus besoin d’engager un comptable :  

LA LOURDEUR 
ADMINISTRATIVE DE 
L’INDÉPENDANT !

il bénéficie d’un suivi personnalisé pour pouvoir se consacrer uniquement à ses 
missions.

Choisir le portage salarial avec FCI Immobilier, c’est faire le choix de la simplicité !  
Le consultant bénéficie de l’assurance RCPro de l’entreprise de portage sans en 
contracter une lui-même. Il dispose également de modules de formation Loi Alur, 
pour soutenir son évolution professionnelle sur le long terme ! Par ce statut, il lui est 
également possible de déduire jusqu’à 15% de frais professionnels, impossible en 
statut d’auto-entrepreneur.

Enfin, choisir FCI Immobilier, c’est faire le choix de la fiabilité. Cette entreprise 
intégrée au groupe Freeland, est leader sur le marché du portage salarial et adhère 
aux normes du label PEPS (Professionnel des Entreprises de Portage Salarial). Fort de 
20 ans d’expérience dans son domaine, FCI immobilier est engagé auprès de plus de 
12 500 portés, qui sont près de 93% à le recommander.

PAR CE STATUT, IL LUI EST 
ÉGALEMENT POSSIBLE DE 
DÉDUIRE JUSQU’À 15% DE 
FRAIS PROFESSIONNEL
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MÉTIER
MARKETING 

 VENTE 
 RELATION CLIENT

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

C’est une phrase que l’on a tous entendue : « il a de la 
tchatche, il ferait un bon commercial ». Alors, pour être 
performant dans un métier de vente, il faut argumenter 
et convaincre ? À cela s’ajoute la personnalité  : « elle 
est trop introvertie, elle ne pourra jamais être commer-
ciale ». Donc, si l’on n’occupe pas assez l’espace ou si 
l’on ne parle pas assez, inutile de penser réaliser du 
chiffre d’affaires ? La légende raconte que pour être un 
bon commercial, il faut savoir vendre. 

L’école des ventes

Au commencement était la dénomination des études qui destinent à 
des métiers commerciaux : CAP vente, BTS commerce et vente, BTS force 
de vente… Sans parler des formations professionnelles dispensées par 
les réseaux de franchise, dont l’appellation générique a longtemps été 
« école de vente ». Vendre, vendre, vendre. L’action unilatérale qui part 
de celui qui a quelque chose à vendre pour descendre vers celui qui 
achète. Peu importe s’il souhaite même acheter, pourvu qu’on arrive 
à lui vendre ce que l’on a à vendre. Vision à court terme, s’il en est. 
Mais quoi de plus logique, si l’on rappelle que la définition du verbe 
« vendre » par le dictionnaire Robert est la suivante : « céder (qqch.) 
à qqn en échange d’une somme d’argent (s’oppose à acheter) ». 
S’oppose à acheter : joli pied de nez à la genèse du commerce !

Ne plus faire commerce

En réalité, nous savons tous que pour vendre, il faut un vendeur et 
un acheteur. Nous sommes dans une relation duelle. Impossible 
de se départir de celui ou celle qui achète. Il est même la clé ! Fort 
heureusement, le commerce a changé dans les 30 dernières années. 
La montée en puissance du marketing a permis d’appuyer le dévelop-
pement des produits et services sur des études de marché. On a 
cherché à comprendre ce dont les individus ou les ménages avaient 
besoin, et ce qu’ils étaient prêts à acheter. Ensuite, le marketing s’est 
rapproché du commerce pour construire des discours qui permettent 
d’expliquer en quoi l’offre proposée pouvait être intéressante pour les 
acheteurs. Répondre au besoin du consommateur, lui faire comprendre 
le bénéfice pour lui. Voilà un moyen pertinent de faire commerce. 
J’achète ce que tu proposes parce que tu as compris ce dont j’ai besoin 
à cet instant. Je gagne, tu gagnes.

Se taire et laisser faire

Qu’est-ce qui intéresse le plus un individu ? Quel est le sujet le plus 
intéressant dont vous pourriez me parler ? Moi, bien sûr ! La bonne 
nouvelle, c’est que s’intéresser à son client, c’est recueillir des informa-
tions précieuses, sur lesquelles capitaliser, sans même avoir besoin de 
le convaincre que nos services lui seront utiles. La découverte client, 
la fameuse. Oui mais, à condition de la faire avec sincérité. Rien ne 
sert de poser uniquement les questions qui permettent d’y raccrocher 

ARRÊTEZ DE VENDRE !

un discours commercial : le prospect n’est pas dupe. Faire semblant de s’intéresser à lui 
n’est pas une option. Faire le déballage des services et autres innovations technologiques 
de l’agence n’est pas plus utile. Pourquoi ? parce que le catalogue ne l’intéresse pas. Ce 
qui l’intéresse c’est en quoi cela va m’aider à vendre ou à louer ? Celles et ceux qui l’ont 
compris sont des commerciaux d’élite.

De l’authenticité des rapports humains

Le métier de commerce est un métier de proximité et de relation de confiance, nous le 
savons mieux qu’ailleurs en immobilier. Créer des liens authentiques avec les personnes 
est la clé. S’intéresser à autrui et se mettre à sa place. Écouter et faire preuve d’empathie. 
Ne pas chercher à vendre, mais chercher à comprendre et à conseiller en fonction du 
besoin. Adieu le déballage ! D’ailleurs, les équipes commerciales de notre secteur ne 
sont-elles pas appelées « conseillers » ? On me dit dans l’oreillette qu’il resterait encore 
quelques « négociateurs » et « commerciaux » ; nous avons encore un peu de chemin à 
faire. Mais demain, j’arrête de vendre !

EN RÉALITÉ, NOUS SAVONS 
TOUS QUE POUR VENDRE, 

IL FAUT UN VENDEUR  
ET UN ACHETEUR.  

NOUS SOMMES DANS UNE 
RELATION DUELLE 
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ACTUALITÉ
SOS RACISMES 

 ACCÈS AU LOGEMENT 
 DISCRIMINATION

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Avec le soutien du gouvernement, la FNAIM et SOS 
Racisme ont signé une convention de partenariat pour 
renforcer la prévention et la lutte contre les pratiques 
discriminatoires à l’accès au logement.

Sous l’égide du gouvernement, la Fédération nationale de l’immobilier 
(FNAIM) et SOS Racisme ont signé un partenariat afin de réaliser « de 
manière régulière » des tests auprès d’agents immobiliers administra-
teurs de biens, adhérents à la FNAIM. Ce partenariat inédit, et qui fera 
l’objet d’un suivi par la Délégation interministérielle à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), a été signé 
le 6 décembre 2022 par Dominique Sopo, président de SOS Racisme 
et Jean-Marc Torrollion, à l’époque président de la FNAIM aux côtés 
duquel se trouvait son successeur, Loïc Cantin, en présence d’Isabelle 
Lonvis-Rome, ministre déléguée chargée de l’Egalite entre les femmes 
et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, et d’Olivier 
Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.
 
Des sanctions possibles
 
Cette initiative a pour objectif de lutter contre les discriminations au 
logement qui, selon SOS Racisme, restent largement répondues. Concrè-
tement, l’existence de ces contrôles sera connue mais leur période 
et leur cible ne seront pas divulguées et annoncées. A l’issue de ces 
contrôles, les résultats seront communiqués auprès des professionnels 
de l’immobilier, qu’ils soient positifs ou négatifs. La FNAIM a précisé que 
les agences, qui se rendront coupables de pratiques discriminatoires, 
seront sanctionnées.  Le barème de sanctions pour les agences immobi-
lières est le suivant. Si des pratiques discriminatoires sont constatées, 
elles recevront un avertissement, une orientation vers une formation 
complémentaire sur la lutte contre la discrimination ou une suspension 
pure et simple. « Avec la Fnaim, les testings internes que nous projetons 
permettent de déployer à une échelle inédite des outils supplémen-
taires face au fléau des discriminations », avait annoncé Dominique 
Sopo, président de SOS Racisme.
 
Avec le soutien du Gouvernement
 
Dans un communiqué, le ministre délégué à la Ville et au Logement 
Olivier Klein avouait que « Chaque discrimination est une blessure 
individuelle, un échec collectif ». Et d’ajouter : « Dans la France, on 
ne peut pas se satisfaire de destins brisés alors qu’ils n’ont même pas 
commencé. Nous devons nous indigner mais surtout nous devons agir. 
C’est le sens de cette convention qui exprime la puissance des valeurs 
qui nous unit toutes et tous pour faire de notre société, une société 
inclusive et respectueuse de chacun. Je suis convaincu que cette initiative 
donnera envie à d’avantage d’acteurs du logement de se lancer dans ce 
travail de conviction et de formation ».  

DISCRIMINATION AU  
LOGEMENT : SOS RACISME 
VA CONTRÔLER LES 
AGENTS IMMOBILIERS

 

Un partenariat inédit entre la FNAIM et SOS Racisme
 
Encore président de la FNAIM au moment de la signature du partenariat, Jean-Marc 
Torollion soulignait le devoir d’exemplarité dont la profession doit faire preuve au 
quotidien. « En tant que professionnels de l’immobilier, nous ne pouvons pas nous 
revendiquer comme tiers de confiance et ne pas être exemplaires sur des sujets aussi 
sensibles que la lutte contre les discriminations. Nous avons toujours revendiqué 
notre exigence sur la formation des professionnels, au service des consommateurs. 
Aujourd’hui, nous franchissons un nouveau pas. Ce travail a été conduit en conscience 
de nos responsabilités, a fortiori en tant que premier syndicat de l’immobilier, avec 
détermination, dans un seul but : l’efficacité. Je tiens en ce sens à saluer l’esprit dans 
lequel nous avons travaillé avec SOS Racisme ». Enfin, Dominique Sopo, président de 
SOS Racisme au moment de la signature de ce partenariat, mesurait l’avancée d’un 
tel partenariat. « Avec la FNAIM, les testings internes que nous projetons ainsi que 
l’attention portés à l’efficacité des formations dispensées permettent de déployer à une 
échelle inédite des outils supplémentaires face au fléau des discriminations ».
  
 

Un projet initié en 2020
 
La mise en place de ce partenariat est la suite logique d’un projet initié, avec l’appui 
du Gouvernement, lors de la signature, le 1er octobre 2020, d’une charte visant à  
« renforcer l’action des professionnels de l’immobilier pour lutter contre toutes formes 
de discriminations dans l’accès au logement ». A l’époque, cette charte avait été signée 
par les principaux syndicats professionnels de l’immobilier. Le 14 octobre 2020, une 
formation obligatoire à la discrimination pour les professionnels de l’immobilier avait 
été mise en place par décret.



26 | N°90 janvier / février 2023

FISCALITÉ
DROITS  

D’ENREGISTREMENT
CESSION DE L’USUFRUIT 

DE DROITS SOCIAUX
Photo | Réginald Legenre  Avocat associé 

Dans un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de 
cassation juge que la cession de l’usufruit de droits 
sociaux ne constitue pas une cession de participation 
soumise au droit proportionnel d’enregistrement prévu 
à l’article 726 du code général des impôts (Cass. com. 
30-11-2022 n° 20-18.884 FS-B).

Faits et procédure

Les associés d’une société civile immobilière avaient cédé l’usufruit 
temporaire de leurs parts à une société, qui avait acquitté le droit fixe 
des actes innomés de 125 euros prévu à l’article 680 du code général 
des impôts.

Considérant que l’acte devait être soumis au droit d’enregistrement 
proportionnel de 5 % prévu à l’article 726-I-2° du code général des 
impôts, applicable aux cessions de participations dans des personnes 
morales à prépondérance immobilière, l’administration fiscale a 
notifié à la société une proposition de rectification des droits d’enre-
gistrement.

Donnant droit à l’administration fiscale, la cour d’appel de Paris énonce 
que le terme « cession », au sens de l’article 726 précité, n’est pas 
uniquement limité à l’acte définitif de la cession de l’intégralité d’une 
ou plusieurs parts sociales, mais s’entend de toute transmission 
temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son 
démembrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété, 
le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine 
propriété ou sur un démembrement de celle-ci. Elle retient encore que 
la cession litigieuse a entraîné le transfert d’éléments de participation 
dès lors qu’en se dépossédant de l’usufruit des titres, les associés de 
la société civile immobilière, qui ont perdu leur droit au bénéfice des 
dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts 
sociales cédées.

L’usufruit de parts sociales n’est pas une part sociale

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, sans renvoi, et juge que la 
cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation 

LA CESSION DE 
L’USUFRUIT DE DROITS 
SOCIAUX N’EST PAS 
SOUMISE AU DROIT 
PROPORTIONNEL  
D’ENREGISTREMENT

de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit proportionnel d’enregis-

trement prévu à l’article 726 du  code général des impôts applicable aux cessions de 

droits sociaux.

La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article 578 du code civil qui dispose que 

« l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le 

propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Selon la Cour, 

il en résulte que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité 

d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit 

de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

Elle tire ainsi les conséquences, sur le plan fiscal, de l’arrêt du 16 février dernier qui a 

dénié la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux, celle-ci n’appartenant qu’au 

nu-propriétaire (Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-15.164 FS-B).

Cette solution n’est malheureusement pas transposable à la cession de l’usufruit de 

biens immeubles dès lors que l’article 683 du code général des impôts vise quant à 

lui expressément les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de 

biens immeubles à titre onéreux.

Les contribuables qui ont acquitté le droit proportionnel à l’occasion de l’acquisition 

de l’usufruit de droits sociaux réalisée après le 1er janvier 2021 peuvent donc 

valablement déposer une réclamation contentieuse pour en solliciter la restitution.
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Avec la remontée brutale des taux, l’immobilier américain marque le pas 
et le nombre de transactions s’effondre, tandis que les prix, de leur côté, 
résistent.

Selon l’Association nationale des agents immobiliers (NAR), les ventes de logements dans 
l’ancien aux Etats-Unis affichaient un repli de plus de 38% par rapport à janvier, période où 
avait eu lieu son pic pour 2022. Fin octobre, les taux des crédits immobiliers sur 30 ans, qui 
est la référence sur le marché américain, ont atteint 7,6% par an, c’est le niveau le plus haut 
depuis 21 ans. Cette hausse s’est un peu atténuée pour atteindre 6,58% fin décembre.
Initié en mars afin de juguler l’inflation, le durcissement monétaire de la Banque centrale 
américaine (FED) a mis un terme à l’ère de l’argent très bon marché qui avait été ouverte 
avec l’arrivée du coronavirus. « Le marché a clairement pris un virage », explique David 
Schlichter, de Compass, agent immobilier à Denver (Colorado). « Nous sommes passés du 
marché le plus bouillant de l’histoire, (…) avec des biens qui se vendaient pour la plupart 
au-dessus du prix » en quelques jours, à un environnement au sein duquel il n’est plus rare 
que les transactions se concluent en dessous du montant initialement demandé. Certains 
Américains estiment d’ailleurs que c’est le meilleur moment d’acheter depuis un ou deux ans, 
à condition d’avoir un apport raisonnable et un emploi.
 
Pas de réédition de la crise des subprimes
 
Depuis le pic historique constaté en juin, le prix moyen d’un bien immobilier a baissé de près 
de 11% et est fixé à 370 000 dollars. Toutefois, il reste en augmentation de 3,5% par rapport 
à la même période l’an dernier et de 30% depuis mai 2020, il y a 18 mois seulement, avant 
le début de la fièvre d’achat suite à la pandémie. De son côté, le cabinet CoreLogic n’entrevoit 
qu’un léger recul, de 2,8%, du prix moyen entre novembre 2022 et novembre 2023. Personne 
n’imagine une réédition de la crise des subprimes qui avait touché le marché américain 
avec une chute de 27% des prix entre 2008 et 2012. Bénéficiant d’un taux fixe, l’immense 
majorité des emprunteurs est donc à l’abri du durcissement des conditions de crédit, qui avait 
fait exploser des défauts de paiement et des saisies immobilières avec la crise financière de 
2008. Aussi, l’inventaire de biens immobiliers aux Etats-Unis atteint à peine plus du quart de 
son niveau d’avant la crise des « subprimes », ce qui maintient un déséquilibre entre l’offre 
et la demande. Côté demande, le niveau encore historiquement élevé des prix, conjugué à 
l’escalade des taux de crédit, a écarté du marché beaucoup de candidats.
 
 

La justice a récemment indiqué qu’un acheteur n’était pas obligé de 
donner suite à une vente s’il obtient un prêt d’un montant inférieur à celui 
de la promesse de vente

Plus que jamais, la difficulté principale lors du financement d’un achat immobilier est d’obtenir 
l’accord de sa banque. Et comme le montre une récente affaire, il est possible que la banque 
accorde bien le prêt mais à un montant inférieur à ce qui était demandé. Que se passe-t-il 
alors pour la promesse de vente ? Comme l’explique l’avocat Me Grégory Rouland, sur le blog 
juridique Legavox, ce cas a récemment été tranché par la Cour de Cassation (Chambre Civile 
3 du 14 décembre 2022, n°21-24.539).
Dans cette affaire, un couple avait, via une agence immobilière, conclu une promesse de 
vente pour l’achat d’un appartement. Le document mentionnait une condition suspensive 
d’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 414 000 euros sur 25 ans à un taux de 2%, 
hors assurance. Or, ces candidats n’ont reçu de leur banque qu’une offre de 407 000 euros. 
Dans ces conditions, ils se sont estimés déliés de leur promesse. Sauf que le vendeur ne 
partageait pas ce point de vue et a refusé de restituer l’indemnité d’immobilisation et l’affaire 
est passée en justice.
 
Pas de commission pour l’agence
 
Le 14 décembre dernier, la Cour de Cassation a confirmé la décision rendue en appel qui 
estimait que la promesse était caduque et que l’agence immobilière n’avait pas droit à sa 
commission et qu’il fallait restituer l’indemnité d’immobilisation aux candidats à l’achat. 
L’argument mis en avant est le suivant : les acheteurs avaient fait une demande de prêt 
conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et que la banque ne l’a 
pas suivie à la lettre. Même s’il est question d’un montant maximal, cette indication « n’était 
pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur »,  
commente dans le blog Me Grégory Rouland qui ajoute cependant : « Il en aurait été 
autrement si les acquéreurs avaient sollicité un prêt pour une durée et à un taux inférieur 
aux conditions prévues dans le contrat. Dans ce cas, les acquéreurs auraient perdu le bénéfice 
de la condition suspensive (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 17-21.859) ».
De manière générale, conclut l’avocat, en cas de demande de prêt inférieure aux caractéris-
tiques définies dans la promesse de vente : le vendeur ne peut s’opposer à la vente, dès lors 
que les acquéreurs peuvent régler l’intégralité du prix de la vente (frais notariés compris). 
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AILLEURS
EXPATRIATION
ACQUISITION

VALEUR REFUGE

Rédaction | Marie Hérault   Photo | crédit T S

Londres est-elle encore The place to be en matière 
d’immobilier ? On pourrait en effet penser qu’entre le 
Brexit, le Covid et maintenant la guerre en Ukraine, les 
investisseurs se sont détournés de la capitale britannique. 
Mais est-ce réellement le cas… Et qu’en est-il de l’offre ? 
Et, dans une ville mondialement connue pour sa cherté, 
quand est-il des prix et de la rentabilité locative ? Un 
expert nous répond.

En 2005, Christophe et Ségolène Chambon ont créé French Touch 
Properties une agence immobilière basée à Londres, dont la clientèle 
est majoritairement francophone. Proposant ses services de relocation et 
de transaction pour les particuliers et les professionnels, le couple a vu 
le marché londonien évoluer au grès des crises qui ont successivement 
secoué la planète et leur pays d’expatriation : « Le contexte est très 
changeant, mais malgré les différentes crises, le marché n’a pas cessé 
de grimper, observe Christophe Chambon. Nous avons connu la crise des 
subprimes, une hausse de la fiscalité, le Brexit, la pandémie de Covid et 
nous subissons aujourd’hui les conséquences de la guerre en Ukraine… 
En dépit de tout cela, rien ne démontre que cela impacte ou impactera 
durablement le marché londonien. Sa force est, au contraire, d’être 
absolument résilient. » 

Buy to let, plus si intéressant

Une résilience qui s’explique notamment par le fait que – brillante, 
dynamique, en un mot, attractive – Londres sera toujours Londres 
pour des millions d’expatriés du monde entier. L’immobilier y est cher, 
très cher, mais y constitue une valeur refuge intrinsèque à l’économie 
anglaise, encore plus intéressante depuis que la Livre a perdu en valeur 
face au Dollar. Pour autant, l’achat d’un bien s’y est compliqué depuis 
quelques mois, « La demande est toujours très forte, alors qu’il n’y a 
pas de stock, les vendeurs étant relativement attentistes. » En parallèle, 
les taux d’intérêt ont dernièrement enregistré une forte augmentation, 
ceux-ci passant de 1,5 % à 6 % en seulement quelques semaines. Dès 
lors, « Beaucoup d’investisseurs se détournent du buy to let (NDLR : 
investissement locatif), car les loyers, même s’ils sont élevés, ne 
parviennent plus à rembourser les emprunts. »
Conséquence de cette offre locative raréfiée dans une ville chère, 
les anciens candidats à la location préfèrent se tourner vers l’achat 
d’une résidence principale… Celui-ci s’étant évidemment également 
complexifié en raison de la dégradation des conditions de financement 
et de la demande, par les banques, de disposer d’un apport conséquent. 
« Pour des clients français, je leur conseille donc d’avoir un apport en cash 
ou de pouvoir emprunter en France si l’on a la chance de pouvoir offrir 
comme garantie des biens immobiliers sur le sol français. »

ACHETER À LONDRES, 
EST-CE TOUJOURS 
UNE BONNE IDÉE ?

Vers des biens plus petits et sans travaux

Par ricochet, les demandes des acheteurs ont évolué vers des appartements plus 
petits — deux chambres, une salle de bain — proposés entre 700 000 et 1,2 million 
de Livres. Ces biens doivent surtout être sans travaux, tout en étant situés dans des 
résidences modernes, car « avec le Brexit, beaucoup d’entrepreneurs d’Europe de l’Est 
sont retournés sur le continent. Les matériaux sont de surcroît devenus très chers. » 
Quant aux quartiers qui attirent, ils ont eux aussi évolué : Angel et Islington, Shoreditch et 
Spitafields, Hackney, Tufnell Park… « Ce n’est plus tant la rentabilité locative qui intéresse, 
mais plutôt un potentiel de prise de valeur… On assiste à un shift des familles de l’Ouest 
vers l’Est, vers des quartiers en devenir, également convoités en raison de l’ouverture de 
nouveaux établissements scolaires. »
Alors, faut-il acheter ou non ? Vue du continent, la situation immobilière londonienne 
peut en effet paraître préoccupante… Mais pas de quoi s’inquiéter selon Christophe 
Chambon, car « Malgré des conditions d’accès à la propriété rendue plus difficiles, acheter 
à Londres constituera toujours une opportunité. À condition d’en avoir les moyens, et 
comme toujours, d’être bien conseillé. »

LES TAUX D’INTÉRÊT ONT 
DERNIÈREMENT ENREGISTRÉ 
UNE FORTE AUGMENTATION,  

CEUX-CI PASSANT DE 1,5 % 
À 6 % EN SEULEMENT 
QUELQUES SEMAINES
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À L’AFFICHE
CLIMAT ET RÉSILIENCE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
INNOVATIONS

Rédaction / Photo |  Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet Immobilier

Le turn-over, véritable fléau de l’immobilier
L’immobilier - et en particulier la transaction - est un secteur 
malheureusement réputé pour son important turn-over. 
Nous savons qu’environ 30% des effectifs sont renouvelés 
chaque année dans la profession. À titre de comparaison, 
le taux de rotation moyen en France d’après l’INSEE, tous 
secteurs confondus, est de 15%.

Bien entendu, dans les métiers liés au commerce, il est courant d’observer 
un score plus élevé que la moyenne. En réalité, notre secteur peine 
fondamentalement et depuis longtemps à fidéliser ses collaborateurs et 
collaboratrices. En témoigne le fait que la majeure partie de ces départs 
survient au cours de la première année d’activité des conseillers. Certes, 
l’immobilier est un formidable tremplin de reconversions, et certaines 
peuvent ne pas être heureuses. Pourtant, nous donnons aussi leur chance 
à de jeunes recrues, fraîchement sorties de l’école et qui viendront grossir 
les rangs des déçus. Devons-nous rester les bras croisés devant cette fuite 
de talents ? Quelle est notre part de responsabilité dans ce constat, et 
comment infléchir la tendance ?

Faire table rase de nos méthodes managériales

La méthode managériale utilisée dans les agences immobilières n’a 
guère été qu’adaptée par les enseignes ou les responsables d’agences 
indépendantes, puis rafraîchie pour rester dans l’air du temps. Pire, celle 
des réseaux de mandataires traite principalement des moyens de faire du 
chiffre grâce au MLM (marketing de réseau). Aucune de ces deux écoles 
ne permet d’enrayer le turn-over. Alors notre responsabilité commence 
ici : donner aux managers des outils et des méthodes de pointe pour 
recruter, intégrer, former, animer, évaluer, récompenser et challenger leurs 
équipes ! Pour donner toutes les chances de réussite à une personne qui 
rejoint l’entreprise, il faut investir sur lui ou sur elle. Comment ? D’abord 
par l’onboarding (l’intégration) puis la formation. C’est dès son arrivée qu’il 
est important de lui transmettre les bonnes pratiques et de régulièrement, 
tout au long de son parcours, lui permettre d’enrichir ses compétences. La 
formation élève le niveau de jeu et la société. Richard Branson, célèbre 
entrepreneur britannique, a bâti son empire sur ce principe : « Prenez soin 
de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise ».

LE MAUVAIS 
COLLABORATEUR 
N’EXISTE PAS

Il n’y a pas de mauvais collaborateurs : il n’y a que de mauvais managers

C’est une croyance forte qui m’anime : la véritable valeur se crée entre le collaborateur et 

le client. C’est sur le terrain, entre ces deux acteurs que se noue la relation de confiance 

qui fera le succès de nos activités. Pour que le client soit traité avec tous les égards que 

nous espérons, traitons les collaborateurs avec les mêmes égards. Confucius a dit : « ce 
que tu ne voudrais pas que l’on te fasse, ne l’inflige pas aux autres ». Emparons-nous 

du proverbe, à l’image de certains managers qui le pratiquent déjà, pour « faire avec les 
collaborateurs ce que nous voudrions qu’ils fassent avec les clients ». Mettre la même 

exigence dans l’accueil des collaborateurs que dans celui des clients. Former régulièrement 

sur tous les aspects du métier. Montrer l’exemple en allant prospecter sur le terrain avec 

les équipes. Déléguer en fixant des objectifs clairs, mesurables et des points de contrôle. 

Capitaliser sur les soft skills : l’empathie, le sens du service, la qualité d’écoute sont autant 

de compétences dont notre secteur a besoin pour performer, augmenter le niveau de 

service et améliorer l’image du métier. On a les collaborateurs qu’on mérite. 

DEVONS-NOUS 
RESTER LES BRAS 

CROISÉS DEVANT CETTE 
FUITE DE TALENTS ?

www.allomandat.com
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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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POINT DE VUE
LOI

ADAPTATION
ACTUALISATION

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

Qui eût imaginé que le sujet aurait pris d’un coup une 
brûlante actualité ? On venait de fêter son jubilé, un peu 
comme on célèbre le respectable anniversaire d’une 
souveraine intouchable, et voilà qu’on ne parle plus que 
de l’opérer, et pas seulement pour lui supprimer des rides 
superficielles.

La loi Hoguet, la vénérable loi du 2 janvier 1970, est sous les feux de 
la rampe. Pourquoi ? Est-elle périmée ? Elle a juste son âge et bien 
des évolutions sont intervenues depuis sa promulgation. C’est au fond 
aussi simple que cela. Certes, elle a fait l’objet d’ajustements, mais rien 
d’assez radical. Et puis les réglages se sont faits sous contrôle de gardiens 
du temple zélés et les grands équilibres n’ont jamais été bousculés. 
On a même sans doute préféré l’hypocrisie à la conscience lucide de 
l’obsolescence rampante, pour ne fâcher personne. 

Aujourd’hui, la péremption saute aux yeux, mais les regards sont-ils 
convergents sur le phénomène ? Le diagnostic est-il commun et tous 
les observateurs ont-ils envie de la même cure de jouvence ? Pas si sûr. 
C’est là le premier problème. Il y a des consensus, bien sûr, à l’œuvre 
depuis longtemps, par exemple pour permettre que tout soit digitalisé, 
les contrats et les process. On s’accorde aussi pour trouver que les 
mécanismes de sécurisation du consommateur et de prophylaxie des 
pratiques sont salutaires, et qu’il faut les sauvegarder : une aptitude 
minimum, une assurance en responsabilité civile professionnelle, une 
garantie contre les détournements des fonds confiés, l’obligation d’un 
casier judiciaire vierge. D’ailleurs, on serre les rangs pour maintenir 
l’édifice intact, au moment où l’Autorité de la concurrence, saisie par 
Bercy, acquise à l’idée que les barrières à l’entrée hérissées par la loi 
Hoguet enchérissent le montant des honoraires de transaction, n’exclut 
pas de déréguler la transaction en la sortant du cadre légal actuel. 

Pour le reste, les modèles les plus récents et dont le succès commercial 
est établi, qui jouent selon certains avec les lignes de la loi, avec son 
esprit du moins, suscitent des questions : les réseaux de mandataires, 
fondés sur l’organisation d’un maillage dense d’agents commerciaux 
exerçant sous couvert d’une unique carte professionnelle, mais aussi les 
groupes nationaux, doivent-ils conduire à moderniser une loi qui était 
fondée sur des structures familiales et artisanales ? Oui, le législateur 
de 1970 voulait que le titulaire de l’autorisation d’exercer la transaction 
et la gestion pût physiquement contrôler ses préposés, dans une 
relation de proximité. Le développement d’entreprises tentaculaires de 
plusieurs milliers de salariés, même filialisées, ou encore de réseaux 
de mandataires en grand nombre n’exige-t-il pas une adaptation de la 
loi ? Les enseignes concernées ne le pensent pas, mais les acteurs plus 
traditionnels le pensent pour une part d’entre eux…avec l’arrière-pensée 
pour certains d’embarrasser l’expansion des acteurs les plus dynamiques 
plutôt que de la favoriser.

RÉFORMER LA LOI 
HOGUET : RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS POUR 
LES PROFESSIONNELS 
IMMOBILIERS

Et puis il y a d’autres sujets clivants, alors même que la loi Hoguet, modifiée profon-
dément par la loi ALUR du 24 mars 2014 -modificative de la loi du 2 janvier 1970-, les 
a tranchés… à l’époque à la demande expresse des syndicats : l’obligation de formation 
pour les collaborateurs, salariés ou non-salariés, avant toute habilitation à exercer pour le 
compte du porteur de la carte professionnelle, et la commission de contrôle des profes-
sionnels. Ces deux dispositions, près de neuf ans après leur vote, ne sont pas applicables 
faute de textes règlementaires publiés. Entretemps, la commission de contrôle a été 
émasculée par une loi intermédiaire de 2018 -toujours sur commande de la profession, 
prise de remords tardifs-. Il s’en trouve du coup pour vouloir la renforcer, au moins en 
retournant à la version de 2014, qui la dotait de pouvoirs directs de sanction, et il s’en 
trouve pour vouloir l’enterrer à jamais, jugée inutile finalement. Quant à l’aptitude des 
collaborateurs, les débats vont bon train pour fixer son niveau, entre les intégristes qui 
aspirent à plusieurs centaines d’heures de formation, ceux qui estiment qu’une semaine 
serait suffisante… et ceux qui revendiquent la liberté du patron de choisir les collabo-
rateurs qu’il veut, quitte à les former plus tard ou à laisser l’expérience faire son office.

En outre, au même moment où la transaction pourrait être libéralisée, la gestion serait 
mangée à une sauce toute différente. Les syndics de copropriété comme les gestion-
naires locatifs sont de plus en plus, au gré des textes qui paraissent, investis de missions 
de service public. Ils en sont venus à se prétendre tiers de confiance. Ils sont en réalité 
d’authentiques relais de l’action publique, aussi pour utiliser les aides aux propriétaires et 
copropriétaires. La Cour des comptes, rien moins que la Cour des comptes, a ainsi estimé 
dans un récent rapport que les administrateurs de biens devraient être assujettis à des 
règles plus exigeantes, plus proches de celles qui régissent les activités ordinales, le droit 
ou le chiffre. De là à anticiper pour eux une loi Hoguet plus drastique, il n’y a qu’un pas. 

Ces discussions ne récapitulent pas les interrogations pendantes. Le portage salarial, 
procédé d’ingénierie sociale apprécié dans tous les secteurs de service, est utilisé par les 
agences immobilières, mais certains, aujourd’hui réticents à y recourir, rêvent que la loi 
dispose clairement qu’un collaborateur salarié d’une structure de portage peut recevoir 
une mission de la part d’une agence, pour lever toute ambiguïté. On peut également 
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évoquer la multiplication d’intervenants qui s’entremettent entre vendeurs 
et acquéreurs en se dispensant de répondre aux contraintes de la loi de 
1970, sans que les juges n’y voient rien de répréhensible, au motif qu’il 
s’agit seulement de conseil sans véritable intermédiation. Les acteurs 
concernés ne sont pas enclins à demander un renforcement ni une clari-
fication de la loi à cet égard, quand les professionnels titulaires de cartes 
voudraient un durcissement des dispositions légales.

On voit bien qu’une condition à l’ouverture sereine du chantier d’actua-
lisation de la loi Hoguet ne sera pas facile à remplir : la cohésion des 
positions de la communauté professionnelle, pour éviter d’offrir le fâcheux 
spectacle de tiraillements à hue et à dia, face à des décideurs publics qui 
arbitreront. Ce n’est pas l’unique risque. Le risque politique exogène existe 
également, et beaucoup le redoutent. Il prend au moins deux formes. 
D’abord l’image des professionnels dans l’exécutif et au parlement est-elle 
assez forte, assez positive pour qu’aucune mesure malveillante et punitive 
ne soit introduite dans la loi ? Qui ignore par exemple que l’intention de 
plafonner les honoraires de vente figurait dans l’avant-projet de loi ALUR ? 
Et comment croire qu’elle ne puisse resurgir alors que les pouvoirs publics 
ont l’obsession du pouvoir d’achat des ménages, et guère de moyens 
financiers de le restaurer directement ? Sans parler de l’équation de la 
nouvelle Assemblée nationale, dans laquelle les forces sociales sont plus 
présentes que jamais : elles pourraient bien malmener des professions qui 
brandissent leurs valeurs libérales comme un code génétique… 

En 1970, c’est l’initiative d’un député, inquiet que des ménages puissent 
être abusés par des professionnels indélicats, qui avait provoqué une 
véritable loi de police. Elle avait pour autant été coproduite avec une grande 
fédération, la FNAIM. En particulier, le dispositif original de la garantie 
financière -central dans la réforme Hoguet- avait été préalablement créé 
et mis en œuvre par une Chambre de ce syndicat, celle des Alpes-Mari-
times, et il a inspiré le législateur. La communauté professionnelle a bel 
et bien maîtrisé son destin. Est-elle en 2023 en situation de renouveler 
l’expérience ? Au fond, c’est la question à laquelle elle doit répondre et 
personne ne peut le faire à sa place. Descartes éclaire le débat dans sa 
sixième Méditation métaphysique: «…je ne suis pas seulement logé dans 
mon corps, ainsi qu’un pilote en son navire »; les institutions à la manœuvre 
sont aujourd’hui plus nombreuses qu’en 1970 -FNAIM, UNIS, SNPI, ANACOFI 
Immo, Conseil national de la transaction  et de la gestion immobilières, 
Conseil national de la refondation…-, et les relations complexes au sein 
même de l’écosystème immobilier, qui a bien du mal à les simplifier, fût-ce 
pour des enjeux supérieurs. 
Enfin, pour le cas où le secteur ne s’estimerait pas prêt, il resterait une 
inconnue finale : serait-il en mesure de bloquer une réouverture du chantier 
Hoguet, désirée par une fraction non négligeable des professionnels et 
envisagée par l’État ? L’obstruction aussi nécessite une certaine solidarité. 
La collectivité professionnelle en outre y a-t-elle intérêt ? Ne vaut-il pas 
mieux attaquer plutôt que de jouer en défense ? 
Il n’est pas incongru sur ce point d’invoquer Didier Deschamps après René 
Descartes. 

enfin exploitables grâce à des fonctionnalités adaptées et performantes

Actualisation en temps réel, historique des parutions et évolution des prix, recherches multi-critères, 
programmation d’alertes, qualification des annonces, gestion du planning, suivi des équipes 

avec un accès multi-utilisateurs, le tout sur une plateforme conviviale, claire et intuitive.

Sceptique ? Vérifiez-le par vous-même : contactez-nous pour un test gratuit

01 41 11 81 81    info@allomandat.com 

Toutes les annonces immobilières 
des particuliers en temps réel

www.allomandat.com

UNE FILIALE DU GROUPE
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TRIBUNE
CLIMAT ET RÉSILIENCE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
INNOVATIONS

Rédaction  | Marie Hérault - Photo |  Alain Duffoux, le président du SNPI

Si l’année qui vient de s’achever a sonné 
les retrouvailles des acteurs du secteur 
immobilier — les salons professionnels en 
tête — l’année 2023 s’annonce plus rude. 
Marché tendu, loi Climat et Résilience, 
combats à venir… Alain Duffoux, le 
président du SNPI, fait le point.

Quel bilan faites-vous de l’action du SNPI en 2022 ?
L’année a été marquée par la reprise post covid, cela nous a permis de 
retrouver nos adhérents en présentiel, de réorganiser nos séminaires 
d’experts, de participer aux salons professionnels. Nous avons également 
pu renouer avec nos partenaires internationaux aux États-Unis, au Liban, 
en Thaïlande… 
En parallèle, je retiens également des périodes plus compliquées comme 
la hausse du taux d’usure. L’accès au crédit est devenu difficile pour nombre 
de Français, toutes catégories sociales confondues. Enfin, l’année a été 
politiquement riche, notamment avec la reprise, par le gouvernement, du 
chantier concernant la loi Climat et Résilience. 

Justement, le calendrier sur la classification énergétique entre 
en vigueur en dépit de la grogne exprimée par les syndicats 
immobiliers. Êtes-vous inquiet ?
5,5 millions de logements classés F et G sont concernés par ces mesures, 
donc oui : je suis légitimement inquiet. Les matériaux nécessaires à 
leur rénovation ne sont plus aussi facilement disponibles en raison de 
la crise sanitaire et plus dernièrement, de la guerre en Ukraine. Quant 
aux financements, même si le gouvernement annonce des dispositifs de 
simplification et plus de pédagogie, j’imagine que beaucoup de Français 
seront mis en difficulté. J’ai peur que certaines personnes préfèrent 
vendre ou pire, louer dans l’illégalité, plutôt que de devoir souscrire à de 
nouveaux emprunts mettant à mal leurs finances. Pourquoi ne pas avoir 
proposé un système plus simple avec de nouveaux dispositifs fiscaux ou 
des économies d’impôt ? Cela va nécessairement avoir des conséquences 
sur les prix, avec des marchés faussés… Et cela ne profitera pas aux 
investisseurs français. La rénovation énergétique d’une partie du parc privé 
locatif est indispensable, mais elle ne doit pas se faire au pas de course. 
D’ailleurs, sur ce sujet, je ne comprends pas que la France ne prenne pas 
modèle sur ses voisins européens.

Pensez-vous que cela augure une année difficile ?
Sans sombrer dans le pessimisme, beaucoup de logements devraient sortir 
du marché. Pour les syndics de copropriétés, ce sera peut-être l’opportunité 
d’accompagner les travaux de rénovation, mais pour la transaction et la 
gestion locative, cela signifiera certainement des recettes en moins. Sur 
le terrain, nous constatons d’ailleurs déjà des ralentissements. Tout est 
fait pour que le marché se bloque. J’incite donc le gouvernement à faire 
preuve de plus de souplesse, car les délais ne sont pas tenables.

SNPI : « LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE NE DOIT 
PAS SE FAIRE AU PAS DE 
COURSE »

Les professionnels sont-ils sensibles au sujet ? 
Tous les confrères comprennent effectivement les enjeux : ils s’équipent, se modernisent. 
D’ailleurs, le SNPI, via son école, propose des formations : BTS, licences, VAE et formations 
continues sur des thématiques relatives à la loi Climat et Résilience. Nos séminaires experts 
sont aussi l’occasion de sensibiliser nos adhérents sur ces sujets qui doivent aujourd’hui 
faire partie de notre expertise immobilière.  

En novembre dernier, le SNPI était présent au RENT et au Salon de la Copropriété 
et de l’Habitat durable et connecté ? 
Oui, nous y avons animé de nombreux débats et participé à de nombreuses conférences avec 
les différents acteurs de la filière : les grandes lignes du Conseil Syndical, quel syndic 
pour quelle copropriété, les projets de formations initiales pour les jeunes, la transition 
énergétique comme opportunités professionnelles… 

Sur le RENT, vous étiez également sponsor des Trophées de l’innovation.  
Qui étaient les finalistes ?
Les trois finalistes du trophée sont Buildrz, Piloc et Depozen. Le premier est une solution 
permettant de détecter les terrains avec un potentiel de construction et d’accéder aux 
informations clés, de réaliser des faisabilités et de mettre en relation les différents acteurs. 
Nous allons continuer à travailler ensemble. Piloc, ensuite, permet de simplifier la gestion 
locative en sécurisant le paiement des loyers. Depozen, enfin, propose de remplacer le 
dépôt de garantie traditionnel par un nouveau produit d’assurance souscrit par le locataire. 
C’est une solution plus sécurisante pour toutes les parties prenantes. 

Prévoyez-vous des nouveautés en 2023 ?
Nous lancerons une section internationale afin de permettre à nos adhérents et 
partenaires étrangers de se mettre en relation. Le SNPI renoue également avec le CEPI 
(NDLR : European Association of Real Estate Professions), l’organisation européenne des 
professionnels immobiliers. 
Après le lancement d’une newsletter, d’un nouvel outil d’annonces immobilières  
(snpi.immo), nous prévoyons enfin des nouveautés technologiques pour nos adhérents avec 
de nouveaux outils en ligne et de nouvelles avancées sur notre CRM. 
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pour augmenter la rentrée 
de vos mandats 

EXCLUSIFS

pour un accès à une offre 
de biens à vendre  
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pour accroître son  

BUSINESS 

Agent immobilier en  

AGENCE INDÉPENDANTE

www.fichieramepi.fr
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