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Si cette accroche n'est pas sans nous
rappeler un célèbre magazine grand
public, elle ne nous laisse pas non plus

indifférents si on la rapproche de la réforme
des plus-values immobilières, mesure rentrée
en vigueur depuis le 1er septembre dernier.

Le choc de l'offre, c'est en effet ce que souhaite
créer le gouvernement grâce à l'allégement de
la fiscalité sur la plus-value réalisée lors de la
vente, notamment, d'un bien locatif ou d'une
résidence secondaire.
Il est donc désormais possible de bénéficier
d'une exonération totale du prélèvement
forfaitaire d'impôt sur le revenu de 19 % sur
les plus-values immobilières dès lors où le bien
est détenu depuis 22 ans versus 30 ans. Cet
abattement reste toutefois nuancé puisqu'il est
accessible par tranches, déterminées selon la
durée de détention du bien. 
Autre booster fiscal : un abattement exception-
nel supplémentaire de 25 % sera attribué pour
toutes cessions réalisées entre le 1er septembre
2013 et le 31 août 2014.

Et quelques jours après son entrée en vigueur,
certains professionnels de l'immobilier se
risquent déjà à noter des retombées positives
liées à ce nouveau dispositif. D'autres, à l'instar
de Jean-François Buet, président de la FNAIM,
regrettent que cette réforme soit en demi-
teinte: “Elle [cette réforme] est loin du régime
que la FNAIM plaidait et que les contribuables
pouvaient attendre d’un régime simple et
semblable à celui appliqué jusqu’en 2004,

avec ses 5 % d’abattements constants par
année de détention au-delà de la 2e et une
exonération au terme de 22 ans.”
Tandis que la pétition intitulée “Non au projet
de loi de Cécile Duflot pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové”, disponible sur le
site de la FNAIM, atteint à date plus de 12 400
signatures, difficile de ne pas en conclure que,
si la ministre du Logement persiste à s'attirer
les foudres de la profession tout en se délestant
des vrais problèmes de logement en France,
les particuliers pourraient vraisemblablement
rejoindre notre profession, afin d'exprimer un
non massif à son projet.
Alors, le poids des mots et le choc de l'offre ne
sont-ils pas simplement l'arbre qui cache la
forêt ?
A méditer en ces temps de rentrée…

Edito

LE POIDS DES MOTS, 
LE CHOC DE L'OFFRE !
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GGUUYY  HHOOQQUUEETT
EEnn  ffoorrmmee

Suite à une hausse de 16 % de ses ventes en
juillet, le réseau Guy Hoquet recrute. Ce sont 500
personnes qui vont être embauchées d’ici la fin de
l’année. « Ce recrutement traduit notre confiance
dans notre activité », a déclaré le nouveau directeur
général Fabrice Abraham. Ces recrutements se feront
dans la gestion administrative, la comptabilité et
la vente. 

GGAARRAANNTTIIEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  DDEESS  LLOOYYEERRSS
PPlluuss  cchhèèrree  qquuee  pprréévvuuee
Selon le ministère du Logement, la garantie
universelle des loyers prévue par le projet de loi
Duflot coûtera 500 à 700 M par an à l’Etat.
Pour d’autres, elle en coûtera deux fois plus : les
contentieux réglés à l'amiable ou qui ne donnent
pas lieu à des poursuites n'apparaissent pas dans
les statistiques du ministère. Le projet sera débattu
à l'Assemblée à partir du 10 septembre prochain.

MMAARRCCHHÉÉ  IIMMMMOOBBIILLIIEERR
TTrraannssaaccttiioonnss  eenn  hhaauussssee
Les transactions immobilières ont été plus
nombreuses en juin, révèlent les notaires de France,
pour qui l’amélioration a été sensible de mai à
fin juin. Toutefois les professionnels restent pessi-
mistes, arguant que le phénomène est saisonnier :
« Acquéreurs et vendeurs s’empressent de conclure,
redoutant qu’après la période estivale, les condi-
tions de la rentrée leur soient moins favorables »,
ont-ils relevé.

IIMMMMOOBBIILLIIEERR  FFRRAANNÇÇAAIISS
LLee  pplluuss  ssûûrr  dd’’EEuurrooppee
Régulateurs financiers et agences de notation,
regroupés dans le Joint Forum, jugent le secteur
immobilier français plus robuste que ses voisins,
grâce à un plus grand respect des règles pruden-
tielles en matière de crédits. Notamment, les prêts
cautionnés, de plus en plus nombreux en France,
sont plus résilients que l'hypothèque, largement
majoritaire dans les pays anglo-saxons.

BBEELLGGIIQQUUEE
LL''iimmmmoobbiilliieerr  bbeellggee
ssuurréévvaalluuéé  ddee  4499  %%
Soit l'un des taux les plus élevés au monde, selon
des données de l'OCDE. Ces données viennent
confirmer les analyses de la Banque centrale
européenne, l'agence de notation Standard & Poor's
et l'hebdomadaire The Economist, qui ont tous
conclu à l'existence d'une bulle immobilière en
Belgique. Les experts interrogés misent eux sur une
stabilisation des prix, plutôt que sur une décote
brutale. A moins qu'un élément déclencheur ne
provoque une baisse, comme aux Pays-Bas, où la
fin du régime de déduction des intérêts a précipité
la chute des prix.

FFIISSCCAALLIITTÉÉ  
««  PPaattrriimm  »»,,  nnoouuvveell  oouuttiill
dd’’eessttiimmaattiioonn  iimmmmoobbiilliièèrree  

Le Fisc va mettre en ligne un service d’estimation
des biens des contribuables, afin d’éviter
qu'ils sous-évaluent leur patrimoine immobilier
dans leurs déclarations d'ISF. Jean-François Buet,
président de la Fnaim, parle de « logiciel de la
méprise », estimant que le ministère de l'Économie
néglige l'expertise des professionnels. « La direction
générale des finances publiques  semble ignorer
la complexité attachée au logement », a-t-il
déclaré. 

AARRTTHHUURRIIMMMMOO..CCOOMM
ppoouurrssuuiitt  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt

Pour le seul mois de septembre, 9 nouvelles
agences rejoignent Arthurimmo.com, le Réseau
National Immobilier dont 100% des agents sont
également experts immobiliers 
Les 9 nouvelles agences : Saint Cyprien (66),
Castelnau le Lez (34), Chavanoz (38), Clermont-Ferrand
(53), La Tremblade (17), Marcoussis (91), Limours
(91), Bourg en Bresse (01), Vergèze (30).

AALLLLEEMMAAGGNNEE
CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ggééaanntt  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr
La société immobilière allemande Deutsche Wohnen
a annoncé le dépôt d'une offre sur sa concurrente
GSW, pour créer un géant du secteur avec 150 000
logements, situés surtout dans l'est du pays. 

SSAALLOONN  DDEE  LL''IIMMMMOOBBIILLIIEERR  
MMaarrsseeiillllee  MMééddiitteerrrraannééee
Du 19 au 20 octobre prochains, la Cité phocéenne
accueille la 19e édition du Salon de l'immobilier
Marseille Méditerranée. Principaux axes : dispositif
Duflot et investissements, présentation de l'offre
dans le neuf et l'ancien, solutions pour renforcer
la performance énergétique d'une construction.
Manifestation gratuite.

MMAARRSSEEIILLLLEE  
CCoouupp  dd’’eennvvooii  ddee
llaa  rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  DDoocckkss
A Marseille, le coup d’envoi est lancé pour la restruc-
turation du bâtiment historique des Docks prévue
pour 2015. Au cœur du nouveau quartier de la
Joliette, les Docks Marseille disposeront de 17 000 m²
de surface de vente avec 80 commerces sur 2 niveaux.

TTAAUUXX  DD’’EEMMPPRRUUNNTT
EEnn  llééggèèrree  hhaauussssee
Plusieurs courtiers en crédit immobilier témoignent
d’une tendance à la remontée des taux d’emprunt
depuis cet été. 

News
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Guy Cotret, 63 ans, est le nouveau
président d’Elyse Avenue, reprise en
juin dernier par Protisfi-EMC Elyse.
Avocat, il a rejoint en 1975 le groupe
BPCE, où il a exercé l’ensemble de sa
carrière et dont il a occupé, jusqu’en 2012, le fauteuil de
directeur général, parallèlement à ses fonctions de directeur
général du Crédit Foncier et de directeur général délégué
de Nexity.  

Brice Cardi,  
PDG de L’Adresse 

Brice Cardi est, à 38 ans, le
nouveau président-directeur général
de L’Adresse. Diplômé de l’Ecole Su-
périeur des Professions Immobilières,
Brice Cardi avait intégré un cabinet
d’administration de biens avant de
fonder sa propre structure. Entré
dans le réseau L’Adresse en 2007, il a, à son actif, l’ouverture
de cinq agences en région parisienne. 
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Manuel Flam,   
directeur de la SNI

Manuel Flam, 34 ans, jusqu’alors
directeur de cabinet de Cécile Duflot,
a été nommé à la direction générale
de la Société nationale immobilière
aux côtés d’Yves Chazelle. Diplômé
de l’ESSEC, de Sciences-Po Paris et de
l'ENA, ancien haut fonctionnaire de Bercy spécialiste de
la fiscalité verte, il avait été nommé auprès de Cécile Duflot
en 2012. 
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Frédéric Lenica,  
nouveau directeur de
cabinet de Cécile Duflot

Guy Cotret ,
prend la présidence
d’Elyse Avenue

Les loyers des logements
étudiants ont progressé
dans la quasi-totalité
des villes françaises, 
selon le baromètre Location
etudiant.fr. Pour un T2, les
villes les plus chères sont
Paris et l'Ile de France,
Nice, Aix en Provence
et Lyon, avec un loyer
moyen de 866 €. Paris et

Marseille restent les plus
chères et enregistrent de
nouvelles hausses. Poitiers,

Nantes, Rouen, Strasbourg
et Bordeaux sont en bas
de l’échelle. 

Crédit photo : DR

LOYERS ÉTUDIANTS 
Tour d’horizon 

Frédéric Lenica, 40 ans, a été
nommé directeur de cabinet de la
ministre de l’Egalité des territoires et
du Logement, Cécile Duflot. Ancien
maître des requêtes au Conseil d’Etat, directeur de cabinet
adjoint de la ministre depuis juin 2012, il avait auparavant
occupé les fonctions de conseiller technique auprès du
secrétaire général du gouvernement, puis celles de directeur
des affaires juridiques au ministère de l'Écologie et du
Logement. 
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Nominations 

La ministre de l’Enseignement supérieur
a annoncé l’instauration d’une caution
locative d’État à destination des étudiants
qui peinent à trouver un garant - étudiants
de familles monoparentales, jeunes isolés

et étudiants étrangers - soit 2 000 étudiants
à la rentrée 2013. Afin « de le responsabili-
ser », le bénéficiaire consacrera 1,5 % de son
loyer tous les mois à cette caution. 

CCAAUUTTIIOONN
ÉÉTTUUDDIIAANNTTEE
TTeesstt  àà  llaa  rreennttrrééee
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NEUF
VVeenntteess
Pléthore d'études ont été publiées cet été,
analysant, chacune selon ses critères, l'évolution
du marché du neuf en France. Ainsi, pour
l'Observatoire de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers (FPI), les ventes enregistrent un
recul important (- 6,9 %) au premier trimestre
2013, conséquence, selon le FPI d'un “démar-
rage timide” du dispositif Duflot. Le CGDD nous
livre quant à lui des informations sur les stocks
d'invendus. Avec une progression de 18,1 %,
par rapport au premier trimestre 2012, le niveau
de ces stocks serait au plus haut depuis la crise
de 2008 atteignant le nombre de 98 300 logements. 
Quant à la construction de logements, la situation
à la fin mai 2013 n'est pas florissante. Les
demandes d'autorisations diminuent, sur un an,
de -7.4% et celui des mises en chantier de
-13%. La construction neuve, c’est-à-dire hors
construction sur bâtiment existant, se maintient tout
juste au-dessus du seuil de 300 000 logements.
De quoi conclure à une tendance à la stabilisation
mais à un niveau vraisemblablement peu
satisfaisant.

ANCIEN
VVeenntteess

Selon l'indice Notaires-INSEE, les logements
anciens, sur l'ensemble du territoire, ont
bénéficié d'une sensible hausse au premier

trimestre 2013. On note ainsi une progression
de 0,4 % pour les maisons tandis que les
appartements restent stables. Toutefois, ces
chiffres sont à nuancer puisqu'en comparaison sur
un an, les prix accusent une baisse de -1,2 % pour
les appartements et de -1,8 % pour les maisons.
Côté pouvoir d'achat, un tiers des ménages fran-
ciliens (33,4 %) étaient en capacité d'acheter un
bien immobilier à Paris au premier trimestre
2013 contre 32,7 % un an auparavant. C'est en
effet ce que dévoile une étude commune publiée
par le Crédit foncier et l'université Paris-Dau-
phine fin juillet. Mais Nicolas Pécourt,  directeur
de la communication externe au Crédit foncier,
nuance ces résultats encourageants : “Ce chiffre
cache de fortes disparités, puisqu'il ressort à 9,6 %
pour les primo-accédants et à 56,2 % pour les
secondo-accédants” sur le marché francilien. En
régions, ce sont six ménages sur dix (60,4 %) qui
étaient en capacité d'acheter un bien immobilier
au premier trimestre 2013, contre 59,1 % un an
plus tôt, Marseille, Lyon, Rouen et Strasbourg
affichant une hausse du pouvoir d'achat significative
en raison d'une baisse des prix de l'immobilier.

1100  aannss 1155  aannss 2200  aannss 2255  aannss
TTaauuxx  lleess
pplluuss  bbaass 2,25% ↓↓ 2,60% ↑↑ 2,80% == 3,05% ↑↑
nnééggoocciiééss**

TTaauuxx
mmooyyeennss 2,21% == 2,75% ↑↑ 3,20% ↑↑ 3,50% ↑↑
pprraattiiqquuééss**

TTaauuxx  dduu
mmaarrcchhéé 2,90% ↑↑ 3,14% ↑↑ 3,46% ↑↑ 3,85% ↑↑

Comme il était à craindre, les banques n’ont pas
tardé à répercuter le durcissement qu’elles ont
rencontré sur les marchés obligataires. C’est la
conséquence directe de la perte par la France de
son triple A auprès de l’agence Fitch. Puisque la
confiance s’est un peu émoussée, les risques sur
le long terme sont plus élevés, donc les taux
fixes plus chers. 
Les établissements prêteurs répercutent donc
le surcoût sur le client final. Ainsi, alors qu’en
mai, un taux fixe à dix ans se négociait en
Ile-de-France à 2,33%, le plus avantageux
trouvé en juillet dans cette région phare se
situait à  2,40%. Des pics à 2,75% ont même été
constatés en Haute-Normandie et en Picardie.
Les deux seules régions à contenir encore le
mouvement général de hausse sont l’Aquitaine
et le Poitou-Charentes. 
Mais là non plus, les taux ne sont plus aussi

avantageux qu’en avril. 
Cependant si l'on observe une inversion de la
courbe des taux, une remontée brutale n’est pas
à craindre. Le taux actuel de l’OAT à dix ans se
situe à 2,30%. C’est toujours plus faible que le
dernier plus bas constaté en 2010. Le pouvoir
d’achat des particuliers n’est pas amputé. 
Les familles peuvent d’autant mieux mener
à bien leurs projets immobiliers que la
tendance des prix reste baissière partout en
France. Sauf, c’est vrai, dans la capitale, où un
léger sursaut a été constaté. Mais sinon, force
est de constater qu’au premier trimestre, le
pouvoir d’achat immobilier a continué de
progresser. 
En définitive, l’aubaine de la conjonction prix et
taux bas est toujours présente. Il ne faudrait
peut-être pas tarder à prendre conscience du
caractère exceptionnel de cette période.

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES 

Taux Fixes des prêts
immobiliers en août
EExxeemmppllee  ::
Pour une mensualité de 1 000 hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 177 097 sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 62 903,22. 
Les taux indiqués s’entendent hors assu-
rance et sont donnés à titre indicatif sur les
barèmes en vigueur en date du 27/08/2013. 
. SSoouurrccee  ::  CCAAFFPPII  ––  wwwwww..ccaaffppii..ffrr

**  ::  AAvveecc  lleess  bbaannqquueess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  CCaaffppii

↑↓ ::  AAuuggmmeennttaattiioonn  oouu  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  ttaauuxx  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx
bbaarrèèmmeess  ééttaabblliiss  ddaannss  ll’’ééddiittiioonn  pprrééccééddeennttee..

LES TAUX REMONTENT, LE POUVOIR D’ACHAT DEMEURE
EN BREF 

Crédit photo : DR
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Newsactu
Les événements de la profession

News

CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER ! AA  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE

TTRROOYYEESS  
DDuu  2200  aauu  2233  sseepptteemmbbrree  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT
eett  ddee  LLAA  DDEECCOORRAATTIIOONN
TTrrooyyeess  EExxppoo  CCuubbee
Entrée payante  

BBOORRDDEEAAUUXX    
DDuu  44  aauu  66  ooccttoobbrree  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''IIMMMMOOBBIILLIIEERR
HHaannggaarr  1144
Entrée payante

VVIILLLLEEBBOONN  ssuurr  YYVVEETTTTEE      
DDuu  1111  aauu  1133  ooccttoobbrree  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT
DDEE  LL''EESSSSOONNNNEE
LLee  GGrraanndd  DDôômmee
Entrée payante 

PPOOUURR  VVOOSS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS
AALLEESS  --  DDuu  2277  aauu  3300  sseepptteemmbbrree    22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT    
Parc des Expositions d'Ales 
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee

DDUUNNKKEERRQQUUEE  --  DDuu  44  aauu  66  ooccttoobbrree    22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT  FFAACCIILLEE  &&  DDUURRAABBLLEE
Le Kursaal 
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee

AA  CCOONNSSEEIILLLLEERR  AA  VVOOSS  CCLLIIEENNTTSS
IISSLLEE  dd''EESSPPAAGGNNAACC    --  DDuu  1111  aauu  1133  ooccttoobbrree    22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT  DDEE  LLAA  CCHHAARREENNTTEE
Centre des Expo du Grand Angoulême – Espace Carat
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee

ZOOM SUR…
Salon de l'Habitat
DDuu  44  aauu  66  ooccttoobbrree  22001133
TTOOUURRSS  ,,  CChhaarrttrreexxppoo
EEnnttrrééee  eett  ppaarrkkiinngg  ggrraattuuiittss  

La 41e édition du salon de l’Habitat de Tours aura lieu au
Parc-Expo de la ville. Ce salon, investi chaque année par
20 000 visiteurs, permet d'aller à la rencontre de plus
de 200 conseillers offrant au public de quoi imaginer,
concevoir et réaliser des projets adaptés à tous les
besoins. Rendez-vous incontournable de l’automne, les
visiteurs à la recherche d'idées et d'informations en
construction, rénovation, aménagement et financement
y trouveront des nouveautés, des offres et des conseils.
Le Salon de l'Habitat de Tours est l'occasion de s’informer,
de comparer et de trouver toutes les solutions dans
le domaine de l’habitat.
De surcroit, l’accent sera mis, cette année, sur le conseil,
notamment avec la présence de NOVECO, un groupement
d’entreprises pour penser à l’habitat de demain, et le
CAUE Touraine (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement Touraine) dans le but de permettre
aux particuliers de bénéficier, gratuitement, de conseils
architecturaux, dans un contexte de liberté d’action.

Pour en savoir plus : www.salonhabitat-tours.com



NNOOTTRREE  RRÔÔLLEE

DDeeppuuiiss  pplluuss  ddee  1100  aannss,,  PPaarrccoouurrss  1188  ttrraavvaaiillllee  eenn  ééttrrooiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  ggoollffss,,
qquuee  ccee  ssooiitt  eenn  FFrraannccee  oouu  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  NNoottrree  ééqquuiippee  vvoouuss  aaccccoommppaaggnnee  ttoouutt  aauu
lloonngg  ddee  vvoottrree  pprroojjeett,,  ddee  ll’’iiddééee  jjuussqquu’’àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  vvoottrree  ooppéérraattiioonn  ::
• Le conseil sur le type d’événement à mettre en place,
• La préparation et l’organisation en amont jusqu’au jour de l’événement,
• La coordination et l’animation le jour J
• L’après événement

GGOOLLFF  CCLLEE  EENN  MMAAIINN

NNoottrree  ééqquuiippee  ssee  cchhaarrggee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoommppllèèttee  ddee  vvooss  ooppéérraattiioonnss  ::
AAuu  nniivveeaauu  dduu  ggoollff  ::
• Sélection et réservation des golfs
• Sélection des joueurs professionnels : découverte et initiation,

démonstration de golf, Pro Am,…
• Choix des formules de jeu
• Concours et animations
• Cadeaux d’accueil personnalisés et dotation de remise des prix
• Choix des prestations de restauration
• Reportage photos et/ou vidéo
• Organisation, préparation, installation et animation

AAuu  nniivveeaauu  ddeess  oouuttiillss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::
• Conception des documents de communication :
• Affiches, prenez date, invitations, programmes, dossiers joueurs,

livrets-événement,…
• Signalétique : fanions personnalisés, banderoles, kakemonos,…
• Médias : achat d’espaces publicitaires, relations presse

RReecchheerrcchhee  ddee  ppaarrtteennaaiirreess  ::
• Partenaires financiers et/ou échanges marchandises
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De prime abord, la double vocation
du projet de loi Duflot semble
indéniablement honorable : favoriser

l’accès des ménages au marché locatif,
et réprimer toute pratique abusive de
certains professionnels. Encadrement des
loyers, des marchands de listes, des
pratiques des syndics, mise en place d’une
garantie universelle contre les impayés
(GUL) … Telles sont les mesures phares
qui articulent le texte de la ministre du
Logement. Mais pendant que Cécile Duflot
tente louablement d’enrayer la crise immo-
bilière en surprotégeant les locataires,
la tension est à son comble du côté des
détracteurs du projet. « La manière de faire
n’est pas bonne. La loi instaure un
déséquilibre entre un propriétaire alourdi
et un locataire allégé. Le bailleur va être
soumis à de nombreuses contraintes en
plus de se laisser persuader
par le gouvernement qu’il
multiplie les opérations
abusives dont le locataire
est la victime» s’indigne Eric
Allouche, Directeur Exécutif
du réseau Era Immobilier en France, rajoutant
que le procédé ne pourra « qu’entraîner un
recul de la part des bailleurs ».  Les profes-
sionnels ne sont pas non plus épargnés
par le projet. En plafonnant les frais des

intermédiaires, il risque de leur faire perdre
plus de 200 M, selon une déclaration
faite par Jacky Chapelot, Président Adjoint
de la Fédération Nationale de l’Immobilier
(FNAIM), dans les médias. 
Un projet qui a donc pour l’instant l’effet
pervers de refreiner l’investissement locatif
qu’il souhaitait favoriser. La France est-elle
alors sur le point de s’engouffrer dans une
nouvelle et inéluctable crise plus insidieuse
que l’actuelle ? Existerait-il des conseils à
prendre, des leçons à tirer de l’expérience
de nos voisins européens ?

LL’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  llooyyeerrss
ddééjjàà    pprraattiiqquuééss  ppaarr
44  ppaayyss  eeuurrooppééeennss

Le projet de loi Duflot cible 28 agglomérations
françaises, attestant de loyers élevés, pour

devenir les premiers cobayes
de l’encadrement des prix.
Sans surprise, les villes
en question sont les plus fré-
quentées, parmi lesquelles
Paris, Marseille, Lyon ou

encore Montpellier. Un préfet aurait la
charge de fixer un loyer médian de
référence. Tout prix l’excédant de 20 %, ou
le minorant de plus de 30 %, ferait tomber
le propriétaire sous le coup de la future loi,

devenant ainsi pénalisable. Seuls seraient
soumis à exception les logements nécessitant
des travaux conséquents. 
Alors que bon nombre de Français pensaient
cette régulation des prix inédite en Europe,
fort est de constater que 4 pays précurseurs
se sont déjà dotés d’un système similaire :
l’Allemagne, la Suisse, la Suède et les
Pays-Bas. 
De l’autre côté du Rhin par exemple, un
locataire allemand a la possibilité de
se retourner juridiquement contre son
propriétaire si ce dernier lui impose un loyer
de plus de 20 % de ce qui est surnommé,

Mise en place
d’une garantie

universelle contre
les impayés 
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Ecrit par : Shana Levitz

LOI DUFLOT :
DES LEÇONS À TIRER
DE NOS VOISINS
EUROPÉENS ?

Enquête

Crédit photo : DR

Eric-Allouche,
directeur exécutif du réseau
Era Immobilier en France

Le projet de loi ALUR, présenté en conseil des ministres le 26 juin,
et débattu bientôt au Parlement, semble unique en son genre.
Salvateur pour les locataires, mais menaçant et pernicieux
pour les propriétaires et les professionnels, il provoque
des dissensions. Le texte Duflot est-il vraiment viable ?
Tour d’horizon comparatif des pratiques européennes. 

Honoraires
Régulation
Encadrement
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poétiquement, le « miroir des loyers ».
Soit un prix qui, après étude de l'Agence
nationale de l'habitat, est jugé acceptable
et raisonnable. Dans les faits, rares sont
les locataires qui franchissent réellement
le seuil d’un tribunal, les prix pratiqués attes-
tant d’une nette modération. La raison ? Le
pays germanique, avec plus de 290 000
nouvelles constructions par an, ne manque
aucunement d’habitations…Contrairement
à la France. 

La Suisse, elle, a mis en place un système
sensiblement similaire au cas allemand. Les
locataires helvètes sont également en
droit de saisir la justice si un prix surpasse
la réalité du marché. Un arrêté officiel
fixant un loyer peut toutefois intervenir en
cas d’important manque de logements.
Cependant, comme dans les provinces
germaniques, les suisses ne se pressent pas
en masse aux portes des tribunaux.
La cause en serait davantage culturelle, les
suisses n’ayant pas l’habitude de remettre
en doute la parole de leurs semblables. 
En Suède, les propriétaires sont, eux, les
impuissants perdants du marché locatif.
Aucun pouvoir décisionnaire sur les loyers
pratiqués ne leur est octroyé. Il revient à un
office municipal du logement de négocier
annuellement les prix avec des associations
de locataires, en fonction de l’ancienneté
du logement et de ses agréments. Seul
le marché privé a obtenu jusqu’en 2011
l’autorisation de dépasser de 5 % le loyer
fixé. Mais réprimandée il y a 2 ans par la
Commission européenne pour entrave à la
libre concurrence, la Suède a du assouplir
son système d’encadrement.

Dernier état pionnier, les Pays-Bas. La Hollande
a en effet mis au point une stratégie de
régulation des loyers pour le moins insolite,
basée sur un système de notation. Ainsi,
les critères d’un logement (grandeur,
équipement fourni, commodités…) sont
évalués selon un barème. Une fois additionnés,
les points donnent une somme qui définit
le prix maximal du loyer que le bailleur
n’est pas autorisé à dépasser.

LLeess  ffrraaiiss  dd’’aaggeennccee,,
eesssseennttiieelllleemmeenntt

ppaayyééss  ppaarr  llee  llooccaattaaiirree
eenn  EEuurrooppee

Pour réduire les coûts locatifs, le projet

de loi Duflot préconise de supprimer les
honoraires actuellement assumés par les
particuliers lorsqu’ils emploient les services
d’un agent immobilier. Ils n’auraient plus
qu’à s’affranchir des charges liées à la
réalisation de l’état des lieux et du bail,
à l’instar des un à deux mois de loyers qu’ils
paient aujourd’hui. Les propriétaires
seraient donc les seuls à supporter les frais
des agences immobilières auxquelles ils
confient leurs biens. Une mesure qui
provoque indéniablement la
grogne des professionnels.
D’autant plus que la France
serait alors le deuxième et
unique cas en Europe, après le
Portugal, à appliquer un tel fonc-
tionnement. « Dans beaucoup de
pays il existe des libertés
contractuelles, des conventions
qui peuvent être signées entre
les parties, chose qui semble 
plutôt saine » explique Eric
Allouche. Ainsi, dans la majorité
des Etats de l’Union, les frais incombent
généralement à celui qui recherche une
habitation: le locataire. Une dépense qui
représente en moyenne un mois de loyer,
à l’exception des cas allemand, turc et
suédois où elle s’élève à 2 mois de
loyer. Seuls la Bulgarie et les Pays-Bas
fonctionnent sur un système d’honoraires
partagés à parts égales entre bailleur et
particulier. 

LLaa  FFrraannccee  eesstt--eellllee  ttrroopp  iinnttrruussiivvee  ??  

Ainsi remarque-t-on que si certains systèmes
en Europe peuvent s’apparenter au cas
français, aucun d’entre eux n’a encore
jamais eu l’audace de venir bouleverser
l’évolution naturelle du marché immobilier,
en réunissant notamment dans une seule
loi un encadrement des loyers et des frais
d’agence et, entre autres mesures, une
garantie universelle des impayés. « Il faut

bien appréhender que la France
dispose de beaucoup de lieux à
secteurs tendus. Des endroits où
l’offre de logements est insuffi-
sante et la demande nettement
supérieure. Les prix montent
donc automatiquement selon la
loi de l’offre et de la demande,
sans qu’aucun propriétaire ne
puisse avoir d’incidence dessus »
clarifie Eric Allouche. Le gouver-
nement français ne serait-il
donc pas trop intrusif en voulant

bousculer un ordre naturellement établi ?
« Nos dirigeants sont trop protectionnistes,
ils ne comprennent pas que la faute
n’incombe ni au locataire, ni au proprié-
taire, ni au professionnel, si le marché est
en crise aujourd’hui. C’est le marché qui
ne va pas. Il est donc plus important de
travailler dessus plutôt que d’imposer des
carcans administratifs et règlementaires »
conclut Eric Allouche.   

Le pays
germanique,
avec plus de
290 000
nouvelles

constructions
par an,

ne manque
aucunement
d’habitations…
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Avec le développement des nou-
velles technologies d’information,
la constitution et l’exploitation de
fichiers de données personnelles
(par exemple de clients ou de
prospects) sont devenues straté-
giques pour le développement
commercial de toute entreprise.
Ces fichiers ont une valeur éco-
nomique indéniable parmi les
actifs d’une entreprise.

Mais le traitement automatisé
de données personnelles est
soumis au respect de règles im-
pératives posées principalement
par la loi Informatique et Liberté
du 6 janvier 1978 dont le
respect est contrôlé strictement
par la CNIL. En substance, l’en-
treprise doit collecter des infor-
mations qui sont pertinentes au
regard de la finalité du traite-
ment, doit assurer la confiden-
tialité et la sécurité informatique
des données qui ne peuvent être
conservées que
pendant la durée né-
cessaire à leur trai-
tement, doit veiller
à ne pas transférer
ces données hors
de l’Union Euro-
péenne (… surtout
à l’heure du cloud
computing), doit re-
cueillir l’accord de
chaque personne pour pouvoir
utiliser ces données dans un
but commercial et enfin doit
accorder à chaque personne un

droit effectif d’accès, de rectifi-
cation et d’opposition au traite-
ment. La création de tous les
fichiers de données personnelles
doit en outre être portée à la
connaissance de la CNIL soit
sous forme de déclaration préa-
lable soit plus exceptionnelle-
ment aux fins d’autorisation. 
Le non-respect de ces différentes
formalités expose le responsable
du traitement à des sanctions
prononcées directement par la
CNIL ou à des condamnations
ordonnées par les juridictions
répressives (peine d’emprison-
nement jusqu’à 5 ans et peine
d’amende jusqu’à 300 000 ).

L’apport de l’arrêt rendu par la
Cour de cassation le 25 juin
2013 est considérable dans la
mesure où pour la première
fois une juridiction judiciaire
tire les conséquences directes
de l’absence de déclaration

d’un fichier sur la
validité d’une trans-
action commerciale.
En l’occurrence l’ac-
quéreur d’un fichier
clients de plusieurs
milliers de noms avait
découvert que ce fi-
chier n’avait pas été
déclaré à la CNIL et
avait sollicité, vaine-

ment devant les juridictions du
fond, l’annulation de la vente et
le remboursement du prix. La
Cour suprême a jugé que « tout

fichier informatisé contenant des
données à caractère personnel
doit faire l’objet d’une déclara-
tion auprès de la CNIL et que la
vente d’un tel fichier qui,
n’ayant pas été déclaré, n’était
pas dans le commerce, avait un
objet illicite ». Cet arrêt est
rendu sur le fondement combiné
de l’article 1128 du
Code civil dispo-
sant qu’un contrat
ne peut être vala-
blement conclu que
s’il a un objet licite
et de l’article 22 de
laloi Informatique
et Liberté imposant une déclara-
tion préalable des traitements
de données personnelles.

Le message ainsi lancé est
très clair : au-delà des sanctions
administratives ou pénales qui
ne sont prononcées qu’à l’initia-
tive de la CNIL ou des juridictions
répressives, les commerçants
peuvent eux-mêmes invoquer
en justice la nullité d’une trans-
action commerciale portant sur
un fichier de données person-
nelles non déclaré et obtenir le
remboursement du prix payé. 

Cette décision peut avoir une
portée très large : (i) cette sanc-
tion devrait s’appliquer à tout
type de contrat ayant pour objet
un fichier de données person-
nelles, tel que cession, location, fi-
nancement, assurance, oucession

d’éléments isolés d’un fonds de
commerce, voire une cession de
fonds de commerce ; (ii) cette
sanction pourrait également
s’étendre aux cas de non-
respect d’autres formalités im-
posées par la loi Informatique et
Liberté, notamment les autorisa-
tions ou l’information de chaque

personne concernée ;
(iii) enfin, tout tiers
intéressé (et non
uniquement le co-
contractant lésé)
pourrait solliciter la
nullité de la conven-
tion pendant un

délai de 5 ans.

Les responsables de traitements
de données personnelles doivent
donc veiller encore plus à ce
que tous leurs fichiers soient
créés puis exploités en confor-
mité avec la réglementation,
faute de quoi ces fichiers n’au-
ront pas de véritable valeur pa-
trimoniale. De leur côté, les
acquéreurs ou locataires de fi-
chiers auront intérêt non seule-
ment à procéder à un audit
préalable à la transaction mais
également à obtenir du respon-
sable du traitement une garantie
formelle du respect de toutes
les obligations légales en la
matière

La vente d’un fichier clients non déclaré
à la CNIL est nulle, faute d’objet licite.
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Par : Christophe HERY, avocat associé

Un fichier
informatisé
de données
personnelles
doit être

impérativement
déclaré 

Le défaut de
déclaration
empêche son
exploitation
commerciale 

UN FICHIER
CLIENTS ILLICITE
NE PEUT ETRE
VALABLEMENT
COMMERCIALISE

Alerte

Fichier clients
CNIL
Annulation
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Positionnement
Protection
Développement

MOTS-CLÉS

Guy Hoquet l’Immobilier dévoile son
nouveau visage, celui de Fabrice
Abraham. Marchant sur les traces
de Frédéric Monssu, il reprend sa
succession au poste de directeur
général du réseau. Sa mission princi-
pale : développer le nouveau position-
nement de l’entreprise, axé sur
l’inédite notion d’immobilier garanti. 

FABRICE
ABRAHAM,
LE NOUVEAU
VISAGE  DE
GUY HOQUET
L’IMMOBILIER

Stratégie
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Passionné d’immobilier, Fabrice Abraham
l’est indéniablement. Et pourtant, rien
ne prédestinait cet ancien militaire

à embrasser une telle carrière. « J’avais
identifié l’armée comme un moyen facile
d’assouvir ma passion sportive » plaisante-
t-il. Son accession à la profession c’est à son
mentor, Hervé Bléry, président actuel du
fichier AMEPI, qu’il la doit. « J’ai fait une
rencontre. La rencontre d’un homme
passionnant comme l’on en croise parfois ».
Engagé chez Century 21, Fabrice Abraham
s’impose la réussite comme maître mot et
gravit les échelons un à un. Véritable 
caméléon de l’immobilier, il passe 25 années
à se balader de poste en poste. Tantôt
premier conseiller du réseau, tantôt consultant
en management, directeur exécutif adjoint,
puis directeur du  développement, pour
finalement aboutir au titre de directeur des
performances réseau.

DDee  CCeennttuurryy  2211
àà  GGuuyy  HHooqquueett  ll’’IImmmmoobbiilliieerr

Alors pourquoi quitter, au bout de
25 fructueuses années, l’enseigne qui lui
a offert une telle marge de progression ?
« j'ai donné autant que j'ai reçu. Je n'ai pas
la sensation d'être particulièrement redeva-
ble, tout en reconnaissant les mérites de
ceux qui m'ont entouré. Mais comme dans
tout travail, cette  nomination chez Guy
Hoquet suit un prolongement » explique-
t-il. Fabrice Abraham se prévaut tout de
même d’avoir eu l’opportunité de participer
à l’expansion du réseau Century 21. « Le
réseau est né en France en 1987/1988, ce
qui coïncide avec mon arrivée. J’ai pris part
à sa création, à son développement, à
son animation… Ce projet étant assouvi,
Century 21 est devenu une des marques

leader, il m’a fallu cibler un autre challenge
plus motivant » précise-t-il.  

LLee  cchhooiixx  aammbbiittiieeuuxx
ddee  GGuuyy  HHooqquueett  ll’’IImmmmoobbiilliieerr

Si Fabrice Abraham s'est rallié à l'étendard
Guy Hoquet, c'est bel et bien par choix.
« J'ai étudié d'autres opportunités, mais
celle-ci a eu ma préférence.
Parce que j’ai eu l’immodes-
tie de penser que je pouvais
faire  monter en puissance
cette marque » indique-t-il.
Ambitieux, Fabrice Abraham
s’est fixé pour objectif
d’accroître considérablement
la notoriété du réseau. Guy
Hoquet jouit en effet d’une bonne renommée,
qui s’étend d’année en année, mais qui ne
possède pas encore la dimension souhaitée.
« Je pense que c’est un réseau qui souffre
encore d’un déficit de notoriété, eu égard à
sa part de marché et au rôle prépondérant
qu’il occupe dans le paysage immobilier ».
Un de ses premiers grands chantiers
concernera donc la stratégie communication,
web/médias, pour améliorer la propagation
du réseau, mais également le développe-
ment du maillage national. Le nouveau
directeur général s’impose de faire croître
les 500 agences actuelles, au chiffre d’af-
faires de 125 M, à 650 agences sous 5 ans.

LLee  ccoonncceepptt  dd’’iimmmmoobbiilliieerr  ggaarraannttii

Fabrice Abraham entend également aller
au bout du chemin ouvert par son
prédécesseur, Frédéric Monssu. « Je sais où
ce chemin mène, à une victoire, à un réseau
leader, connu, et qui sera le seul sur un
positionnement entamé depuis peu, qui est
l’immobilier garanti ». Cette notion, dont
Guy Hoquet est le précurseur, repose sur
trois engagements: le prix de vente garanti,
le délai garanti à 90 jours, l’assistance et
le suivi garantis. Ce qui signifie, à titre
d’exemple, que Guy Hoquet s’engage,
envers un propriétaire lui confiant son bien
en Contrat Exclusif Garanti, à aboutir à
la signature d'une promesse de vente
correspondant à son estimation Prix
Marché. Le cas échéant, si le prix de vente
est finalement inférieur de plus de 10 %,
le propriétaire est exempté du paiement
des honoraires. Un second grand chantier,

donc, pour Fabrice Abraham qui devra
en assurer la définition et le pilotage. Et qui
pourra ainsi lui permettre d’honorer ses
valeurs, qu’il retrouve, reconnaissant,
au sein de l’activité de Guy Hoquet.
« Chacun parle de plus de garanties, de
plus de transparence, de plus de compé-
tences, et on ne se démarque pas quand on
en parle. En revanche, quand chez Guy

Hoquet on le dit, on le fait !
Ce qui apporte à nos clients
de véritables protections ». 
Reste à savoir si la législa-
tion qui se prépare et qui est
très fertile en ce moment,
pourra conduire les réseaux
immobiliers à tenir leurs
engagements. Fervent dé-

fenseur de l’apprentissage de l’agent im-
mobilier, Fabrice Abraham conclut sur
ces mots : « Je milite pour apporter plus de
compétences à cette profession. Cela
passera obligatoirement par une formation
incontournable, de la régulation et des
conditions d’exercice, mais qui ne pourront
que nous faire du bien à tous ».      

Je milite
pour apporter

plus de
compétences

à cette
profession

Cr
éd

it 
ph

ot
o 
: S

té
ph

an
e 
de

 B
ou

rg
ie
s



N°34 septembre/octobre 2013 | ExpressionPP..2200

StratégieTechnologie
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PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
pprréésseenntteerr  GGEERRCCOOPP  ??  

CChhrriissttiinnee  SSoobbrraall  :: Au démarrage, GERCOP
offrait des solutions pour le traitement
comptable. Notre société a ensuite évolué
et s’est spécialisée dans l’édition de
logiciels informatiques dédiés à la gestion,
aux syndics et aux transactions immobilières.
Aujourd’hui, nous sommes leader sur le
marché, avec plus de 2 000 clients et quelque
3 500 licences. Parmi nos partenaires, nous
comptons de grands réseaux de gérance et
de copropriété, mais nous équipons aussi
les administrateurs de biens qui débutent
leur activité. Nous avons été les premiers
à offrir un système tarifaire par tranche de
0 à 50 lots, de 51 à 100 lots et de plus de
100 lots. Nos clients ont tous accès aux
mêmes produits de qualité, mais à des prix
variant selon leur taille.

QQuueellss  ttyyppeess  ddee  pprroodduuiittss
pprrooppoosseezz--vvoouuss  aauuxx

ggeessttiioonnnnaaiirreess  eett  aauuxx  ssyynnddiiccss  ??  
CC..SS..  :: Internet est devenu un outil indis-
pensable pour les professionnels de
l’immobilier. Nous créons des sites pour les
administrateurs de biens et les syndics ou,
s’ils en ont déjà un, nous mettons à leur
disposition des solutions additionnelles
à leurs outils de gestion. Grâce à nos
solutions extranets, ils offrent à leurs clients
un espace de communication dédié, dans
lequel ils peuvent consulter tous les
documents importants relatifs à leur
propriété ou copropriété, leurs comptes
ainsi que de l’information juridique.  

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddééttaaiilllleerr
lleess  aavvaannttaaggeess  ddee  vvooss  oouuttiillss
ppoouurr  cceess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ??  

CC..SS..  ::  Pour les syndics et les gestionnaires,

c’est d’abord un plus pour leur image,
quand on sait que leurs métiers ont
longtemps été décriés. Ils jouent ainsi
la transparence en permettant à leurs
clients de voir tout ce qu’il se passe chez
eux. D’un point de vue pratique, nos
solutions simplifient leurs tâches. Toutes les
opérations se font en ligne comme, par
exemple, le téléchargement des mises à
jour. Grâce à nos solutions extranets, dont
la dématérialisation des documents, ils ont
moins de choses à éditer, à photocopier,
à mettre sous pli... C’est un gain de
temps non négligeable et une façon d’éco-
nomiser du papier dans un souci aussi
bien économique que de développement
durable.

QQuueell  ttyyppee  ddee  rreettoouurrss
vvoouuss  ffoonntt--iillss  ??  

CC..SS..  :: Au début, certains gestionnaires
pensaient que l’extranet allait leur faire
perdre du temps. Ils craignaient, par
exemple, que leurs clients ne comprennent
pas forcément les comptes mis en ligne et,
que de ce fait, ils allaient recevoir encore
plus d’appels que précédemment. C’est
tout le contraire. Ces mêmes gestionnaires
nous disent qu’ils sont moins sollicités
qu’auparavant, tout simplement parce que
leurs clients trouvent désormais, sur le site,
toutes les réponses aux questions qu’ils
se posent. 

DDeess  aavvaannttaaggeess  ppoouurr  lleess
aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  lleess  ssyynnddiiccss
ddoonncc,,  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  lleess

pprroopprriiééttaaiirreess  eett  lleess  llooccaattaaiirreess  ??
CC..SS..  :: Tout à fait. Par le biais de l’extranet,
ils obtiennent toutes les informations
sur leurs biens de la même façon qu’ils
consultent en ligne leurs comptes bancaires.
Leurs démarches sont simplifiées. Exemple :

s’ils ont besoin d’une quittance, il leur
suffit de la télécharger sur le site. Ils
gagnent ainsi, eux aussi, du temps. 

MMaaiiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee  nn’’aa  ppaass
eennccoorree  IInntteerrnneett  àà  ddoommiicciillee  ??

CC..SS..  :: Cela ne pose aucun problème.
Lorsque qu’un syndic veut se lancer dans
l’extranet, il demande au préalable à
chaque personne de la copropriété si ell
a accès ou non à Internet. Si tel n’est pas
le cas, celle-ci continuera à recevoir ses
documents sur papier, tandis que les autres
membres de sa copropriété qui le peuvent
passeront, eux, par l’extranet. Aujourd’hui,
on estime qu’environ 60 % de la popula-
tion ont Internet chez eux, mais cela varie
selon les régions et les villes. Ce chiffre
ne cesse d’augmenter et les jeunes 
générations sont constamment connectées.
L’avenir pour l’immobilier c’est donc 
Internet et c’est maintenant !

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss
ll’’aavveenniirr  ddee  GGEERRCCOOPP  ??  

CC..SS..  :: Nous allons continuer à proposer
de nouveaux logiciels et modules. Par
exemple, nous avons achevé le développe-
ment d’un recommandé électronique.
Il pourra, notamment, servir aux syndics
pour les convocations d’assemblée géné-
rale. Une fois encore, cela évitera aux
professionnels de multiplier les papiers et
permettra aux propriétaires de ne plus
perdre de temps à chercher leurs recom-
mandés à la poste. Nous sommes prêts
et n’attendons plus que le décret autorisant
cette démarche en ligne. C’est ça
l’évolution! 

PPlluuss  dd’’iinnffooss  ssuurr  ::
www.gercop.com

Simplifier le travail quotidien des professionnels de l’immobilier,
tel est le credo de la société éditrice de logiciels GERCOP
depuis 1978. Pour sa directrice commerciale, Christine
Sobral, les outils en ligne sont devenus indispensables aux
gestionnaires et aux syndics dans leur mission de gestion
des biens et leurs relations avec la clientèle.
Ecrit par : Philippe Wendling

L’AVENIR POUR
L’IMMOBILIER
C’EST INTERNET ! 

Accessibilité
Téléchargement
Services
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UUnnee  eexxoonnéérraattiioonn  ttoottaallee
aapprrèèss  3300  aannss  ddee  ddéétteennttiioonn

Pour les cessions de biens
immobiliers autres que les
terrains à bâtir réalisées à

compter du 1er septembre 2013
(les résidences principales de-
meurent exonérées), le taux et
la cadence de l'abattement
applicable sur le montant de la
plus-value immobilière varient
pour le calcul de l'impôt sur le
revenu (19%) et des prélèvements
sociaux (15,5%).

Ainsi, pour la détermination du
montant des plus-values immo-
bilières imposables à l'impôt sur
le revenu, l'abattement pour
durée de détention est de :
- 6 % pour chaque année de
détention au-delà de la cinquième
et jusqu'à la vingt-et-unième ;
- 4 % au terme de la vingt-
deuxième année de détention.
L’exonération d'impôt sur le

revenu est donc acquise au-delà
d'un délai de détention de vingt-
deux ans contre trente ans
auparavant.
En matière de prélèvements
sociaux, l’exonération demeure
acquise après trente ans mais
l'abattement est de :
- 1,65 % pour chaque année
de détention au-delà de la
cinquième et jusqu'à la vingt-et-
unième ;
- 1,60 % pour la vingt-deuxième
année de détention ;
- 9 % pour chaque année au-delà
de la vingt-deuxième.
A l’issue d’une détention de
22 ans, la plus-value immobilière
est donc taxée au taux de 11,16 %
(15,5 % x 0,72).

AAbbaatttteemmeenntt  eexxcceeppttiioonnnneell
ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  2255%%

Les plus-values réalisées au titre
de cessions intervenant entre le
1er septembre 2013 et le 31 août

2014 bénéficient d’un abatte-
ment supplémentaire de 25%.
Il s’applique donc après l’abatte-
ment pour durée de détention
et concerne à la fois l’impôt
sur le revenu et les prélèvements
sociaux. Toutefois, il
ne s’applique pas à
toutes les opéra-
tions. Sont exclues
les plus-values réa-
lisées à l’occasion
de la cession de
terrains à bâtir, de
titres de sociétés à
prépondérance im-
mobilière, de parts
de fonds de placement immobi-
lier et de droits représentatifs
d’un patrimoine fiduciaire ainsi
que les cessions réalisées au pro-
fit de son conjoint, son parte-
naire lié par un Pacs, son
concubin notoire, un ascendant
ou descendant du cédant ou
de l’une ou de plusieurs de ces
personnes et d'une personne

morale dont le cédant, son
conjoint, son partenaire lié par
un Pacs, son concubin notoire,
un ascendant ou descendant de
l’une ou de plusieurs de ces
personnes est un associé ou le

devient à l’occasion
de cette cession.

Ces mesures, pour
l’instant sans base
légale, seront inté-
grées dans le projet
de loi de finances
pour 2014.

Pour les cessions de
terrains à bâtir réalisées à
compter du 1er septembre 2013,
les modalités de calcul de l'abat-
tement pour durée de détention
demeurent inchangées. L'abatte-
ment aboutissant à une exoné-
ration après 30 ans de détention
devrait être supprimé à compter
de 2014.

L’administration réforme l’abattement
pour durée de détention et institue
un abattement exceptionnel de 25%
supplémentaire par voie de mise à jour
de sa base Bofip.
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

- 6 % pour
chaque année
de détention
au-delà de
la cinquième
et jusqu'à
la vingt-et-
unième 

ENFIN,UNE RÉFORME
FAVORABLE AUX
PROPRIÉTAIRES !
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EExxpprreessssiioonn  ::  QQuueell  bbiillaann  ddrreesssseezz--vvoouuss  aapprrèèss
ddeeuuxx  aannss  dd''eexxiisstteennccee  dduu  CCNNAAII  ??
AAllaaiinn  GGuuiittttaarrdd  :: Votre question me fait
penser à la bouteille à moitié vide ou
à moitié pleine. Nous comptons
aujourd'hui plus de 300 adhérents
et nombreux sont ceux qui nous
félicitent pour ce résultat.
Certes ce n'est pas mal mais
ce sont plus de 25 000 agents
immobiliers qui exercent en
France. L'ultime objectif du
CNAI est de fédérer toute
la profession, il est donc
primordial que cette der-
nière mesure l'enjeu de son
adhésion.

EExxpprreessssiioonn  ::  GGrrââccee  àà  uunnee  fféé--
ddéérraattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  pprrooffeess--

ssiioonn  qquu’’eessppéérreezz  vvoouuss  cchhaannggeerr  ??
AAGG  ::  Récemment, pour répondre

à une énième attaque de la pro-
fession, la FNAIM a fait savoir

qu’elle ne fournirait plus de données
à l’Observatoire local des loyers. J’ai

personnellement apprécié cette action.
Savez-vous ce qu’a répondu le cabinet de

Cécile Duflot ?
Nous regrettons cette initiative, mais cela
n’aura pas tant d’impact car ces observa-
toires des loyers sont aussi nourris par

des agents locaux non adhérents à la
FNAIM. (Le Figaro du 22 juin 2013)
Le message est clair : fédérons-nous afin
d'accroître nos chances d'être écoutés.
Depuis des décennies on utilise notre
division pour nous discréditer et ternir notre
image de marque. Notre profession n’est ni
reconnue, ni respectée, que ce soit par le
public ou par les politiciens.
Cette année, la loi Duflot prévoit de suppri-
mer nos honoraires de location; l’année
prochaine, ce pourrait être le tour de nos
honoraires de transaction. A ce propos,
cette loi envisage d'ailleurs de nous obliger
à afficher ces derniers. Nous deviendrions
la seule profession, avec des honoraires
libres, obligée de rendre publique sa marge
commerciale. Je vous laisse imaginer les
conséquences désastreuses.
Une chance nous est offerte de changer
cela, ne la laissons pas passer. Saisissons-
la et fédérons-nous.

EExxpprreessssiioonn  ::  QQuueellllee  ppaarrttiiccuullaarriittéé  ppeerrmmeett  àà
vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ddee  ssee  ddiissttiinngguueerr  ddeess  aauuttrreess
oorrggaanniissaattiioonnss  iimmmmoobbiilliièèrreess  ??
AAGG  ::  La profession doit uniquement être
administrée, gérée et contrôlée par des
agents immobiliers. Cette gestion interne
de la profession est déjà de mise pour
d'autres corps de métiers tels que les
notaires, les avocats ou bien encore les
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Journaliste : Liorah Benamou 

LE CNAI :
DEUX ANS APRÈS
SA NAISSANCE,
ENTRETIEN  AVEC
SON PRÉSIDENT
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SSyyllvvaaiinn  CCaasstteerrss

Publi rédactionnel

médecins…  Ils ont su s'organiser et savent
se faire entendre des pouvoirs publics
beaucoup mieux que nous. L'ensemble
des projets actuellement évoqués est
synonyme d'une mise sous tutelle de
la profession et ça nous n'en voulons pas.

EExxpprreessssiioonn  ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  ddeess
oouuttiillss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  vvooss
aaddhhéérreennttss  ??  
AAGG  :: Depuis longtemps, je me demande
pourquoi de nombreux professionnels
financent la promotion des biens du parti-
culier en utilisant le “Bon Coin”, portail
Internet gratuit pour les particuliers. A
chaque fois que j’ai demandé à un profes-
sionnel pourquoi il agissait ainsi, la réponse
a toujours été la même : « Cela me génère
des appels ! » 
Soit. Toutefois, j’ai eu, personnellement,  

jusqu’à cinq points de vente, avec des
résultats qui ont valu à mes conseillers, des
podiums de conventions nationales organi-
sées par mon franchiseur, et je n’ai jamais
donné un sou au “Bon Coin”. Cela prouve
que l'on peut s’en passer sans pour autant
altérer nos résultats commerciaux.
Pour répondre à la demande des agents
immobiliers qui souhaitent multiplier les
appels potentiels liés aux biens mis en
vente, nous avons  mis en place le portail
de la profession : www.simple-immo.fr.
Notre but : y faire paraitre l'ensemble des
biens des professionnels. A la fois simple
et complet, il va satisfaire d’une part, les
internautes pressés, avec une recherche
basique, et d’autre part les exigeants en
quête du produit idéal via une recherche
avancée. Exit les doublons avec des prix
différents qui discréditent la profession.
Quelques défauts dus à sa jeunesse sont
toutefois encore à noter. Les produits n'y
figurent pas tous, mais il ne tient qu’aux
agents immobiliers qu’il devienne le site
incontournable de leurs futurs clients.

EExxpprreessssiioonn  ::  SSiimmppllee--iimmmmoo..ffrr  ooffffrree  uunn  eessppaaccee
aaddhhéérreenntt  oorriiggiinnaall..  PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn
ddiirree  pplluuss  ??
AAGG  :: Certes. En se connectant sur l’espace
adhérent chaque membre du CNAI peut
partager la vente de ses biens avec qui il
veut (groupe de deux au minimum), ce qu’il
veut (mandats simples ou mandats exclusifs)
et comme il veut (appel clients vendeur
ou passage par l’agence). C’est ce que
j’appelle le partage à la carte.
Autre avantage, les prix de vente étant
remontés sur le site, les professionnels
seront en mesure de parfaitement estimer
les nouveaux produits. S'ils savent garder
ces informations pour eux, l'opportunité de
devenir incontournables s'offrira alors à eux.

EExxpprreessssiioonn  ::  EEtt  qquueell  eesstt  llee  ccooûûtt  ddee  cceess  oouuttiillss
mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  vvooss  aaddhhéérreennttss  ??
AAGG  ::  Rien puisque l’adhésion au CNAI est
gratuite.

EEnn  ssaavvooiirr  pplluuss  ::
wwwwww..ccnnaaii..ffrr  eett  wwwwww..ssiimmppllee--iimmmmoo..ffrr
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La ville allemande de Munich a longtemps
fait de l'ombre à la capitale berlinoise. Se
targuant d'un prix moyen de 5 000 /m2

mais pouvant atteindre plus de 6 800 /m2

pour un appartement de grand standing,
les logements, y sont, trois à quatre fois
plus chers que dans le reste du pays. Et
même si Munich reste loin derrière Londres
et Paris, occupant la tête du palmarès*,
les analystes constatent que, rapporté au
niveau de vie, Munich se distingue des
autres villes européennes par son accessi-
bilité. En effet, tout comme à Copenhague
au Danemark, acquérir un 70m² standard à
Munich représente seulement deux ans de
salaire brut, contre presque dix ans en
France.

BBeerrlliinn  ssuurrpprreenndd

Avec un prix au m2 qui avoisine les 4 500 
pour de bons emplacements, la capitale
allemande semble progressivement grap-
piller des points et talonne sa voisine
bavaroise. Elle est de celles qui ont profité
du boom immobilier de 2012, atteignant
des sommets en Allemagne, avec une
hausse en flèche équivalente à 9,1 %. A
quoi le doit-elle ? A sa popularité croissante.

Berlin où il fait bon vivre, la ville « branchée
» s'inscrit aujourd'hui comme la première
destination touristique d'Allemagne devant
Munich. 
«Le tourisme est crucial pour la ville, rappelle
Klaus Wowereit, actuel maire social démo-
crate. Berlin est une ville en mutation. C'est
son caractère unique qui irradie internatio-
nalement et qui attire les visiteurs ici ».
Avec 20 millions de nuitées touristiques par
an, la demande pour les ap-
partements de location de
courte durée explose. En
effet, les jeunes européens
venus faire la fête y voient
une alternative plus écono-
mique aux chambres d'hôtels.
Ce phénomène a largement
contribué au décollage im-
mobilier de la capitale. Ré-
sultat : les loyers ont augmenté de 9 % en
moyenne à Berlin depuis 2009, avec
des pics à 14 % dans les quartiers les plus
branchés, qui sont aussi les plus modestes.
Le logement représente désormais un tiers
du budget des Berlinois, habitués pourtant
depuis bien longtemps à des loyers
qualifiés de dérisoires. Autre explication à
cette flambée des prix : la capitale allemande
se refait une beauté.

BBeerrlliinn  ffaaiitt  ppeeaauu  nneeuuvvee
Les grues ont pris possession de la ville qui a
pu compter sur une politique de construction
efficace : 290 000 logements sont ainsi
construits chaque année outre-Rhin, pour
une demande évaluée à 280 000. Malgré
ce fait, elles peinent à satisfaire une
demande toujours plus croissante. Adieu la
capitale où il était encore facile de dénicher
des biens immobiliers aux prix attractifs.
Berlin attire les investisseurs étrangers et
européens qui achètent au centre de la ville
les yeux fermés.à des prix pouvant aller

parfois jusqu’à 10 500  le m2. « Cela ne
pose aucun problème à nos clients »,
souligne Nikolaus Ziegert, promoteur
immobilier à Berlin. De ce fait, ceux-ci
contribuent largement à la hausse générale
des prix. Comme le révélait en 2011 le
journal Die Tageszeitung, les loyers du
quartier, pourtant populaire, de Neukölln
ont augmenté de 23 % entre 2007 et 2010.
Dans les autres villes allemandes, que

ce soit Munich, Hambourg,
Cologne, ou Düsseldorf, le
constat est le même.
Entre autres exemples d’in-
vestissement, l'Alexander-
platz : c'est le nouveau
Berlin qui né. Cette nouvelle
place est située dans le
quartier Mitte (centre), dans
la partie est de la ville.

« L'Alex » comme la surnomment les Berli-
nois est un des principaux centres d'activité
de Berlin. Elle est fréquentée quotidienne-
ment par 300 000 personnes. Ici trône le
premier gratte-ciel financé par un investisseur
américain, c'est le symbole même du Berlin
emporté dans une incroyable frénésie.
Capitale en ébullition, elle profite de toutes
ces initiatives qui la rajeunissent, et 20 ans
après la chute du mur de Berlin, la capitale
réunifiée voit son immobilier flamber.
Ce qui ne fait pas la joie de tous. En effet,
les Berlinois, excédés par une hausse des
loyers, qui fut le principal thème de la
campagne pour les élections régionales,
commencent à voir la situation d'un mauvais
œil. Surtout pour ceux qui partagent les
étages de leurs immeubles avec ces hordes
nocturnes étrangères, et qui risqueraient,
à terme, de devoir s'exiler en périphérie,
notamment vers les quartiers de Treptow
ou Pankow.

En tête de file pendant des années sur le plan
immobilier, la capitale bavaroise se fait peu à peu
rattraper par la capitale berlinoise. Etat des lieux.

Ecrit par : Liorah Benamou
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Source :
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AUGMENTER
vos honoraires ?

www.recrutement.swixim.fr

www.Swixim.fr

Swixim, l’immobilier gagne en assurance®

info@swixim.com

Agent immobilier
Devenez Master Franchisé,
et offrez une dimension régionale !

Le marché immobilier évolue, vous aussi,
développez votre réseau de Courtiers Swixim.

Swixim, le secret en     pour réussirSwixim, le secret en     pour réussir

Négociateur immobilier
Devenez Courtier Swixim, 
mandataire indépendant, mais pas isolé !

Démarquez vous, offrez enfin à vos clients 
des Garanties & Services uniques en France.
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LLaa  pprréévvooyyaannccee  dduu  llooccaattaaiirree
Il existait déjà la GRL (Garantie des risques
locatifs), mise en place par le gouvernement,
et les assurances « loyers impayés ». Mais
avec les nouveaux contrats de prévoyance
du locataire, l’innovation revient à faire
payer la protection non pas au bailleur, mais
au locataire. L’intérêt est qu’une telle sous-
cription peut rassurer le propriétaire au mo-
ment de choisir le futur occupant de son bien. 

Déjà répandue en Belgique, l'idée paraissait
évidente. Elle n'a pourtant pas été exploitée
jusqu’en 2010, date à laquelle Nexity s’est
lancé sur le marché. La Caisse d’Epargne a
suivi en 2013, partant d’un double constat.
« Alors que jusqu’à maintenant, les pro-
priétaires pouvaient sécuriser leurs em-
prunts immobiliers, les locataires ne
disposaient d’aucun moyen ni d’aucune
couverture pour garantir leurs loyers »,
expliquait Marie Lecoq-Champeau, directrice
adjointe du marché des particuliers Caisse
d’Epargne dans la lettre Observatoire des
Produits d'Assurances en mars dernier
(Publinews). Or, « à l’heure actuelle, il y a
une sensibilité accrue pour les besoins
de prévoyance de la famille (…) Et les
dépenses relatives au logement constituent
le principal poste de dépenses du budget
domestique.» Avec 43 % de locataires en
France, il y a en effet une niche à fort potentiel.
Dans le détail, on recense toutefois de nom-
breuses contraintes: les garanties ne sont
versées qu'après une carence de six mois,
et pendant un an maximum. De plus,
contrairement à une GRL ou une assurance
loyers impayés – dont les garanties sont
plus longues - les frais de procédure entre

locataires et propriétaires ne sont pas pris
en charge.

LLaa  GGaarraannttiiee  uunniivveerrsseellllee
ddeess  llooyyeerrss  ((GGUULL))  

Le contexte actuel est au développement de
la prévoyance dans l’immobilier. Il est de
plus en plus difficile de louer un logement
auprès des agences immobilières, devenues
très sélectives à mesure que les compagnies
d'assurance, qui garantissent le paiement
des loyers, exigent des garanties de plus
en plus élevées. Cette multiplication des
contraintes n'aide ni les pro-
priétaires à louer leur bien,
ni les candidats locataires à
se loger. Le phénomène a
alerté le gouvernement, et la
ministre du Logement, Cécile
Duflot, planche sur une Ga-
rantie universelle des loyers
(GUL), qui « a vocation à être obligatoire
et chacun y contribuera, propriétaire et
locataire », a-t-elle précisé. « En cas d'impayé,
poursuit-elle, c'est le fonds de garantie qui
réglera le loyer. C'est aussi une façon de
lutter contre les logements vacants, et de
rassurer les propriétaires. »

VVaaccaannccee  eett  ccaarreennccee  llooccaattiivvee
Lors d'une période de vide locatif entre deux
locataires, le propriétaire peut avoir à payer
ses charges ou son crédit sans loyer pour
compenser. Avec une assurance vacance
locative, les frais sont réduits. Souvent
proposée en option dans la GRL ainsi que
dans l'assurance Propriétaire non occupant
(PNO), tout propriétaire bailleur peut en
bénéficier dès lors où il propose un loyer

conforme aux prix du marché de l'immobilier.
Côté remboursements, tout dépend de
l'assureur. De manière générale, les indem-
nités sont versées sur une période d’un à
quatre mois, à hauteur de 80 à 100 % du
montant du loyer. Le prix d’une telle garantie
dépend également des assureurs, et varie
entre 1,2 et 1,5 % du montant du loyer.
Quant au volet carence (le logement tarde
à être loué), l’assureur Nexity garantit la
mise en place d’un locataire dans les
30 jours suivant la livraison du logement,
et propose de nombreux contrats adaptés

aux problématiques des pro-
priétaires, comme la protec-
tion juridique avec option
« détériorations immobilières »,
la garantie des pertes de
loyers (GLI), l’annulation de
séjours dans le cadre des
mandats de locations saison-

nières, etc. 
Le marché, de ce que l'on pourrait nommer
“les nouvelles assurances immobilières”,
est tout autant en expansion qu'en mutation.
Et Nexity semble être en bonne place sur
ce segment : « Le logement est un besoin
essentiel pour nos clients qu’ils soient loca-
taires ou propriétaires. Ils sont tous diffé-
rents, et leurs vies immobilières évoluent
sans cesse, surtout dans le contexte
actuel. Nous sommes donc d’autant plus
conscients de l’importance de la prévoyance
dans l’immobilier qu’elle peut être à la fois
une aide à l’accession à la propriété en
garantissant un prêt, qu’un moyen de se
prémunir des accidents de la vie privée et
professionnelle », conclut Hubert Espie,
directeur général de Lamy Assurances/ Nexity. 

Journaliste : Liorah Benamou 

Avec 43 % de
locataires en
France, il y a en
effet une niche
à fort potentiel

Invalidité, perte d’emploi, départ précipité du locataire… En cas de baisse des revenus, certaines compagnies
d’assurance proposent des contrats de prévoyance couvrant les risques locataires et propriétaires.

Tendance

ASSURANCE,
LOCATAIRE ET
PROPRIÉTAIRE :
UN TRIO EN MUTATION 

Prévoyance
Impayés
Garantie
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Après avoir intégré L’Adresse en 2007,
c’est finalement en juillet 2013 que
Brice Cardi accède à la tête du réseau
national coopératif d’agences immobilières.
En 6 ans, ce jeune trentenaire dynamique
a doté son groupe de 5 nouvelles succursales
en Ile-de-France : dans les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Paris
et Évreux. « Je suis animé par la volonté de
participer à la croissance du réseau, ce qui
m'a motivé à postuler au poste de président
directeur général » explique Brice Cardi. 

TTrraavveerrsseerr  llaa  ccrriissee
eenn  aaccccoommppaaggnnaanntt
sseess  ssoocciiééttaaiirreess

Particulièrement tendu et imprévisible, le
marché de l’immobilier démontre depuis
2012 des indicateurs et indices fortement
inégaux en fonction des régions, des
départements et des grandes métropoles.
Le nombre de transactions de logements
anciens a nettement fléchi (-12 % en
volume), talonné de près par des prix qui
pointent également à la baisse. Un phénomène
homogène qui atteint la quasi-totalité du
territoire hexagonal. Cette crise délicate
impacte directement les acteurs de l’immo-
bilier (agences, entreprises immobilières,
agents commerciaux …) qui s’en livrent
une bataille d’autant plus féroce. Tout

l’intérêt tient désormais à se distinguer
dans ce paysage concurrentiel. « Transpa-
rence et qualité du savoir-faire constituent
une exigence primordiale dans l’immobilier,
ce qu’a bien compris notre Réseau […]
Durant ces périodes difficiles, notre force
c'est l'accompagnement. Au travers d'outils
et de formations de nos sociétaires et leurs
équipes. Le partage d'expérience est crucial.
C'est ce que nous expliquons à tous les
candidats qui souhaitent intégrer notre
réseau : ensemble nous serons plus forts ! »
pointe Brice Cardi.   

SSoonn  pprreemmiieerr
ggrraanndd  cchhaannttiieerr  ::
cchhaannggeemmeenntt  ddee
llooggiicciieell  MMééttiieerr

Pour mettre le réseau en mouvement, le
nouveau PDG de L’Adresse mise sur le
renouveau et la modernité. Le premier
chantier d'envergure va se concentrer sur le
changement de logiciel Métier sur lequel
repose une grande partie de l’activité
du groupe. « Le choix d'un logiciel plus
performant et innovant est une de mes
priorités » déclare Brice Cardi. « A ce stade,
nous ne parlons plus d'amélioration mais
de grand tournant pour le réseau. Nous
allons emmener nos agences vers une
nouvelle ère ». La SSII retenue, après

plusieurs mois d'appels d'offre, correspond
aujourd’hui entièrement aux exigences et
demandes du groupe. L’outil informatique
(online / offline) choisi, permet de piloter de
manière efficiente tous les collaborateurs
de L’Adresse. « Nous mettons à disposition
de notre réseau un outil dédié aux différents
métiers, et permettant aux utilisateurs d'ap-
porter les services attendus par nos clients,
vendeurs et acquéreurs. Cette nouvelle
approche à la fois réactive et pédagogique
répond aux nouvelles méthodes de travail
de nos commerciaux sur le terrain ». Exigeant
sur la qualité de travail en mobilité, Brice
Cardi est conscient que ce nouveau logiciel
sera facteur d’économies et de productivité.
« Nos sociétaires exigent de plus en plus
que leurs collaborateurs nomades aient
constamment à leur disposition des outils
professionnels. Ils sont connectés au système
d'information de leur agence depuis n'importe
quel endroit, et sont amenés à travailler à
partir d'une multitude de terminaux tels que
les ordinateurs portables, les clés USB, les
smartphones,  les tablettes... Tous nos sup-
ports intègrent désormais ces facteurs clés ».

SSeess  oobbjjeeccttiiffss
àà  ccoouurrtt  tteerrmmee

Seconde mission d’importance: répondre à
une forte demande des sociétaires en

Journaliste : Liorah Benamou 

A peine âgé de 38 ans, Brice Cardi a été nommé début  juillet nouveau
président directeur général de L’Adresse. En entrevue avec Expression,
il partage ses ambitions, ses objectifs ainsi que ses stratégies à venir.
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BBrriiccee  CCaarrddii,,    pprrééssiiddeenntt  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll’’AAddrreessssee  

BRICE CARDI  DÉVOILE
SES STRATÉGIES
AU SEIN DE L’ADRESSE



mettant en place une centrale d’achats et
de services. Autre objectif à venir, la
commercialisation par toutes les agences
du réseau de programmes neufs totalement
inédits, afin de placer L’Adresse comme un
acteur incontournable. « D'autres projets
sont également en cours, mais la volonté
première est d'aider chacune de nos
agences à accroître son chiffre d'affaires,
et de renforcer  les services apportés à
nos adhérents ». Pour ce faire, Brice Cardi
compte sur les forces majeures de son
réseau : mise en application de solutions
innovantes et pertinentes, développement
de la démarche participative et fidélisation
de la relation de proximité avec les clients.
« Bien connaître les desideratas de nos
clients est une chose mais il faut également
pouvoir répondre efficacement à leurs
attentes » confie-t-il. 

SSeess  aaxxeess  ccoonnccrreettss
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

« Dans notre stratégie de développement,
nous avons défini comme axe primordial de
nous assurer de détenir les meilleurs outils
et services pour répondre aux attentes de
nos clients, vendeurs et acquéreurs. Nous
sommes ainsi persuadés de garantir la
satisfaction de nos sociétaires et d'encou-
rager les indépendants à nous rejoindre ».
Brice Cardi entend ainsi étoffer le maillage
national de L’Adresse en incitant les intéres-

sés à intégrer l’enseigne, mais également
en fournissant aux agences déjà existantes
une aide personnalisée. Qu’il s’agisse de

développer le potentiel de la succursale ou
d’améliorer son chiffre d’affaires, le groupe
atteste localement de résultats encourageants.
Le PDG entend également progresser sur le
développement territorial de la marque en
s’implantant dans des zones géographiques
stratégiques et de qualité. L’objectif étant,
évidemment, de renforcer la présence du
groupe, ambition principale de tout réseau
d’agences immobilières.

CCaalleennddrriieerr  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee
ddeess  ddiifffféérreenntteess  ssttrraattééggiieess  

« Notre Séminaire de Management à
Marrakech, en octobre prochain, sera
l'occasion de concrétiser les projets straté-
giques. Nous allons présenter, lors de cette
rencontre, le fruit de tous nos travaux à nos
dirigeants, et ce dans un cadre idyllique »

s’enthousiasme Brice Cardi. Dans le but
d’offrir aux agences et aux adhérents des
solutions rapides, mais également par souci

de contrer l’effet de la crise, les chantiers
ont en effet été lancés pour être opérant
dès cette rentrée de septembre. 

LL’’oorrggaanniissaattiioonn
eenn  ccooooppéérraattiivvee,,

uunn  aattoouutt  iinnddéénniiaabbllee
ppoouurr  llee  rréésseeaauu  ??

Dans le paysage français depuis 1999, le
réseau de L’Adresse témoigne d’une struc-

ture singulière. Le groupe peut en effet se
prévaloir d’être une des seules organisations
coopératives du secteur. Ses membres
prennent une part active au quotidien du
groupe et ont la spécificité d’en partager les
fondements. « Effectivement l'organisation
en coopérative est un atout indéniable, car
nos membres possèdent ces valeurs que
nous avons en commun. En ces périodes
compliquées où les repères sont variables et
surtout comme nous le rappelle l'actualité
des Réseaux de Franchises, le système
coopératif apporte des réponses précises à
des questions que l’on se pose tous. Parmi
celles-ci, l’indépendance, la mutualisation,
l’actionnariat, l’implication, la démocratie,
le partage et la solidarité. Je suis convaincu
que ces différences fondamentales qui nous
animent, en tant qu’acteur économique en
recherche permanente de performance
mais aussi de pérennité entrepreneuriale,
feront d'avantage la une des médias dans
les mois à venir. Rejoindre notre Réseau,
au-delà de la recherche d’une simple
marque, c’est aussi un état d’esprit d’indé-
pendance qui se conjugue avec la force
d’un Réseau National » conclut Brice Cardi.

CCrrééddiitt  pphhoottoo  ::  DDRR
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NNBB  ::  TToouutteess  lleess  aaggeenncceess  ccoommppoossaanntt  llee  rréésseeaauu
LL’’AAddrreessssee  ssoonntt  aaddhhéérreenntteess  àà  llaa  FFNNAAIIMM,,
llaa  FFééddéérraattiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  ll’’IImmmmoobbiilliieerr..            




