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Contact : Odile Dhont
01 47 59 29 00

odhont@laforet.com

Rejoignez-nous et partagez nos valeurs : clarté, convivialité, effi cacité. 

Laforêt Franchise SAS 
Siège social : 24 rue Jacques Ibert, 92533 Levallois-Perret Cedex 
Tél : +33 1 47 59 29 00 - Fax : + 33 1 47 59 29 29
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d’émerger ?

Rejoindre le réseau Laforêt, 
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la vie, la maison, laforêt. 

Une enseigne référente avec un taux de notoriété de 85%* 

Une expérience de 20 ans avec plus de 700 implantations en France 

Les atouts d’un réseau puissant : formation, accompagnement, 
communication nationale

S.A.S au capital de 164 172 EUR – 378 838 692 R.C.S. Nanterre – N° TVA intracommunautaire : FR 68 378 838 692 www.laforet.com

* Source Ifop - Janvier 2011
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Norbert Alvarez
Directeur de la publication

Après une montée en puissance régulière
ces derniers mois qui lui a permis de terminer
en fanfare l'année 2010, le marché immobilier
français devrait ralentir au second semestre
2011, sans remettre en cause la hausse des
prix, prévoient les notaires. L'année écoulée
a été marquée par un rattrapage rapide
des baisses de prix observées en 2009,
la hausse atteignant 13,8% sur un an dans
l'ancien à Paris au troisième trimestre et
8,5% sur l'ensemble de la métropole,
selon le dernier indice Notaires-Insee.
En termes de volumes, le marché immobilier
a retrouvé son niveau d'avant la crise, avec
près de 800.000 transactions. Dans sa note
de conjoncture mensuelle publiée mercredi,
le conseil supérieur du notariat estime que «
l'année 2011 devrait connaître un
premier semestre plus actif que le second ».
Il avance trois raisons susceptibles de
favoriser ce ralentissement attendu :
« la hausse probable et d'ores et déjà

amorcée des taux d'intérêts, l'approche de
l'élection présidentielle qui historiquement
est toujours perturbatrice pour le marché
immobilier et la réforme de la fiscalité du
patrimoine ». Ils anticipent ainsi une baisse
du nombre de ventes dans l'ancien par
rapport à 2010 et des évolutions hétérogènes
des prix, avec des hausses de plus de 10%
à Paris intramuros et dans les quartiers
historiques des grandes villes, de moins de
10% autour de Paris et de 3% à 5% en
régions. Le prix du mètre carré dans l'ancien
à Paris devrait dépasser 8 000  au premier
trimestre de cette année et la hausse se
poursuit dans les grandes villes. Le marché du
neuf, lui, devrait être moins soutenu qu'en
2010, car le nouveau prêt à taux zéro (PTZ+)
introduit le 1er janvier pourrait favoriser un
rééquilibrage du marché en faveur des
accédants à la priorité et au détriment de
l'investissement locatif. Ce dernier point semble
être le plus préoccupant pour le notariat.

Le marché immobilier français
devrait ralentir fin 2011

Editorial
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ACTU

News

France
Les prix devraient encore augmenter,
en 2011, d’environ 5%
L’augmentation des prix de l’immobilier est
toujours d’actualité. A Paris, la hausse ne
sera pas à deux chiffres, mais plutôt une
augmentation modérée, de l’ordre de 5%.
En règle générale, dans l’hexagone, un recul
des prix n’est plus d’actualité. En France,
en particulier à Paris et dans certaines
métropoles régionales, le déficit d’offres
par rapport à la demande se creuse. En
outre, l’écart entre revenus des foyers et prix
de l’immobilier suit la même course en
raison de facteurs structurels (augmentation
de la population, déficit de constructions,
recompositions familiales, crainte pour les
retraites…). Par ailleurs, Il est beaucoup plus
probable que l’inflation s’accentue, ce qui
pourrait faire baisser le prix des logements
en euros constants.

Succès
La Floride, marché international par
excellence

L’Etat de Floride s’est démarqué du contexte
global américain depuis 2008, puisque le
nombre de biens vendus est en augmentation
constante : en 2010, les 415 000 biens
cédés, soit 15 % de plus qu’en 2009,
représentent quelque 10 % des ventes
globales aux Etats-Unis. En termes de volume
des ventes, la Floride est sur la 2ème marche
du podium, juste après la Californie.
Un quart des biens sont acquis par des
investisseurs internationaux, ce qui démontre
leur intérêt marqué pour ce marché de

qualité, symbole de l’héliotropisme et de
la dolce vita. Si les investisseurs canadiens y
sont les plus présents, ils sont talonnés de
près par les Européens (Britanniques,
Allemands et Français en tête), majoritairement
désireux d’y installer leur résidence secondaire.
Ils achètent des maisons, des condominiums
ou des maisons de ville, essentiellement
dans l’immobilier ancien, et dont le montant
unitaire oscille entre 200 000 et 500 000 $ ;
près de 20 % des acheteurs investissent des
montants supérieurs à 500 000 $.

Opposition
La taxation de la résidence principale,
une proposition incohérente selon la
Fnaim

La Fnaim ne veut pas adhérer à la proposition
du député UMP, Jérôme Chartier, visant à
taxer les plus-values réalisées à l’occasion
de la vente de la résidence principale.
L’instauration de ce nouveau prélèvement
fiscal n’est pas cohérente avec la politique
voulue par le Chef de l’Etat, menée par le
gouvernement et la majorité UMP, visant
à développer l’accession à la propriété.
Comment réussir la construction d’une
« France de propriétaires » et atteindre la
moyenne européenne de 66 % de propriétaires,
objectif fixé par le Premier ministre. La Fnaim
considère que les impacts d’une telle
taxation doivent être précisément mesurés.
Ils peuvent être lourds de conséquences
sur l’économie face aux conséquences de
l’absence de mobilité résidentielle.

Entente
EDF et la Fnaim s’associent pour la
promotion et la mise en œuvre de
solutions éco-énergétiques
EDF et la Fnaim renouvellent jusqu’en 2012
leur accord de partenariat initié en 2009.
Dans le cadre du dispositif Plan Bâtiment
Grenelle et de l’opération « Objectif 100 000
logements éco-rénovés » mise en place

par la Fnaim. Les deux acteurs s’unissent en
faveur de la réduction des consommations
d’énergie et de la réhabilitation des logements
énergivores. Leur ambition commune :
sensibiliser, promouvoir et agir pour la diminution
des émissions de CO2 grâce à des solutions
éco-énergétiques efficaces.

Peur
Taxer la plus-value de la résidence
principale va bloquer le marché !
Selon le président d’EffiCity, Christophe du
Pontavice, faire payer une taxe supplémentaire
aux personnes vendant leur logement est
une très mauvaise idée car les transactions
sont déjà lourdement taxées : les frais dits
« de notaire » sont un impôt public
représentant environ 7% de la valeur du
bien. Les propriétaires de résidences
principales vendent en général pour se
racheter une résidence principale. Taxer la
plus-value immobilière les empêcherait
d’acquérir un logement au moins équivalent,
ces achats étant souvent rendus nécessaire
par un agrandissement ou une recomposition
de la famille. Cette nouvelle taxe aurait
aussi pour conséquence de bloquer un marché
immobilier tout juste revenu à son rythme de
croisière. Et si le nombre de transactions
chute, il n’est pas certain que l’administration
fiscale s’y retrouve financièrement.

Gouvernement
Une politique du logement ambitieuse
en 2011

Nathalie Kosciusko-Morizet et Benoist
Apparu ont présenté, lors d’une conférence

Crédit photo : DR
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de presse le 31 janvier, le bilan de la
politique du logement en 2010. Les ministres
ont également tracé les grands objectifs de
l’année 2011. Benoist Apparu a rappellé
que : «l’effort de la collectivité publique
est à un niveau record depuis ces
25 dernières années ». En 2009, il s’est
élevé à 37,4 Mds soit 1,96 % du PIB.
En 2010, le gouvernement a répondu à la
pénurie avec 346 000 logements mis en
chantier ce qui représente une hausse de
3,5 % par rapport à 2009. Dans le secteur
social, l’année 2010 est une « année record »
avec près de 10 % de logements sociaux
créés en plus par rapport à 2009. En 2011,
la construction HLM permettra de compter
120 000 logements supplémentaires. Par
ailleurs, avec le PTZ +, le Premier ministre
veut doubler le nombre de propriétaires
avec un objectif de 380 000 ménages/an.
Il prévoit une augmentation de 15 000
primo-accédants supplémentaires soit 4%/an.

Grande-Bretagne
Rebond des prix immobiliers, mais
les économistes restent pessimistes
Les prix immobiliers ont augmenté de 0,8%
en janvier, d'après le baromètre mensuel de

la banque Halifax publié début février. Un
rebond jugé toutefois provisoire par les éco-
nomistes, qui continuent à tabler sur un repli
d'environ 5 à 10% cette année. « Le prix
moyen d'un logement est remonté à
164 173 livres le mois dernier, soit environ
193 000  », a précisé dans un communiqué
la banque, filiale de Lloyds Banking Group
(LBG) spécialisée dans le crédit immobilier.
Cette hausse fait suite à deux mois de
baisse consécutive. En revanche, sur les
douze derniers mois, les prix immobiliers ont
accentué leur baisse, qui a atteint 2,4%,
contre un recul de 1,6% en 2010. Ces chiffres
contrastent avec ceux rapportés en début
de semaine par la banque mutualiste
Nationwide, qui avait fait état d'une baisse de
0,1% des prix en janvier. Mais les économistes
les ont accueillis sans enthousiasme, estimant
que cette hausse inattendue ne remettait
pas en cause les attentes d'un repli global
du marché en 2011.

Luxe
La fin d'un cycle 
Le marché de l'immobilier parisien de prestige
a littéralement explosé en 2010, avec une
hausse des prix dépassant 20 %. En région,

en revanche, les prix sont restés stables. En
janvier 2011, Les prix ont à nouveau battu
leurs records avec un mouvement haussier
qui semble ne jamais devoir s'arrêter.
L'agence Barnes spécialisée dans l'immobilier
de luxe a néanmoins le sentiment d'arriver à
la fin d'un cycle qui devrait se traduire, par
une phase de stabilité mais rien ne peut
prédire une véritable baisse. En 2011, selon
toute vraisemblance, les prix devraient donc
se stabiliser. Deux raisons à cela : les taux
d'intérêt ont entamé leur remontée; ajouté à
une révision de la fiscalité immobilière avec,
notamment, la menace d'une taxe sur les
plus-values réalisées sur la vente de la
résidence principale.
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Gabrielle Mansier
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NOMINATION
Jean-Philippe Dauviau,

Directeur marketing
et communication

Laforêt franchise, a annoncé la nomination
de Jean-Philippe Dauviau, au poste de
directeur marketing et communication. Agé
de 45 ans, Jean-Philippe Dauviau exerçait
précédemment les fonctions de Directeur
Marketing du groupe Piaggio France.

Pascal Robert
Nouveau directeur régional
d’AKERYS Promotion  

AKERYS Promotion vient de nommer Pascal
ROBERT à la tête de sa région Ouest. Après
avoir enregistré de très bons résultats au cours
du dernier exercice sur les régions Bretagne et
Pays de Loire, AKERYS Promotion a profité
de cette croissance d’activité pour créer une
nouvelle direction régionale. Ancien directeur
Bretagne chez Bouygues Immobilier, Pascal
Robert a une  riche expérience de terrain dans
la promotion-construction de logements,
bureaux et commerces.

Paul Cornaille 
Nommé directeur général d’Adyal
Paul CORNAILLE, 52 ans, diplômé d’expertise
comptable, est nommé directeur général du
réseau ADYAL. Jusqu’en décembre dernier, il
était directeur général de CB Richard Ellis
Propert Management, qu’il avait rejoint en
2007. Précédemment, et depuis 2001, il était
directeur général de Nexity Gestion.

Cédric de Lestrange 
Directeur adjoint chez Bouygues
Immobilier
Cédric de Lestrange rejoint Bouygues Immobilier
en tant que directeur adjoint au sein de la
direction centrale utilisateurs. Il y assurera le
développement de l'activité avec les clients
grands comptes privés. Il prend ses nouvelles
responsabilités après quatre années passées
en tant que conseiller en charge de la réforme
et de la politique immobilière de l’Etat auprès
du ministre du budget.

Jean-Philippe Dauviau
Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Pascal ROBERT
Crédit photo : DR



L’INDICATEUR DES TAUX
Taux Fixes des prêts immobiliers
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TTaauuxx ffiixxee :: hors assurance.
TTaauuxx rréévviissaabbllee :: capé + ou -1 % hors assurance - ajouter environ 0,36 %.

* : Avec/par les banques partenaires de Cafpi
: Augmentation ou diminution des taux par rapport aux barèmes
établis dans l’édition précédente

News
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LES PRIX DE L'IMMOBILIER PROGRESSENT
DE PLUS 10% EN 2011 
Pour Paris intra-muros, la hausse actuelle des prix de l’immobilier à Paris
devrait se poursuivre en 2011. Le prix moyen de l'immobilier dans la
capitale devrait ainsi atteindre un nouveau record estimé à 8000 euros
par m². Concernant le reste de l'Ile de France, la hausse des prix est
moins forte mais devrait néanmoins dépasser les 10 %.

EN PROVINCE HAUSSE
ENTRE 5 ET 15% SUR L’ANCIEN
Pour les grandes villes de province, la hausse du prix des appartements
anciens devrait être globalement comprise entre 5 et 15 % en fonction
des communes.

Pour une mensualité de 1 000 hors assurances sur 20 ans, un emprunteur
peut obtenir un crédit de 169 500 sur la base du taux moyen pratiqué
avec un coût de crédit de 70 630.

Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre
indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 18/02/2011.

SSoouurrccee :: CCAAFFPPII -- wwwwww..ccaaffppii..ffrr

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

800 000 opérations : c' est le nombre de transactions
immobilières rejoignant ainsi le niveau de l’année 2007 (Source Fnaim)

6% c’est la baisse annoncé par la Fédération de la promotion
immobilière (FPI), selon leurs dernières prévisions. La tendance
devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Marc Pigeon,
président de la FPI, table sur une hausse de 5 à 6 % des prix
en 2011. A noter que cette nouvelle progression devrait se
faire dans un contexte de repli des ventes de logements neuves,
sous l’effet combiné du coup de rabot appliqué au dispositif
Scellier d’aide à l’investissement locatif et de la remontée des
taux d’emprunt. Le nombre de transactions devrait ainsi
retomber à 110 000 sur l’ensemble de l’année, contre environ
117 000 en 2010. Mais le pire pourrait avoir lieu en 2012,
avec la réduction programmée de l’avantage fiscal du régime
Scellier (ramené de 22 à 17 %), et le manque de visibilité sur
le nouveau prêt à taux zéro (PTZ+).

-- LLee PPTTZZ ++ :: Annoncée officiellement le 14 septembre 2010 par
Nicolas Sarkozy, la mise en place du tout nouveau Prêt à Taux
Zéro (le PTZ Plus) devrait permettre, à terme, d’accroitre
sensiblement le nombre de propriétaires en France. En réformant
les aides au logement, (suppression du crédit d’impôt des
intérêts d’emprunt, arrêt du prêt Pass foncier, création du PTZ
Plus), Nicolas Sarkozy espère ainsi porter le nombre de ménages
français ayant acquis leur logement à 70% (la moyenne
européenne étant à 66%).

CE QU’IL FAUT RETENIR DU PTZ PLUS :
- LLee PPTTZZ PPlluuss permet le financement d’un bien immobilier au titre de
résidence principale, 

- LLee PPTTZZ PPlluuss est ouvert à tous les primo accédants, sans
condition de ressources,

- LLee PPTTZZ PPlluuss est un prêt immobilier sans frais de dossier ni intérêt,
- Le coût maximal de l’opération finançable par un PTZ Plus varie en
fonction de la situation géographique du logement ainsi que de la
composition du ménage emprunteur,

- La durée de remboursement d’un PTZ Plus varie en fonction du
revenu de l’emprunteur et de la géolocalisation du bien 
immobilier concerné,

- LLee PPTTZZ PPlluuss se veut écologique en proposant un montant
empruntable plus élevé si l’achat porte sur un logement BBC.

RReettrroouuvveezz pplluuss dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llee PPTTZZ pplluuss eett nnoottrree ccaallccuulleettttee
ssuurr wwwwww..ccaaffppii..ffrr
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CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

ACTU
Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS - Du 11 MARS AU 13 MARS 2011
Rénover 2011
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

TOULOUSE  - Du 18 mars au 20 mars 2011 
Salon de l’Immobilier Toulouse Midi-Pyrénées     
Parc des expositions
EEnnttrrééee ppaayyaannttee 

LILLE - Du 18 mars au 20 mars 2011
Immotissimo
Grand Palais  
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

PARIS - Du 5 avril au 7 avril 2011 
Innovating buildin
Parc des Expositions de la Porte de Versailles     
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

A VOTRE SERVICE
AMIENS - 8 avril au 10 avril 2011    
Construire naturel
Mégacité Centre d'expositions et de congrès
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

CHÂTEAUGIRON - Du 7 mai au 8 mai 2011  
Salon de l'Union des Maisons Françaises   
Salon de l’habitat sain et des énergies renouvelables
Le Zephyr    
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

ZOOM SUR…
LE MIPIM
à Cannes au Palais
des Festivals
Du 8 mars au 11 mars 2011

2700 exposants – 17 000 personnes
Pour les quelques milliers d’investisseurs internationaux présents,
le MIPIM est devenu l’événement phare qui permet au secteur de
l’immobilier de se promouvoir comme un actif fiable sur le long
terme. Le MIPIM s’est également imposé comme une plateforme
pour les collectivités locales désireuses de promouvoir leurs
territoires auprès des investisseurs et de relever les défis que
rencontrent au quotidien les grandes métropoles internationales.
Comme chaque année, le MIPIM 2011 proposera un programme
de conférences sur quatre jours. Il sera composé entre autres de
focus géographiques et sectoriels, de débats dans les domaines
de la finance et de l’investissement, de sessions de matchmaking
/ speedmatching, de laboratoires / workshops sur l’immobilier
dans les pays en voie de développement.  La journée du mercredi
9 mars sera plus particulièrement dédiée au pays d’honneur du
MIPIM 2011, le Royaume-Uni. 

Plus d´informations sur :
www.mipim.com

Crédit photo : DR
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Paru au Journal Officiel du 30 décembre 2010, et applicable à compter du
1er janvier 2011, le décret du 28 décembre 2010 (n° 2010-1662, JO 13/12/10
p 23221), pris en application de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II) rend
obligatoire l'affichage du classement énergétique des bâtiments dans les
annonces immobilières et en précise les modalités selon le support de
publication . Il reste en revanche muet quant aux sanctions applicables à
défaut d'affichage.

L'OBLIGATION
d'affichage du Diagnostic
de Performance
Energétique

Alerte

MOTS CLES
DPE | Agent | Responsabilité

Crédit Photo : DR
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LA QUESTION
CETTE NOUVELLE OBLIGATION (MISE À LA CHARGE TANT DES
PARTICULIERS QUE DES PROFESSIONNELS PROCÉDANT À UNE
PUBLICATION EN VUE DE LA VENTE OU DE LA LOCATION) N'ÉTANT
ASSORTIE, DANS LE DÉCRET ET DANS LA LOI, D'AUCUNE SANCTION
SPÉCIFIQUE, QUELLES SONT LES SANCTIONS ÉVENTUELLEMENT
APPLICABLES AU DÉFAUT D'AFFICHAGE DU DPE ?

LA REPONSE
Par deux réponses ministérielles n° 95911 et n° 95241 des 11 et
18 janvier 2011, l'absence de sanctions spécifiques a été confirmée par
le secrétaire d'Etat au logement selon lequel le droit commun aurait
vocation à s'appliquer éventuellement au défaut d'affichage du DPE
comme à l'inexactitude de celui-ci.

Ainsi, au plan civil, l'acquéreur ou le locataire pourrait se prévaloir d'un
vice de son consentement (dol: article 1116 du Code civil) et demander
soit la nullité du contrat soit des dommages et intérêts. Quant au plan
pénal, les dispositions de l'article L.121-1 du Code de la consommation,
régissant les pratiques commerciales trompeuses prévoyant une peine
maximale de deux ans d'emprisonnement et de 37 500  d'amende
auraient vocation à s'appliquer.

L'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoyait
déjà l'obligation de mentionner la performance énergétique des biens
immobiliers (DPE) et de la communiquer au candidat acquéreur ou
locataire (L.134-3 du même Code). La nouveauté concerne donc
l'affichage des performances énergétiques du logement proposé à la
vente ou à la location à compter du 1er janvier 2011, que l'annonce ou
le mandat soit antérieurs ou non à cette date.

Alerte

Si la théorie des vices du consentement (dol ou
réticence dolosive) et le délit de pratique commerciale
trompeuse (incluant la publicité et donc l'affichage)
peuvent naturellement trouver à s'appliquer en cas de DPE
volontairement tronqué ou inexact, il n'est pas certain
qu'une telle solution soit identique en cas de simple absence
d'affichage du DPE dans les annonces immobilières.

En effet, au plan civil, la réticence dolosive (le fait de ne pas
révéler ce que l'on sait ou devrait savoir) peut sanctionner
l'obligation d'informer l'autre partie. Pour autant, le vice du
consentement (entraînant la nullité ou une indemnisation)
doit porter sur un élément ayant déterminé la partie à
contracter et il n'est pas certain que l'absence d'information
sur le DPE revête une telle importance notamment par rapport
à d'autres facteurs comme la superficie ou les contraintes
d'urbanisme. De surcroît, la vertu simplement informative et
non contractuelle du DPE a été reconnue (site internet du
ministère de l'écologie ) puisque les informations contenues
sont variables en fonction des utilisations de l'immeuble.
Enfin, le DPE étant annexé à l'acte de vente et fourni
préalablement à la conclusion de celui-ci, l'absence
d'affichage du DPE dans une annonce ne semble pas
pouvoir vicier le consentement d'une partie.

Au plan pénal, la question est également ouverte. Certes,
le simple fait d'omettre une information peut être constitutif
d'une faute de négligence, suffisante selon la jurisprudence
à constituer le délit de publicité trompeuse puis de pratique
commerciale trompeuse (loi du 3 janvier 2008). L'article
L.121-1 II du Code de la consommation fait ainsi référence
à l'omission de certaines informations. En revanche, l'article
L.121-1 I du Code de la consommation dispose que l'information
omise doit porter sur les "caractéristiques essentielles" du
bien et l'article L.121-1 II précise qu'il doit s'agir d'une
information substantielle "portant notamment sur
"les caractéristiques principales du bien".

Ainsi, le délit de pratique commerciale trompeuse ne
s'appliquera à l'absence d'affichage du DPE dans les
annonces qu'à la condition que le DPE soit reconnu comme
une information substantielle ou une caractéristique
principale d'un logement ce qui reste soumis à discussion.

Dans l'attente d'une précision apportée par la DGCCRF et
la jurisprudence, la prudence recommande aux agents
immobiliers d'attirer l'attention de leurs mandants sur
la nécessaire réalisation ou fourniture du DPE comme
préalable à toute publication d'annonce.

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Jérôme
Rousselle

avocat

Christophe
Héry
avocat associé

Crédit Photo : DR
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le 8 février dernier la conférence
organisée par Urban Land Institute (ULI)
et Business Immo sous la présidence
d'Erik Sondén, président d'ULI France a
rassemblé plus de 120 professionnels
autour du thème de l’attractivité de la
France pour les investisseurs immobiliers.
La conférence a abordé plusieurs points
comme l’étude Emerging Trends in Real
Estate 2011 publiée le 7 février par
PriceWaterhouseCoopers (PwC) et ULI,
établissant les faiblesses et les atouts
du marché français et les stratégies
des investisseurs institutionnels et
internationaux en France.

les investisseurs
étrangers

Tendance

PARIS ATTIRE

MOTS CLES
Vitalité | Grand Paris | International

« Le marché immobilier parisien attire à
nouveau les capitaux et devrait continuer
de présenter de belles opportunités cette
année malgré une offre limitée », la phrase
de Erik Sondén, président d'ULI France résume
à elle seule la position très stratégique de
Paris en Europe et à l'international pour les
investisseurs. Au vu du rapport PwC, la
capitale française ressort en 4ème position
du classement de la performance des
investissements existants et à la huitième
place en ce qui concerne l'attractivité pour
les acquisitions à venir. Un rapport établi
après une enquête auprès de 615 acteurs
de l'immobilier en Europe.

Paris une place stable
« Les capitaux se sont de nouveau dirigés
vers Paris. Cette tendance devrait se
poursuivre, car Paris affiche moins de risques
et donc plus de stabilité que certaines
autres grandes villes européennes », note
Geoffroy Schmitt, associé, responsable de
l'activité conseil en immobilier de PwC en

France. Ce qui ressort également de ce
rapport c'est que le marché parisien est
toujours perçu comme moins volatil que
celui du Royaume-Uni. Un marché parisien
qui devrait concentrer l'ensemble des
investissements en France. Néanmoins si les
investisseurs reviennent ils prennent moins
de risque. Ils sont avant tout intéressés
par Paris car les capitales restent des
placements liquides aux taux de vacance
faible. En terme d’investissement, on constate
que les investisseurs sont friands des
investissements de « commerce » de type
bureaux, hôtellerie qui depuis 3 ans connaissent
un grand essor. A contrario les investissements
en « bâtiment logistique » sont en baisse
pour cause d’une visibilité faible et d’un attrait
compliqué à définir. Les investissements
résidentiels, quant à eux, les intéressent
moins du fait d’un faible taux de rendement
(environ 3%).

Un marché incontournable
Au final, le marché immobilier français est
devenu un marché incontournable pour les

investisseurs internationaux et dominé par
des investisseurs en fonds propres (compagnies
d'assurances, caisses de retraites, fonds
allemands, fonds souverains et une clientèle
privé). Il y a encore 20 ans, on parlait d'un
marché parisien dominé par les locaux.
Aujourd'hui, on peut clairement parler d’un
marché international. La taille du marché
francilien, l'accès à des informations fiables,
le climat fiscal s’alignant avec les marchés
anglo-saxons, sont autant de paramètres
qui ont rendu le marché plus attractif. Certes,
le niveau de volume d'investissements
(8Mds) est bien inférieur à celui des
années 2005-2007 où les volumes flirtaient
autour des 25 Mds , mais reste bien supé-
rieur aux montants connus lors de la crise
des années 1990 (entre 1 et 3 Mds).

Le Grand Paris, entre
la Californie et Rome
Par ailleurs, le projet du Grand Paris devient
un atout majeur pour attirer les investisseurs

Erik Sonden
président d'ULI France
Crédit Photo : DR
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Tendance

Alexandra Picard

de demain. En développant un grand centre
d'affaires, Paris devient un pôle attractif pour
les investisseurs et promoteurs immobiliers
avec une extension des surfaces habitables
et la transformation complète du tissu
urbain. Création de nouveaux pôles d'activité
dans la zone de Saint-Ouen, à Marne-la-Vallée
ou encore sur le plateau de Saclay,
nouveaux moyens de transports avec, par
exemple, la mise en place d'un hub entre
Roissy-Charles de Gaulle et Orly font partis
des grands projets comme le développement
de l'actuelle première couronne en zone
d'activité et résidentielle. A termes le Grand
Paris intégrera 11 millions d'habitants avec
600 000 m2 à construire. De ce fait, Paris a
pour ambition de devenir la plus grosse
place européenne à l'image des propos
tenus par le maire de Paris, Bertrand
Delanoë qui parle de nouvelle Rome et de
nouvelle Californie pour évoquer à la fois
l'importance historique du lieu et ses
intentions de devenir un pôle économique

attractif tout en gardant sa place de numéro
un du tourisme mondial. La capitale française
vise un accroissement de sa surface d'accueil
dans le domaine de l'hôtellerie, notamment
de moyenne gamme pour pouvoir héberger
le double des touristes en 2025. Pour mettre
sur les rails ces nouvelles infrastructures, les
pouvoirs publics ont déboursé un milliard d'
et mobiliser les pouvoirs publics et privés
pour mener à bien ce projet.
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Succès

MOTS CLES
Recrutement | Mutualisation | Professionnalisme

LAFORET
IMMOBILIER

L’enseigne qui inspire
le plus confiance aux
Français

En 2015, le réseau Laforêt souhaite doubler sa part de marché
en France et vise, en 2013, 1 000 implantations sur le territoire.
Une ambition qui se traduit non seulement par une augmentation
du nombre d’agences à l’enseigne mais surtout par une nette
progression du chiffre d’affaires par unité. Politique de recrutement,
formation et accompagnement des franchisés, Laforêt mise sur
ses forces pour atteindre ses objectifs.

Avec 750 points de vente implantés actuellement
sur tout l’hexagone, Laforêt entend étendre
et resserrer son maillage sur le territoire
français. Déjà considéré comme le réseau
de confiance des Français selon une récente
étude IFOP, Laforêt a décidé d’ouvrir ses
portes aux agents immobiliers indépendants
en s’appuyant sur 85% de notoriété auprès
des ménages français. Opérations d’e-mailing,
de phoning et campagnes médias, Laforêt

prospecte de manière ciblée pour poursuivre
son expansion et faire connaître ses
ambitions.

Un réseau qui inspire
confiance
Pour faire la différence, le réseau mise sur
les valeurs qui ont fait sa réputation depuis
sa création à savoir la clarté, la convivialité

Elix Rizkallah
président
de Laforêt
Franchise

Crédit Photo :
Christophe
Kermarrec
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et l’efficacité. Parmi l’une des forces du
réseau de franchise, il en est une qui a son
importance pour ceux qui rejoignent l’enseigne,
c’est la possibilité d’être indépendant tout
en bénéficiant de « l’effet réseau ». En
s’appuyant sur les forces des agences
environnantes, l’agent peut bénéficier d’un
vrai retour sur investissement. « Par exemple,
si un client entre dans une agence à
Courbevoie mais veut acheter dans une
autre région, l’agent le met en relation
avec un des membres du réseau sur la
région demandée », explique Elix Rizkallah.
Résultat : 4 à 8% du chiffre d’affaires d’une
agence se réalise grâce à cet effet réseau.
Ainsi lorsqu’un agent décide de rejoindre le
réseau, la plus value économique s’exerce
très rapidement. « C’est en cela que le
maillage est très important », souligne
Yann Jehanno, directeur des services
fonctionnels.
Autre atout qui s’ajoute à la solidarité,
c’est la possibilité de bénéficier d’un réel
accompagnement basé sur un suivi technique
et professionnel tout au long de sa carrière.
Dans ce cadre, la formation au sein de
Laforêt joue un rôle stratégique.
« Nous avons une réelle volonté d’accom-
pagner le franchisé dans son activité au
quotidien » précise Evelyne Massonneau,
secrétaire générale opérationnel.
De ce fait, face aux évolutions de la profession,
aux changements de modes de consommation,
et aux nouvelles technologies, Laforêt apporte
un soutien et des solutions adaptés aux
besoins de ses franchisés.

Indépendant mais jamais seul

Pour mener à bien leur activité au sein de
leurs agences, Laforêt leur propose des
formations initiales et continues. « L’intérêt ? »
explique-t-on chez Laforêt, « c’est de donner
des clés de management et de pilotage
aux franchisés. » Dans le cadre de la
formation initiale destinée aux franchisés,
Laforêt propose des cours théoriques avec
une mise en application sur le terrain dont
le suivi se fait par le biais d’un livret. Les
franchisés apprennent ainsi comment gérer
leurs équipes, faire un bon recrutement…
Une formation assurée par les propres équipes
Laforêt au siège du franchiseur, permettant
aux franchisés de se sentir intégrés.
Formation des franchisés et formation des
équipes de vente avec possibilité d’intégration
de l’école de vente grâce à un partenariat
avec ESPI (Ecole supérieure des professionnels
de l’immobilier), Laforêt met à disposition
tous les outils nécessaires pour ouvrir aux
franchisés les portes du succès.

Un succès qui passe par une démarche
volontaire, selon la direction de Laforêt.
Dans ce cadre, Laforêt invite à des prises
d’initiatives et une participation volontaire
au sein du réseau : « Nous considérons les
échanges comme fondamentaux et facilitant
la mutualisation des efforts », soutient Elix
Rizkallah.
Indépendant, le franchisé ne se retrouve
jamais seul, ainsi lorsqu’il participe à un

salon ou s’il souhaite des renseignements
complémentaires il peut faire appel à un
autre franchisé. Une entraide qui se retrouve
à tous les niveaux de la hiérarchie et pour
tous les types de sujets. Pour apporter des
réponses aux questions juridiques, Laforêt
publie sa lettre « les mercredis du droit »
sensibilisant, le franchisé sur des sujets
réglementaires et juridiques le concernant.
Cet ensemble de moyens a pour objectif de
fournir toutes les réponses aux franchisés
lorsqu’ils se retrouvent face au client dans
son agence : « Nous fournissons une boîte
à outils afin que nos franchisés appréhendent
parfaitement les dernières tendances de
consommation », explique Elix Rizkallah.

Des conditions préférentielles
pour les nouveaux arrivants
Des dispositions qui séduisent les agents
immobiliers indépendants, de plus en plus
réceptifs depuis la récente crise économique.

Installé sur les métiers de la transaction, la
location et la gestion, d’habitat anciens,
neuf et dans les locaux commerciaux,
Laforêt va prochainement fêter ses vingt ans
d’existence, preuve de son succès. Un succès
que l’enseigne souhaite désormais partager
avec les professionnels installés, en proposant
des conditions extrêmement attractives aux
agents immobiliers indépendants. Inscrite
dans une logique de développement, cette

campagne lancée depuis le début
de l’année vise à consolider le réseau
Laforêt dans le paysage immobilier français.
Un réseau qui enregistre déjà de belles
performances.
Résultat : En 2010, le réseau réalisait un
chiffre d’affaires de 183 millions d’ hors
taxes avec un effectif global supérieur à
3 000 collaborateurs en France et plus de
30 000 transactions pour un volume d’affaires
de 5mds.
Une bonne santé qui a par ailleurs ouvert les
portes de l’international avec quatre masters
franchises installées au Portugal, au
Luxembourg, en Belgique et au Maroc.
Un développement du réseau Laforêt qui
devrait se poursuivre en Suisse, dont la
concrétisation est prévue en 2011, puis au
Pays-Bas et en Allemagne.

Succès

Alexandra Picard
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Enquête

L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE

En dépit des craintes persistantes liées aux incidences sur l'économie
mondiale de la crise, l'année 2010 a été celle de la reprise du marché
français de l'immobilier d'entreprise. Un secteur qui devrait évoluer en
2011 à l’unisson de l’économie, marquée par une stabilité des activités.

MOTS CLES
Construction | Groupe industriel | Immeuble tertiaire

retrouve des couleurs
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« Les volumes investis dans l’hexagone en
2010 ont augmenté de 41% par rapport à
l’année précédente » annonçait début
février Olivier Gérard, président de
Cushman & Wakefield France, spécialisé
dans le conseil en immobilier d’entreprise
avant d’ajouter : « nous avons constaté un
rebond de 19 % du nombre de m2 de
bureaux loués ou vendus aux utilisateurs
en Ile-de-France sur la même période.
Néanmoins, la reprise du marché français
de l'immobilier d'entreprise reste fragile ».
Loin de l'effervescence des années 2006 et
2007, le marché français demeure convalescent
et largement dépendant des stratégies des
grands groupes industriels cherchant à se
restructurer ou se délocaliser. De fait, le succès
des bureaux neufs dans Paris intra-muros,
des meilleurs emplacements des principales
artères commerçantes du pays et des plate-
formes logistiques neuves dans la région
Nord et Sud contraste avec la désaffection
pour tous les autres biens considérés comme
inadaptés aux objectifs de rationalisation et
de valorisation d’une entreprise.

Le marché rêve d’immeubles
de bureaux neufs
Selon Thierry Jueteau, directeur général
de Cushmann & Wakefield France «
le redressement reste fragile en raison
des incertitudes du climat économique et
du nombre restreint d’offres d’immeubles
de qualité ainsi que des difficultés de
financement persistantes ». Il reste ainsi
persuadé que ces éléments peuvent brider
la reprise. Si, dans certains secteurs d’Ile-
de-France, les loyers les plus élevés ont
chuté de 10% à 20%, comme dans la
périphérie ouest de la région Ile-de-France
ou sur Paris rive gauche, à La Défense, dans
le Nord, l’Est et le Sud de la région, les loyers
se sont à l’inverse revalorisés. Quoi qu’il en

soit, l’année 2010 a confirmé d’une part
l’appétit des investisseurs pour les immeubles
de bureaux (qui ont représenté 61% des
volumes investis à 6,7 Mds) les mieux
placés, pour les louer à des acteurs de qualité,
et d’autres part l’intérêt porté aux actifs de
commerce, réputés plus résistants à la crise,
(représentant 33% des volumes investis
avec une augmentation de 89 % par rapport
à 2009, soit 3,6 Mds). Par ailleurs, les
grands groupent industriels continuent de
privilégier les locaux neufs ou restructurés.
En moyenne depuis 2000, il se commercialise
plus de 500 000 m² par an de surfaces neuves
ou restructurées de grande taille. La baisse
des mises en chantier d’immeubles tertiaires
a été de 40 % en 2009 par rapport à 2008,
puis encore de 19% en 2010 par rapport
à 2009. Il en résulte un important creux
de livraisons d’immeubles tertiaires neufs
en 2011 (675 000 m² dont 58% déjà
précommercialisés) qui va se poursuivre en
2012 pour aboutir à un vrai manque d’offres
neuves disponibles qui se prolongera début
2013.

En 2010, le marché locatif
de bureau a retrouvé son
embelli
Plus spécifiquement, le marché francilien a
été animé, entre autres, par la demande
des grandes entreprises désireuses de
regrouper leurs effectifs et de réaliser des
économies en rationalisant leurs espaces.
Résultat : + 15% d’espace disponible en un
an au cours de l’année 2010 soit un total
de plus de 2,1 millions de m2 qui ont trouvé
preneur. 73 transactions de plus de 5 000 m²
ont été signées contre 55 en 2009, ce qui a
confirmé le regain d’activité observé sur le
marché. Quoique plus nombreuses, les
transactions concernent avant tout des
surfaces plus réduite : 10 800 m² en moyenne
en 2010 contre 13 400 m² un an auparavant.
Globalement le marché reste relativement
équilibré entre les différentes tranches de
surfaces : les plus de 5 000 m² ont représenté
36% des volumes commercialisés, les surfaces
intermédiaires (1 000 - 5 000 m²) et les surfaces
inférieures à 1 000 m² ont toutes deux
représenté 32%. Paris intra muros a profité
pleinement de cette dynamique, avec une
progression de 53% du volume commercialisé.

Les secteurs qui ont le vent
en poupe
Presque tous les arrondissements ont enregistré
des évolutions positives, en particulier le
Quartier central des affaires (QCA), et le

14ème et 15ème arrondissement de Paris. Plus
d’une transaction sur trois a été signée à
Paris Centre Ouest (dont le QCA fait partie).
Au total, ce sont plus de 500 000 m² loués sur
le secteur, soit un résultat en hausse de 47%
en un an (et de +59% pour le QCA seul).
Là encore l’activité des grandes surfaces
supérieures à 5 000 m² a été particulièrement
soutenue, et dépasse le niveau atteint en
2008 et 2009. Ces grandes transactions ont
porté en majorité sur des locaux de 1ère main
(64% de neuf/restructuré). Pour exemple,
Gide Loyrette Nouel a pris en location de la
totalité de l'immeuble « Seine », cours Albert
1er dans le 8ème, soit 7 400 m² de bureaux en
cours de restructuration, livrés au début de
cette année. Qu’en est-il des autres
secteurs ? Le marché de la Défense continue
de combler son retard. La demande a
atteint près de 155 000 m² en 2010, soit -11%
par rapport à l’année dernière. Sony a fait le
choix d’implanter son siège social à Puteaux
dans l’immeuble « Aviso » ce qui représente

8 000 m² environ. En 2010, la demande s’est
portée très clairement sur le marché parisien,
et notamment sur celui du QCA. En 2011,
la tendance amorcée en 2010 devrait se
poursuivre : « Les recherches d’économies
et de rationalisation de surfaces devraient
rester des moteurs de la demande; les
entreprises ayant davantage confiance
en l’avenir. D’autres critères, liés à des
problématiques de recrutement et de
condition de travail, devraient prendre de
l’ampleur dans les mois à venir » commente
Jacques Bagge, directeur d’agence France de
Jones Lang Lasalle. Par ailleurs, les impacts du
Grenelle 2 sur l’immobilier tertiaire pourraient
inciter certains locataires à déménager, ce
qui devrait également soutenir la demande.
Au final, au vu des chiffres l’année 2010 a été
celle de la reprise du marché de l’immobilier
d’entreprise ; avec une crise amortie. Pour
autant il serait imprudent de crier victoire
compte tenu des perspectives de reprise
limitées de la croissance et de l’emploi salarié.
2011 sera donc un bon baromètre pour
confirmer cette tendance.

Enquête

Alexandra Picard
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joue sur le choix
des ménages

Stratégie

MOTS CLES
Devise | Taux d’intérêt | Achat

LA BATAILLE
EURO/DOLLAR

L'euro a pris de la vigueur sur fond de succès des émissions d'obligations émises par
des pays européens et ce malgré les derniers soubresauts actuels dans les états
d’Afrique du Nord. En face, le dollar, lui, s'est déprécié avec quelques nuances. Une
réalité qui a des conséquences sur le marché immobilier en France. Un enjeu stratégique
pour les agences au quotidien. Explications.
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Stratégie

« l’Euro est trop fort » jugeait en début
d’année Nicolas Sarkozy. Face à son voisin
le dollar, la monnaie unique continue de
grimper pour avoisiner les 1, 35 dollars et qui
pourrait se propulser une nouvelle fois aux
alentours des 1,38-1,40 dollars. Néanmoins
face aux événements actuels : la crise
grecque, les révolutions du monde arabe,
l’euro glisse peu à peu. Sur le marché des
changes, avec l'inquiétude qui se ressent,
les investisseurs, pour qui l'incertitude est
une vraie phobie, tentent de se protéger.
Comment ? En plaçant leurs effets dans les
valeurs dites «refuge», comme l'or, le dollar
ou encore le franc suisse. En revanche
l'euro, lui, est boudé. Résultat : la monnaie
européenne est retombée sous les 1, 36 dollars
fin février face aux billets verts de plus en
plus recherchés.

La BCE doit rassurer
les marchés financiers
Un comportement de la monnaie qui a des
répercussions directes sur les taux d’intérêt le
taux directeur de la banque européenne et
américaine. De manière générale, si l’euro
fort accroît le pouvoir d’achat, l’euro faible
favorise, en revanche, la compétitivité des
entreprises qui exportent grâce à des coûts
de production moins élevés, ce qui accélère
la reprise économique dans la zone euro. La
BCE (Banque centrale européenne) fin 2010 a
fait le choix de rassurer les marchés financiers
en pleine tourmente. Sur le marché de
l’immobilier, nombreux sont ceux qui espèrent
que Jean-Claude Trichet, actuel président
de la BCE envisage d’abaisser les taux
d’intérêt au niveau de ceux des Etats-Unis
pour favoriser le remboursement des déficits
publics qu’il combat depuis le début de
son mandat. Une décision qui aurait des
répercussions immédiates sur les taux des
crédits immobiliers. Indexés sur l’Euribor, les
taux révisables seraient moins coûteux pour

les nouveaux emprunteurs comme pour ceux
qui ont déjà contracté un prêt immobilier.
Autres tendances remarqués fin 2010 et
inhérents à l’évolution de l’/$, la chute de
l’OAT (Obligations assimilables du trésor)
de 150 points de base (il était à 4,8% durant
l’été 2008) et les barèmes de crédit qui ont
suivi le mouvement à la baisse.

L’importance d’un taux
d’intérêt faible
Résultat, si les banques jouent le jeu, elles
devraient répercuter ces baisses sur leurs
barèmes de prêts immobiliers avec pour
conséquence la possibilité de voir des taux
fixes sur 20 ans à moins de 3,50%. Un plus
qui pourrait faire la différence face à l’état
actuel du marché qui voit une reprise de
l’activité et une pénurie de logements et des
prix qui sont de nouveau orientés à la
hausse. Une conjoncture qui se traduit par
une baisse de solvabilité des acquéreurs où
le taux reste un élément d’ajustement pour
maintenir la capacité d’emprunt des candidats
à l’acquisition. Une telle politique menée
contribuerait à la reprise de l’activité
immobilière. Dans ce contexte, les dépenses
d’investissement des ménages pourraient
repartir progressivement cette année en
s’affermissant fin 2011. Sur le terrain fin 2010:
le marché de l’immobilier neuf profitait des
niveaux très bas des taux d’intérêt sur les
nouveaux crédits immobiliers (3,73 % en
moyenne en avril contre plus de 5 % début
2009 pour les crédits à l’habitat à taux fixés
pendant plus d’un an, soit 9/10ème de la
production de crédit) et des dispositifs
gouvernementaux toujours à l’oeuvre en
2010 (prêts à taux zéro +, Pass foncier et loi
Scellier). Cette année, les gains de pouvoir
d’achat du revenu plus importants et la baisse
légère du taux d’épargne pourrait permettre
une accélération de la consommation.

L’investissement en
logements des ménages
se stabilise en 2011
Après des années en dents de scie, ou
la période 2005-2007, marquait une forte
progression de l’investissement dans le
logement de la part des ménages (près de
6% en moyenne par an en euros constants),
l’année 2008 a enregistré un retournement
du marché immobilier en France. Un
retournement légèrement plus marqué que
lors des deux précédents cycles de la fin des
années 1970 et 1980 mais dont l’ampleur
reste comparable. Puis en 2009, l’investisse-
ment logement des ménages a reculé de

près de 9 %. Passée cette période incertaine,
les perspectives en 2011 semblent stables
en comparaison à 2010. Les mises en
chantier et permis de construire de logements
sont de nouveau bien orientés, la demande
de crédits à l’habitat des ménages augmente
grâce à la faiblesse des taux d’intérêt. Signe
de cette amélioration, les prix de l’immobilier
dans l’ancien sont repartis à la hausse
depuis 2010. Les mesures de soutien (déduction
des intérêts d’emprunt, doublement du prêt
à taux zéro, dispositif Scellier pour l’investisse-
ment locatif) ont participé à ce redressement.
Compte tenu des délais de construction,
l’investissement des ménages s’améliorerait
progressivement, reculant encore en 2010
(- 2 ½ % en volume) pour opérer un début de
redressement en 2011 (+ ½ %). Seul ombre
au tableau, le retour à la hausse des taux de
crédits depuis décembre dernier.

Aussi brutale qu’inattendue, elle a surpris tous
les observateurs. La conséquence immédiate
les demandes de prêt sur des durées longues
sont en nette augmentation depuis plusieurs
mois. Ainsi, les prêts immobiliers sur 35 ans
reviennent en force, les candidats à l’accession
cherchant à compenser la perte en capacité
d’emprunt. Il faudra donc sans doute attendre
encore quelques mois pour mesurer l’impact
réel de cette augmentation. Certains profes-
sionnels s’accordant à dire que les taux
devraient se maintenir quelques temps aux
niveaux actuels.
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REFLEXEPATRIMOINE
& CALLREFLEXE

sont la conjugaison de compétences
reconnues dans le webmarketing
& télémarketing immobilier

ReflexePatrimoine se veut être une référence
incontournable pour les particuliers souhaitant
des informations sur un projet personnel
autour de l’immobilier, l’économie d’impôts, les
énergies renouvelables…Organisme indé-
pendant, ReflexePatrimoine met directement
en relation chaque mois plusieurs milliers de
particuliers avec des professionnels reconnus
sur l’ensemble du territoire national intervenant
dans les secteurs d’activités. L’année dernière
WebReflexe a reçu 35 000 demandes
d’informations sur la défiscalisation. Par
ailleurs, l’entreprise propose des solutions
en termes d’économies d’impôts, d’énergie.
Toutes les demandes entrantes du site
ReflexePatrimoine ou découlant des campagnes

emailing (pilotées par notre agence de
communication WebReflexe) sont transmises
directement aux clients promoteurs immobiliers,
CGP…Les contacts sont exclusifs car pour
chaque demande entrante correspond un
seul et unique client. CallReflexe est le centre
d’appels localisé en banlieue parisienne
spécialisée dans la qualification détaillée
des demandes d’informations entrantes
autour de projets immobiliers (accession à la
propriété, défiscalisation, photovoltaïque…).
Nous nous engageons sur l'exclusivité des
fiches qualifiées ou des rendez-vous fournis
et le respect des standards de la relation
client. Avec ses services, WebReflexe prospecte
pour prendre des rendez-vous qualifiés

dans les créneaux réservés pour ses clients.
Elle les tient informer des rendez-vous en
temps réel et fait un suivi régulier de l’action
avec des commentaires. Au final, les rendez-
vous génèrent une qualité sans équivalent,
puisque facilitée par les demandes de
conseils entrantes (par l'intermédiaire de
notre campagne d'e-mailing ReflexePatrimoine).

Publi-rédactionnel
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L’ESPAGNE
tend à une stabilisation
pour 2011
Si une nouvelle chute n’est pas exclue selon les économistes, l’Espagne depuis le
dernier trimestre 2010 semble avoir retrouvé les chemins de la croissance.
Retour à la normale des prix, stabilisation des stocks d’appartements invendus,
la péninsule ibérique tente de se remettre à flot. Tendances d’un marché qui
se cherche.

Ailleurs

MOTS CLES
Croissance | Baisse des prix | Taux de chômage élevé
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+ 0, 2% de croissance pour le PIB fin 2010,
une reprise annoncée par la Banque centrale
d’Espagne, le 4 février 2011 dernier, l’Espagne
qui peine à sortir de l’ornière de la crise
manifeste les premiers signes de stabilisation.
Le PIB du pays a progressé très modestement
entre octobre et décembre (+0,2% d'un
trimestre à l'autre et +0,6% sur un an), réduisant
le recul du PIB sur l'année entière à un
minuscule 0,1%. Pour certains experts éco-
nomiques, ces données ne sont pas assez
importantes pour déclarer que l’Espagne
soit sortie de crise. Ben May, économiste
chez Capital Economics prévoit « une rechute
de l’Espagne en récession marquée en
2011, avec un repli de l'ordre de 1% du PIB ».
En soutien de sa thèse, il rappelle pêle-mêle
que la consolidation fiscale va s'intensifier
cette année, que le chômage reste très
élevé, que les salaires vont probablement
reculer et que les dépenses des ménages
ont toutes les chances de chuter sensiblement.

D’autres économistes de l’institut d’émission,
écrivent que « les stocks de logements
invendus ont eu tendance à se stabiliser
en 2010 avec quelques oscillations de la
demande pour des logements neufs au
deuxième et au troisième trimestre 2010 ».
Fin septembre, les logements invendus se
chiffraient entre 700,000 et 1,1 million d'unités,
correspondant à 2,8% et à 4,6% du stock
total de logements du pays. Deuxième signe
d'un très graduel apaisement, la baisse des
prix immobiliers qui a décéléré au cours des
derniers trimestres. Pour mémoire, ils ont
plongé de 16% en termes réels entre 2007 et
le troisième trimestre 2010.

Tendance à la baisse des prix
Chez Sociedad de Tasación, on est convaincu
de cette tendance à la baisse. Le président
de Sociedad de Tasación ajoute qu’il est
possible que l’activité du secteur reprenne et
que les prix continuent à baisser cependant
il précise : « On ne peut pas savoir de
combien vont baisser les prix, mais au vu
de l’état de l’économie, il ne semble pas que
l’Espagne atteigne les 2,5% de croissance

fin 2011, même si on espère que si ». Chez
Foro Consultores on affirme que les prix sont
déjà stabilisés et que seuls les appartements
en location vont voir leur prix continuer à
chuter et non dans le neuf. Enfin, Smerdou
ne cache pas son pessimisme par rapport
au début de l’année avec une impression
que rien ne s’est vendu, alors qu’au dernier
trimestre de 2010, le marché avait fonctionné
malgré une légère baisse. Il note cependant
une stabilisation et avertit que les statistiques
peuvent surprendre en révélant une hausse
des prix en 2011. Il explique qu’il ne faudrait
pas nécessairement s’en réjouir : les logements
les moins chers se vendent en règle générale
en premier. Troisième élément cité par la
banque centrale madrilène, la construction
de logements neufs va fortement diminuer
dans les mois qui viennent. Enfin, les investisse-
ments immobiliers vont eux-aussi se stabiliser
courant 2011. En 2010, rappelle la Banque
d'Espagne, « ce segment des investissements
a représenté environ 4% du PIB espagnol ».
L'ensemble de ces facteurs plaide en faveur
d' « une résorption graduelle de l'offre de
logements invendus », juge la Banque. Elle
ajoute que « l'investissement résidentiel ne
contribuera pas à l'expansion économique
dans un futur proche ». Aussi, si l'industrie
peine à sortir de l'ornière, l'immobilier, lui,
semble manifester les premiers signes de
stabilisation si l'on en croît la Banque
d'Espagne.

Un contexte économique
peu favorable
En outre, la Banque d’Espagne a constaté
une amélioration très sensible du stress
immobilier des ménages espagnols. Selon
une étude, il faut à un ménage espagnol

42,5 années de revenu pour acquérir une
habitation en 2008 contre 27,8 années au
second trimestre 2010. Une amélioration
rapide qui s’explique par le recul des prix
immobiliers et la baisse des taux d’intérêt.
Toutefois, il ne faut pas oublier la situation
calamiteuse dans laquelle se trouvent les
ménages espagnols actuellement. Le taux

de chômage en Espagne continue de
progresser (20,3 % en juillet 2010). Pour ceux
qui ont encore un emploi, les salaires sont
sans perspectives d’augmentation. L’austérité
budgétaire frappe. Par conséquent, les
ménages ne sont plus très solvables. Au vu
de ce contexte il semble à l’heure actuelle,
vain de parler de reprise du marché
immobilier en raison d’une solvabilité encore
trop faible des ménages et une croissance
pas encore assez forte pour crier à l’embelli.

Ailleurs

Gabrielle Mansier
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UUNN LLOOGGIICCIIEELL DDEE PPRROOSSPPEECCTTIIOONN SSUURR--MMEESSUURREE
ppoouurr lleess aaggeennttss iimmmmoobbiilliieerrss

CONTACTEZ-NOUS au 0011 4400 8899 3399 8800
ou par mail à contact@ilo-plus.fr

IILLOOpplluuss est un nouveau logiciel de prospection spécialisé
dans l’immobilier, utilisable en mobilité grâce à une
connexion 3G ou WIFI. Il s’agit d’un outil qui doit rendre
le négociateur extrêmement opérationnel « pour qu’il
puisse prendre une longueur d’avance sur ses principaux
concurrents », souligne Cyrille Tanchon. Les caractéristiques
de ce logiciel sont simples. Donner la possibilité à l’agent
immobilier de collecter, d’organiser et d’archiver
des informations relatives à tous les propriétaires d’un
secteur donné en précisant des informations sur le type
de biens et les contacts (gardiens, propriétaires, locataires,
commerçants…). Grâce aux renseignements collectés,
l’agent créé une carte de prospection. Toutes ces données,
alimentent une base nécessaire au recensement des boites
aux lettres ilot par ilot, exploitable à loisirs et en
perpétuelle mise à jour.
L’intérêt pour le négociateur ? Proposer rapidement ses
services aux vendeurs potentiels, améliorer la notoriété
de l’agence qui dispose de ce logiciel en offrant plus de

réactivité, ainsi qu’une connaissance accrue de sa zone
d’influence.
Un plus lorsque l’on sait qu’aujourd’hui 50% des transactions
se réalisent de particulier à particulier et que ce logiciel
donne la possibilité de récupérer un mandat avant même
sa parution dans un journal d’annonces. IILLOOpplluuss est le
fonds de commerce garanti des agents immobiliers,
qui perdaient toutes traces du travail de prospection
collectée, par le départ de leurs collaborateurs.

Gabrielle Mansier

Pour l’agence   
AArrcchhiivveerr les informations de vos collaborateurs après
leur départ
AAmméélliioorreerr la notoriété de votre agence

OOrrggaanniisseerr la prospection de votre équipe par ilots

PPllaanniiffiieerr vos actions de publipostage

Pour le négociateur
GGéérreerr facilement vos boîtes aux lettres

OOrrggaanniisseerr simplement le suivi de votre prospection

PPllaanniiffiieerr les projets de vos prospects

AAnnttiicciippeerr la récupération de nouveaux mandats

LES ATOUTS D’ILOPLUS ?

EN PLUS,
NOUS IMPORTONS

VOS DONNÉES 
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Tribune

SALON NATIONAL
DE L’IMMOBILIER

« cette année, l’immobilier
reste une valeur sûre »

« Les personnes qui fréquentent les allées du
salon sont chaque année de plus en plus
motivées, à tel point qu’ils préparent leurs
visites bien en amont. Consultation de notre
site Internet www.salonimmobilier.com

Consultation d’offres, préparation de leurs
dossiers : celui qui se rend au salon a déjà
une grande connaissance du marché et a
une très bonne idée du projet qu’il souhaite
monter. Résultat : les questions posées lors
de l’événement sont de plus en plus pointues
car les gens sont de mieux en mieux renseignés.
Si l’évènement est orienté sur le neuf avec la
présence des promoteurs immobiliers, il
n’oublie pas les autres sujets que sont la
défiscalisation, le financement, le marché de
l’ancien, le conseil en gestion de patrimoine
immobilier.

Il traite de l’ensemble du
marché français
L’intérêt fondamental d’un tel rendez-vous
est de pouvoir réunir l’ensemble des acteurs
dans un seul et même endroit. Parmi les
sujets qui seront abordés on peut citer entre
autres : Comment bien évaluer son bien ?
Comment bien acheter ? Face à ces problé-
matiques, le rôle des agents immobiliers
consiste réellement à avoir un rôle d’accom-

pagnement auprès des particuliers pour
qu’ils puissent acheter au juste prix. Un salon
qui comme le nom l’indique concerne toute
la France. De plus en plus les gens font le
constat d’un Paris-intra muros congestionné
et décident de se replier sur la 1ère et 2ème

couronne. Certains d’entre eux, optent pour
la province. Grâce au salon national de
l’immobilier, ils peuvent prendre conseil sur
un bien situé n’importe où dans l’hexagone.
20 à 30% des visiteurs viennent d’ailleurs
dans cette optique. En outre, nous ouvrons
nos portes depuis quelques années au marché
étranger : Outre-Mer, Maroc, Tunisie,
Belgique, Costa-Rica, Floride, Canada,
Thailande font ainsi partie des pays qui
exposeront. Concrètement nous avons un
double intérêt : bien conseiller et bien orienter
les choix de chacun pour créer des affaires.
En outre, nous avons la volonté à l’instar des
professionnels : de faire venir les personnes
qui ont déjà un bien immobilier et qui
souhaitent s’informer pour gérer et valoriser
leur patrimoine dans les années à venir.

Etre créateur de liens entre
particuliers et professionnels
Ces derniers peuvent ainsi acquérir toutes
les informations pour bien céder leur bien et
acheter ce qu’ils souhaitent. Faire en sorte

que les liens se tissent et puissent perdurer
au-delà des enceintes du salon, tel est notre
mission. Nous avons une réelle volonté de
maximiser les contacts. Par ailleurs, le salon
est l’occasion de revenir sur les grands
thèmes actuels comme la loi Scellier, le PTZ
+ qui participent à l’orientation des choix
des ménages face à un marché qui semble
se stabiliser. Au final, le salon national de
l’immobilier se définit comme un grand centre
d’information où les particuliers peuvent
obtenir toutes les informations de manière
anonyme. Créé en 1984, l’événement a fini
par devenir un rendez-vous incontournable
pour l’ensemble des professionnels, et ce
malgré la conjoncture économique. Nous
constatons que les primo et secondo accedants
se pressent toujours autant dans les allées
avec la même envie de devenir propriétaire
et de bien acheter. Un salon qui devrait être
marqué par la présence attendue de Benoist
Apparu, actuel ministre du logement. »

AA ll’’iimmaaggee ddee cceess aalltteerr--eeggoo,, ddee TToouulloouussee eett ddee LLyyoonn,, llee ssaalloonn
nnaattiioonnaall ddee ll’’iimmmmoobbiilliieerr ddee PPaarriiss qquuii aauurraa lliieeuu dduu 3311 mmaarrss
aauu 33 aavvrriill ddeevvrraaiitt bbiieenn ssee ccoommppoorrtteerr.. 220000 eexxppoossaannttss eett pplluuss
ddee 3355 000000 vviissiitteeuurrss ssoonntt aatttteenndduuss dduurraanntt lleess qquuaattrree jjoouurrss..
IIssaabbeellllee eett PPaacciiffiiqquuee RRoobbiinneeaauu,, ccoommmmiissssaaiirreess ggéénnéérraauuxx ddeess
ssaalloonnss iimmmmoobbiilliieerrss,, rreevviieennnneenntt ssuurr llee pprrooggrraammmmee ddeess éécchhaannggeess
eennttrree pprrooffeessssiioonnnneellss eett ppaarrttiiccuulliieerrss eett lleess éévvéénneemmeennttss aatttteenndduuss.. 
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Alexandra Picard 
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IIssaabbeellllee eett PPaacciiffiiqquuee RRoobbiinneeaauu
Commissaires généraux du
salon national de l'immobilier
et des salons immobiliers de
Toulouse et Lyon organisés
par COMEXPOSIUM



« Pour ma part, la formation Expertise à laquelle j’ai eu la chance
d’accéder grâce à mon patron a été extrêmement bénéfique
puisqu’elle me permet dorénavant d’être perçu comme un
véritable professionnel refusant l’approximation au moment

d’évaluer un bien immobilier. Ce vent nouveau est un véritable rafraichissement,
et une manière vraiment différente d’entreprendre ce métier qui me passionne ».

ARTHURIMMO.COM

TEMOIGNAGES

Le Réseau National
Immobilier 100% expert

Christine POIRIER
Directrice Générale Arthurimmo.com

Christine
POIRIER
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Votre positionnement 100% Expert est il en
rapport avec la mauvaise image qui semble
coller au métier d’Agent Immobilier ?
A l’heure où le dernier sondage Ifop/France Soir,
paru le 1er Février, indique que le métier d’agent
immobilier fait partie, avec le métier de banquier
et celui de député, des trois métiers qui recueillent
65% de mauvaises opinions de la part des français,
il nous paraît évident de devoir permettre à un
client d’une agence immobilière d’identifier le
professionnalisme et le sérieux de l’agent immobilier
auquel il s’adresse.
100% des agents immobiliers qui adhèrent au réseau
Arthurimmo.com apportent leurs qualités d’expert
Immobilier à leurs clients. Notre positionnement
Métier n’est ni une adaptation de marché, ni une
adaptation commerciale, mais une réelle garantie
donnée au client d’une véritable prise en charge
par un professionnel expert susceptible de le conseiller

et de l’accompagner dans son projet immobilier
avec des qualités telles que la rigueur, l’équité,
l’impartialité, la transparence ,la fiabilité, la
connaissance et la maîtrise parfaite du marché
immobilier.

Quelle est votre position à l’égard des
Réseaux d’Agents Commerciaux qui prolifè-
rent comme s’il s’agissait de Réseaux sociaux
type facebook ?
Il ne s’agit pas, dans le domaine de l’agence
immobilière, de développer un réseau social où les
amis de nos amis sont nos amis, mais d’accompagner
un client dans un projet qui constitue la plupart du
temps un des moments et un des engagements les
plus importants de sa vie.
Une carte professionnelle et une seule garantie
financière pour couvrir l’activité de plus de 1 000 agents
commerciaux, l’absence de local pour recevoir le

client et le conseiller, un recrutement intensif peu
compatible avec une sélection qualitative… Ce
schéma est diamétralement à l’opposé de la
démarche Arthurimmo.com, le réseau 100% Expert
qui propose aux clients un accueil personnalisé
dans une agence immobilière implantée dans un
secteur parfaitement identifié.
En résumé Arthurimmo.com propose au client
d’inscrire son projet immobilier dans une démarche
qualitative et experte.
Pour cela l’ensemble des collaborateurs des agences
Membre du Réseau Arthurimmo.com sont incités à
suivre une formation en expertise immobilière et
sont encadrés par le patron de l’agence qui est
lui-même obligatoirement expert immobilier.
(voir nos témoignages)
QQuuooii ddee pplluuss rraassssuurraanntt ppoouurr uunn cclliieenntt qquuee ddee
ccoonnffiieerr llaa vveennttee oouu llaa rreecchheerrcchhee ddee ssoonn bbiieenn
iimmmmoobbiilliieerr àà uunn eexxppeerrtt ??

«« CC’’eesstt mmaanniiffeesstteemmeenntt llaa qquuaalliittéé ddeess sseerrvviicceess rreenndduuss aauu cclliieenntt qquuii ppeerrmmeettttrraa ddaannss ll’’aavveenniirr ddee rreehhaauusssseerr
ll’’iimmaaggee ddeess aaggeennttss iimmmmoobbiilliieerrss »»..

Interview 

DÉCOUVREZ LA LICENCE ARTHURIMMO.COM
www.licencearthurimmo.com ou www.arthurimmo.com ou Tél : 01 70 71 89 31

David BÉCHADERGUE
AAggeennccee ddee ll’’AAiigguuiilllloonn AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm -- AArrccaacchhoonn ((3333)) 
«« AAvveecc ddeess oouuttiillss ddee qquuaalliittééss,, llee RRéésseeaauu AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm,,
nnoouuss ppeerrmmeett dd''aauuggmmeenntteerr ddee mmaanniièèrree  ssiiggnniiffiiccaattiivvee llee
nnoommbbrree ddee mmaannddaattss eexxcclluussiiffss,, eett nnoouuss aappppoorrttee aaiinnssii
""llaa cclleeff dduu ssuuccccèèss"" »»
« Après avoir suivi mon stage d’expertise et obtenu mon agrément
je suis convaincu que l'avenir de l’agent immobilier passera
par l'expertise immobilière qui permet de se différencier de la

concurrence par son savoir, d’être un véritable professionnel dans la détermination
du prix et surtout d’apporter une solution non plus approximative mais précise. ».

Isabelle MAYER  
AACCFF -- AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm -- CChhaalloonn ssuurr SSaaôônnee ((7711))
«« LL’’eexxppeerrttiissee mmee ppeerrmmeett dd’’aavvooiirr ddeess aarrgguummeennttss pplluuss
ppeerrccuuttaannttss eett pplluuss jjuusstteess ssuurr llaa vvaalleeuurr dd’’uunn bbiieenn eett uunnee
aapppprroocchhee ddiifffféérreenntteess dduu mmééttiieerr dd’’aaggeenntt iimmmmoobbiilliieerr »»..
« L’essentiel pour moi, avant même l’agrément que j’ai obtenu,
c’était de comprendre l’expertise afin de pouvoir ensuite expliquer
à mes clients par quels moyens je pouvais certifier la valeur de leur
bien immobilier. 

Bravo au Réseau Arthurimmo.com de permettre aux directeurs d’agences de se
former et de former leurs collaborateurs à un nouveau métier pour garantir un service
maximum aux clients de nos agences ».

Séverine GAGLIANO  
AACCFF -- AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm CChhaalloonn ssuurr SSaaôônnee ((7711)) 
«« LLee pplluuss aapppprréécciiaabbllee,, cc’’eesstt ssuurrttoouutt llee rreeggaarrdd ddeess cclliieennttss
qquuii eesstt ccoommppllèètteemmeenntt ddiifffféérreenntt :: jj’’aaii ggaaggnnéé eenn ccrrééddiibbiilliittéé.. »»
« Sortie d’un autre réseau national, j’ai découvert les spécificités
du réseau Arthurimmo.com. Ce qui m’a frappée, c’est la convivialité
et l’état d’esprit. Chaque membre du réseau, en commençant par
les plus hauts placés, ont un coté humain très appréciable. Chacun
est accessible et apporte toute sa considération à l’ensemble des
membres du réseau, des patrons jusqu’aux salariés.

La souplesse de cette licence de marque est également particulièrement appréciable,
tant dans la liberté d’organisation que dans les méthodes de travail qui peuvent être
propres à chacun. J’ai le sentiment de faire partie d’un grand groupe mais de rester
très indépendante.
Concernant l’expertise, et malgré sept ans d’ancienneté dans l’immobilier, j’ai eu
l’impression de découvrir mon métier. Avant, tout était, malgré la meilleure volonté
du monde, approximatif. Aujourd’hui, je suis capable d’être très précise et de justifier
chacune de mes idées grâce à des éléments objectifs et indiscutables.
Le plus appréciable, c’est surtout le regard des clients qui est complètement différent :
j’ai gagné en crédibilité.
Enfin, le réseau a rendu cette agrément accessible à chaque salarié, ce qui représente
à mon sens une véritable chance dans une carrière ».

Thibaud DIPPERT
BBlloott ll’’IImmmmoobbiilliieerr -- AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm BBoouurrggooiinn JJaaiilllleeuu   
«« MMeerrccii AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm eett ssuurrttoouutt mmeerrccii àà mmoonn ppaattrroonn
ddee mm’’aavvooiirr ppeerrmmiiss ddee ssuuiivvrree llaa ffoorrmmaattiioonn eexxppeerrttiissee »»
« Quel chance d'avoir commencé ce magnifique métier dans une
agence membre du Réseau  Arthurimmo.com qui souhaite former
les forces vives que représentent les collaborateurs pour leur
permettre d’accéder à l’expertise immobilière et valoriser ainsi
notre métier d’agent immobilier .
Grace à la formation Expertise que j’ai suivie récemment et grâce

à la pédagogie des formateurs j'ai appris à évaluer un bien immobilier et ma nouvelle
qualité d’expert me permet   de rentrer des mandats exclusifs au juste prix et donc de
vendre plus rapidement en apportant une plus grande satisfaction à mes clients ».

David NABAIS  
SSEERREENNIIMMMM -- AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm CCoorrbbeeiilllleess EEssssoonnnnee  ((9911)) 
«« LLaa ffoorrmmaattiioonn vviieenntt mmaarrqquueerr uunnee rrééeellllee ddiifffféérreennccee aavveecc
lleess aauuttrreess aaggeenncceess eett  nnoouuss ppeerrmmeett ddee nnoouuss ddéémmaarrqquueerr
eenn mmeettttaanntt eenn vvaalleeuurr nnoottrree pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee »»




