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2013 n'est plus. Vive 2014 ? Effondrement
du marché, baisse du nombre des
constructions, immobilier en péril, regain

de pessimisme, menace sur les taux …
Difficile d'échapper aux débats instaurés par
les medias pour s'orienter vers un positivisme qui
nous a grandement fait défaut l'année passée. 

La pression politique gouvernementale semble
s'être partiellement estompée, ne pouvant
contrer ni une certaine logique du marché ni le
bon sens. 
Mais ne nous méprenons pas, ce début d'année
recèle d'incertitudes. Selon la FNAIM la baisse
du nombre de transactions tout comme celles des
prix de vente, dans l'ancien, devraient constituer
les deux tendances majeures pour 2014. 

Le secteur immobilier connaitra également son
lot de nouveautés. Incitation à la régularisation
des droits de propriété à partir du 1er janvier,
hausse des droits de mutation dès le  1er mars,
ou bien encore celle de la TVA pour les travaux
d'habitation qui depuis ce début d'année a pris
3 points passant de 7 à 10 %. Autre changement,
le crédit d'impôt développement durable (CIDD)
est dorénavant accessible aux particuliers sur
une durée de deux ans. Enfin, rappelons que

la réforme de la fiscalité des plus-values
immobilières ne subira pas de grands change-
ments, les députés et le Conseil constitutionnel
ayant retoqué plusieurs amendements dont,
encore récemment, celui sur les terrains  à bâtir.

Repartir du bon pied pour que 2014 soit d'un
autre cru que 2013. C'est mon vœu majeur
pour cette nouvelle année.  
Meilleurs vœux à toutes et tous !

Edito

2014 :
VERS UN SATISFECIT 

N°36 janvier/février 2014 | Expression P.7

Norbert Alvarez
Directeur de la publication

Expression



TAXE
Travaux dans les
logements : un délai
pour la hausse
de la TVA

À partir du 1er janvier 2014,
les taux de TVA changent
y compris pour les travaux
d'habitation. Le taux des
travaux de rénovation dans
le logement passe de 7 à
10 %. Mais un maintien à
7 % est possible pour
certains chantiers programmés
et signés avant le 31 décembre
2013 dont un acompte de
30 % a déjà été versé et dont
le solde est à régler avant le
31 mars 2014.

INCIDENCE
Première étude sur
l'impact des étiquettes
énergétiques sur  les prix

Une récente étude des no-
taires confirme l'impact de
l’obligation d'affichage de la

performance énergétique
dans les négociations entre
acheteurs et vendeurs. À
logement comparable, les
écarts de prix sont significa-
tifs selon le niveau d'isola-
tion du bien vendu.

APPUI
La Fédération des
promoteurs immobiliers
(FPI) milite pour des
mesures d’urgence
La baisse du nombre de mise
en vente de logements par
les promoteurs immobiliers
est la principale source d'in-
quiétude. Les promoteurs ré-
clament des mesures pour
enrayer cette chute et de-
mandent notamment que les
logements neufs ne soient
pas touchés par l'encadrement
des loyers de la Loi Duflot.

ET TOC !
La Garantie universelle
des loyers (GUL) recadrée

Mesure phare de la Loi Duflot,
la GUL va subir quelques
modifications avant d'être
entérinée définitivement. Victime
du ras-le-bol fiscal, elle ne sera

plus financée par le proprié-
taire et le locataire mais par les
ressources de la politique du
logement. Par ailleurs, elle
ne sera plus obligatoire, le
bailleur pouvant encore lui
préférer une caution. Enfin, le
bailleur en situation d'impayé
sera indemnisé à hauteur du
loyer de référence fixé par le
préfet. Il pourra souscrire une
assurance complémentaire pour
la fraction du loyer dépassant
le loyer médian.

A L'ENVERS
Dubaï régule les
loyers… à la hausse

Un décret publié le 21
décembre 2013, par l'Emir
Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, autorise les
propriétaires bailleurs de
Dubaï à relever le montant
des loyers lorsque ceux-ci
se trouvent sous-évalués. En
fonction des loyers du marché,
cette hausse sera comprise
entre 5 et 20 % du montant
du loyer.
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News Nominations

AEW Europe, un des leaders européens
du conseil en investissement immobilier
pour compte de tiers, a nommé Raphaël
Brault, directeur des fonds de prêts
immobiliers. Diplômé de l'Essec, école
supérieure de sciences économiques
et commerciales, il a démarré sa
carrière dans le département des
financements structurés immobiliers
du Crédit Lyonnais, avant de travailler chez Morgan Stanley
puis au sein d'Acofi Loan Management Services-Aims.

Michel Goutorbe et Guy Bernfeld, 
ont été nommés respectivement
directeur général et directeur général
délégué de Crédit
Agricole Immobilier 

Crédit Agricole Immobilier renforce
sa gouvernance. Ils souhaitent dé-
velopper les synergies intragroupe et
l'offre immobilière pour ses clients.
Michel Goutorbe, diplômé en droit,
a débuté sa carrière en 1980 chez
Groupama et rejoint le Crédit Agricole
en 1990 pour devenir, en 2011,
directeur général adjoint de la Fédé-
ration nationale du Crédit Agricole
chargé de la relation client et de
l’innovation. 
Guy Bernfeld, docteur en gestion et
diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, a démarré
en 1978 au sein du Syndicat des transports parisiens et
rejoint Crédit Agricole Immobilier en 2009.
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Léo Attias ,  
devient président
de FIABCI France

Raphael Brault ,
nommé chez
AEW Europe

La CMI et la FNAIM
Paris Ile-de-France
fusionnent

On en parlait depuis
longtemps, c’est dé-
sormais chose faite.

Afin de devenir la référence
en matière d’informations
politiques, économiques et
juridiques de l’immobilier
du Grand Paris,  la Fédéra-
tion nationale de l’immobi-
lier Paris Ile-de-France et la

Chambre des métiers de
l’immobilier fusionnent pour
devenir la Chambre FNAIM
du Grand Paris. Cette nou-
velle chambre regroupe
1 800 détenteurs de cartes
professionnelles - transac-
tionnaires, administrateurs
de biens et syndics de
copropriété - qui gèrent
2 200 cabinets et succursales,
soit un chiffre d'affaires de
plus d' 1Md(e) en Ile-de-
France (hors Seine-et-Marne).

Gilles Ricour de Bourgies
est nommé président de la
Chambre FNAIM du Grand
Paris, Didier Camandona et
Michel Terrioux en seront,
respectivement, président
adjoint et délégué général.
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Né en 1954 au Maroc, Léo Attias
entame des études supérieures éco-
nomiques et juridiques puis intègre
l’École Supérieure de Commerce de
Paris. Dirigeant de Castel Immobilier
France et administrateur syndic de la
Chambre Fnaim Paris Ile-de-France,
il est également président de l’international et  des
partenariats internationaux FNAIM. Cette nomination, à la
tête de la  Fédération Internationale des Professions
Immobilières, fédérant 100 associations immobilières natio-
nales de 48 pays, est dans la continuité de son engagement à
l’international.
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J’ai créé la Sté CBI TROUBAT en 2000, après
avoir fortement développé mon cabinet
d’Administration de biens en Bourgogne. J’ai
souhaité développer une activité de cession
et apporter ma connaissance des métiers
de l’immobilier, dans l’intermédiation de
cabinets au profit de mes confrères.

Lorsque j’ai cédé mon entreprise dijonnaise,
j’avais 22 collaborateurs et nous avions plus
de 1 000 lots de gestion, 190 copropriétés pour
4 600 lots. De plus, j’ai toujours participé
aux activités syndicales, notamment dans le
cadre de la bourse immobilière de Dijon, puis
d’une chambre syndicale départementale,
dont je suis depuis plusieurs années, Vice-
Président et trésorier.
A ce titre, j’ai eu le privilège en 2008, de
recevoir la médaille d’honneur d’un très
important syndicat professionnel de l’immo-
bilier, pour « services exceptionnels rendus à
la profession ». Je suis également membre
de la chambre des experts immobiliers de
France, depuis 1992.

Quelle a été l’évolution
de la SAS CBI TROUBAT
depuis sa création ?

Depuis la création de la SAS  CBI TROUBAT,
nous avons réalisé plus de 320 cessions
de cabinets immobiliers, notamment de
cabinets d’administration de biens, et rédigé
plus de 1.600 avis de valeur.
CBI TROUBAT est le premier intervenant en
matière de cession de cabinets à avoir créé
un site internet avec « mise en ligne » des
entreprises en cession, ce qui nous permet
d’informer tous nos prospects acquéreurs,
sans privilégier, l’un ou l’autre, petits ou
grands, indépendants ou groupes ; tous
sont nos clients, auxquels nous souhaitons
apporter le même service. CBI est devenu
une référence et un acteur majeur du secteur
immobilier.

Justement, quels sont
vos services 

Lorsqu’un confrère nous contacte en vue
de la cession de son entreprise, nous lui
demandons les pièces nécessaires pour nous
permettre en quelque sorte de faire l’état
des lieux, à savoir prendre connaissance
de l’organisation générale, des données
économiques et financières, de la rentabilité,
du portefeuille clients, le profil des collabo-
rateurs, de leur niveau de qualification, de
leur ancienneté et salaires, de la vérification
du bail & des règlementations (carte profes-
sionnelle, garanties financières, RCP) dans
le but de pouvoir émettre un avis de valeur
objective et réalisable, et ce, dans la plus
grande confidentialité.
Sur les bases de notre évaluation, après
accord du cédant, nous diffusons cette
opportunité, dans le cadre d’un mandat
non exclusif de vente, à nos prospects
acquéreurs.
Nous nous engageons à apporter aux
parties, le conseil, l’expérience et l’assistance
de professionnels, le respect de la plus
totale confidentialité et la détermination
d’une juste valeur. Nous sélectionnons
rigoureusement nos missions et nos prospects,
nous simplifions la transmission en choisis-
sant et en présentant la meilleure adéquation
entre cédant et repreneur, en évaluant au
mieux les paramètres humains, financiers,
professionnels et géographiques, en s’adaptant
aux contraintes de chacun tout en respectant
leurs souhaits. Nous assumons au mieux les
intérêts du vendeur comme de l’acquéreur,
pour être garants de la bonne réalisation de
la transaction, en mettant tout en œuvre
pour la réussite de l’opération. Enfin, nous
restons à la disposition des parties après la
cession, et donnons notre avis en cas de
litige, en toute impartialité.
Nous intervenons en cas de projet de vente,
avis de valeur préalable à acquisition,
évaluation pour apport en Sté, arrivée ou

départ d’associé, divorce, décès, donation,
demande de financement…
Nous établissons les lettres d’intention,
protocoles d’accord, révisions de prix, et si
les parties le souhaitent nous rédigeons les
actes de cession de fonds de commerce ou
de titres de société.

Depuis quelque temps,
il est fait référence dans votre
communication, à la Sté BVF

Belles Vues Finances ?
La SAS BVF Belles Vues Finances, créée en
1983, basée à Paris, est le 1er intervenant en
France en matière de cessions de cabinets
d’expertise comptable. BVF Belles Vues
Finances est dirigée par Mr Jean GEORGELIN,
diplômé d’expertise comptable, ancien
membre du jury des examens de l’expertise
comptable, ancien directeur comptable de
groupe coté, associé à Mr Pierre ESTOURNET,
expert-comptable, commissaire aux comptes,
Maître en droit privé, Sciences-Po Paris. 
BVF Belles Vues Finances souhaitait se
diversifier, moi-même pouvoir apporter un
service plus complet en matière de conseils
comptables & fiscaux, et c’est tout naturel-
lement que nous nous sommes associés
en février 2012, pour apporter nos compé-
tences communes à nos confrères, tout
en couvrant l’ensemble du territoire, puisque
BVF Belles Vues Finances est à Paris,
moi-même à Avignon.

Votre plus grande satisfaction
dans votre métier ?

Faire bénéficier de mon expérience à mes
confrères et rencontrer d’anciens vendeurs
et/ou acquéreurs, qui me disent leur
satisfaction d’avoir traité avec CBI TROUBAT.

La SAS CBI TROUBAT, présidée par Benoît TROUBAT, est connue et reconnue comme l’un des PREMIERS INTERVENANTS en
matière de cession de Cabinets Immobiliers et d’Administration de biens, pouvez-vous nous expliquer qui est CBI TROUBAT ?

CBI TROUBAT  358 allée des Chênes 30650 ROCHEFORT DU GARD  04 90 16 94 84 GALIAN & FNAIM  cbi@cbi-troubat.com
CBI  BVF Belles Vues Finances 18, rue Saint Lazare  75009 PARIS  01 64 90 33 92 QBE & SNPI  bvf@cbi-troubat.com

www.cbi-troubat.com  -  CP n° 01 828 & T 14533  -  RCS Avignon 433 763 349 et Paris 538 647 868 

Publi-rédactionel
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LES SPÉCIALISTES DE LA CESSION DE
CABINETS D’ADMINISTRATION DE
BIENS - AGENCES IMMOBILIÈRES
& CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
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NEUF
Ventes
Tandis que la France manque cruellement de
logements, la crise se poursuit sur le marché
immobilier du neuf et devrait s'accentuer en
2014 selon les dernières analyses du marché. La
prévision de remontée des taux d’intérêts au
deuxième semestre 2014 est un facteur négatif
supplémentaire. Les permis de construire sont
en chute libre (- 15,7 % sur une année) et les
mises en chantier de logements neufs ont baissé
de - 5,5 % selon les statistiques du ministère
du Logement publiées au 31 décembre 2013.
Ce chiffre a des répercussions sur les prix qui
connaissent des hausses constantes depuis
6 mois dans certaines villes comme Paris (+  4 %),
Nice (+  4,51 % ), Nantes (+ 6,22 %), Lyon
(+ 5,24 % ) ou Lille ( + 4,27 % ). Les prix restent
plus ou moins stables à Bordeaux ( - 0,41 % ),
Montpellier (- 0,42 %) et Toulouse (- 0,47 %)
tandis que Marseille, exception qui confirme la
règle, enregistre la plus forte baisse nationale
avec - 7,67 %. Enfin, le projet de loi ALUR et
la hausse des droits de mutations ont fortement
refroidi les investisseurs locatifs. 

ANCIEN
Ventes
Alors que les prévisions annonçaient une
mauvaise année 2013, le marché de l'immobilier
ancien affiche une meilleure santé que prévue.
Du à l'alliance d'une baisse des prix au m2 de
- 1,6 % (moyenne nationale annuelle) et de taux
d'intérêts toujours attractifs, il est dommageable
que ce regain d'activité ait été bridé par la
politique du logement du gouvernement,
considérée comme complexe, ainsi que par
de nouvelles mesures, encore floues, entraînant
un manque de confiance des ménages,
essentiellement chez les classes moyennes.
Et si on note une légère tendance haussière sur
le dernier trimestre 2013 ( + 1,3 % au niveau
national), il faut la relativiser en raison du
décalage persistant entre Paris et les régions.
L'écart de prix se creuse, en effet, et ne cesse
de s'accentuer passant de 4 462 e en 2008 à
6 100 e en 2013. Paris n'est pas touché par la
chute des prix (+ 0,2 %) tandis que la petite
couronne (- 3,8 %) et la grande couronne (- 2,1 %)
enregistrent les plus fortes baisses. Les prix en
régions restent plus ou moins stables (- 0,4 %)
en 2013.

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Taux les
plus bas 2,19% = 2,55% ↑ 2,82% ↓ 3,35% =
négociés*

Taux
moyens 2,62% ↓ 2,90% ↓ 3,34% = 3,83% ↓
pratiqués*

Taux du
marché 2,98% ↓ 3,24% ↓ 3,58% ↓ 3,95% ↓

2014 commence comme a fini 2013 : les taux
des prêts immobiliers se maintiennent à un niveau
remarquablement bas. Au plan national, les taux
moyens pratiqués s’échelonnent entre 2,98 %
sur 10 ans et 3,95 % sur 25 ans. CAFPI, pour sa
part, continue de faire mieux en négociant pour
ses clients des taux inférieurs de 0,26 % en
moyenne. Dans le détail, les taux les plus bas
offerts par CAFPI sur 15 et 20 ans baissent encore
en janvier, respectivement à 2,55 % et 2,82 %. 
Alors, c’est le moment d’emprunter ? Souvent
galvaudée, l’expression prend néanmoins tout
son sens dans la période actuelle. Les conditions
de crédit pourraient, en effet, se dégrader dans
les mois à venir. Pour Philippe Taboret, Directeur
général adjoint de CAFPI, cela ne fait aucun
doute : « Le changement de politique monétaire
aux Etats-Unis aura des répercussions sur les
taux d’intérêt en Europe ». En décidant de réduire
son soutien à l’économie américaine, la FED
a tenu compte de la reprise, avérée, aux Etats-
Unis. Certes, la FED assure ne pas envisager de
remonter ses taux directeurs pour le moment,
attendant pour cela que le chômage soit
mieux résorbé. Mais une poussée inflationniste

suffirait à lui faire changer d’avis et à remonter
ses taux. 
Alerte à moyen terme. « Les marchés financiers
anticipent déjà ce scénario. Ce faisant, ils poussent
à une remontée des taux longs qui se traduira,
en France, par une hausse de taux des obligations
d’Etats à long terme, les OAT 10 ans. Mécani-
quement, le crédit immobilier en subira le
contrecoup et verra ses taux augmenter,
eux aussi », conclut Philippe Taboret en se
démarquant de l’opinion dominante qui voit les
taux encore baisser. Or, les taux actuels des prêts
immobiliers, historiquement bas, constituent
l’un des principaux soutiens à un marché immo-
bilier résidentiel mal en point. Tout renchérisse-
ment du crédit immobilier se traduirait par une
baisse du pouvoir d’achat des acquéreurs. 
Appel à une relance de l’immobilier. Loin de
vouloir faire du catastrophisme, CAFPI invite
simplement à une prise de conscience collective.
Il appelle l’Etat à engager d’urgence des
mesures de relance de l’activité immobilière afin
de prévenir des conséquences qu’aurait un
renchérissement du coût du crédit. Un « coup de
pouce » à la primo-accession à la propriété et à

l’investissement locatif, par exemple, serait le
bienvenu pour faire de 2014 « l’année de la
reprise ». 
Satisfecit pour 2013... A l’heure du bilan,
l’année 2013 s’avère avoir été satisfaisante pour
le crédit immobilier et pas seulement en raison
du volume important de rachats de crédit
favorisé par la baisse des taux intervenue au
cours de ces dernières années. Les candidats à
l’accession à la propriété ont montré qu’ils
pouvaient aussi répondre présents dès lors qu’ils
sont accompagnés dans la recherche d’un prêt
immobilier adapté à leur situation. 
… et confiance pour 2014. Confrontés à une
offre bancaire souvent complexe et à une
conjoncture difficile, les candidats à l’emprunt
ont, plus que jamais, besoin d’être aidés et
confortés pour mener à bien leurs projets
immobiliers. C’est le rôle du courtier. Fort de sa
capacité à trouver, pour chacun de ses clients,
une solution de crédit personnalisée dans tous
ses aspects (apport personnel, durée, souplesse
des mensualités, taux, assurance emprunteur,
etc.), CAFPI se montre confiant pour l’année
à venir.

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES 

Taux Fixes des prêts
immobiliers en janvier
Exemple :
Pour une mensualité de 1 000e hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 174 895e sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 65 105,05e. 
Les taux indiqués s’entendent hors assurance
et sont donnés à titre indicatif sur les
barèmes en vigueur en date du 02/01/2014.
. Source : CAFPI – www.cafpi.fr

* : Avec les banques partenaires de Cafpi

↑↓ : Augmentation ou diminution des taux par rapport aux
barèmes établis dans l’édition précédente.

BON DÉBUT D’ANNÉE POUR LES TAUX DE CRÉDITEN BREF 
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CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER ! A VOTRE SERVICE

REZE 
Du 21 au 23 février 2014
SALON DE L’HABITAT
Halle de la Trocardière
Entrée payante  

CHATEAUROUX   
Du 28 au 31 mars 2014
SALON DE L’HABITAT
Hall des Expositions
Entrée payante

SAUMUR  
Du 21 au 24 mars 2014
SALON DE L’HABITAT
Parc du Breil
Entrée payante 

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
BORDEAUX - du 19 au 21 mars 2014
AQUIBAT SUD-OUEST  
Parc des Expositions
Entrée gratuite

LILLE - du 14 au 16 mars 2014
IMMOTISSIMO 
Grand Palais
Entrée gratuite

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
VAL D’OISE - du 7 au 9 mars 2014
SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions – Hall Saint Martin
Entrée payante

ZOOM SUR…
Salon de l’Habitat
Du 21 au 23 février 2014
La Rochelle - Espace Encan
Entrée payante – Parking gratuit 

Du 21 au 23 février 2014, l’Espace Encan de la Rochelle
ouvre ses portes, pour la première fois, au Salon de
l’Habitat. Véritable vitrine et occasion unique pour les
professionnels du tissu local de montrer leur savoir-faire,
le salon devrait permettre de réunir les professionnels
de l’habitat et les rochelais à l’affût d'innovations ou en
quête d’idées et de conseils. Ce ne sont pas moins de
12 000 visiteurs qui sont attendus sur les 3 jours
d'ouverture. Sur place, ils pourront concrétiser des
projets de construction, de rénovation ou d'aménagement
en échangeant avec les 160 professionnels présents dont
70 spécialisés dans l’habitat sain et regroupés dans un
hall dédié à l'Habitat Naturel. Deux halls qui permettront
aux visiteurs de trouver des solutions pour améliorer leur
habitat en respectant l’environnement, faire construire,
acheter ou vendre, rénover, aménager, décorer et de
rencontrer des professionnels spécialisés en isolation,
énergies renouvelables, peinture naturelle, assainissement
autonome, chauffage, mobilier...



La page d’une année se tourne, une
nouvelle peut commencer à s’écrire. 2013
n’a pas été un grand cru pour le marché
de l’immobilier, en particulier pour le
résidentiel. Création de logements en 
recul, chute des transactions, accumulation des
stocks, prix déséquilibrés, bouleversements
règlementaires, durcissements fiscaux… De
nombreux indicateurs se sont peu à peu
parés de rouge. Douze mois de peine dont le
terme commençait à se faire attendre. 

Bilan mitigé pour l’immobilier
de bureau locatif

Dans ce marasme, un irréductible marché
s’est maintenu : celui de l’immobilier de
bureau. Et ce, en dépit d’un bilan particuliè-
rement contrasté. « L’activité a été assez
soutenue en 2013. Avec environ 15,4Mde
d’engagements, les volumes progressent
légèrement par rapport à 2012. Ce qui a été
tout de même notable, c’est l’absence de
grosses transactions. Aucune n’a dépassé
les plus de 40 000m2 alors que l’on en
dénombrait 6 l’an passé »
explique Roman Coste, di-
recteur général de CBRE
Agency, cabinet de conseil
en immobilier d’entreprise.
Pour ce spécialiste, le plus
inquiétant ne réside pas
dans l’offre mais dans la
demande. Selon ImmoStat,
elle aurait reculé de 25 % en
Ile-de-France, atteignant 1 844 500 m² contre
4 millions de m2 disponibles. « Il y a un vé-
ritable déséquilibre entre les capitaux prêts
à être engagés, l’offre réellement proposée

et la demande » résume Roman Coste. 

Et pourtant, de nombreux facteurs auraient
du insuffler à la demande un regain de
vitalité. Bonne disposition des propriétaires,
possibilités de renégociations, loyers compé-
titifs… Le blocage est à chercher dans la
controversée loi Duflot et autres remanie-
ments gouvernementaux qui ont plombé les
ambitions des potentiels utilisateurs. Les
intéressés ont privilégié l’attente et la
reconsidération au risque. « Il est fondamental
que se réinstalle un climat de confiance »
préconise le directeur général de CBRE
Agency. 

L’investissement dans
l’immobilier de bureau
a le vent en poupe

Cet attentisme n’a pas gagné uniquement
les locataires, il s’est également propagé aux
investisseurs. Frileux face à un résidentiel
devenant restrictif, certains ont préféré
se détourner vers l’immobilier de bureau,

« plus attractif et rentable »
selon Roman Coste. 9,7Mde
ont été investis en immobilier
de bureau en 2013. Si les
volumes investis dans Paris
intra-muros affichent une
lourde baisse de 39 %, faute
d’espaces disponibles, la
première couronne, elle, attire.
Avec 880Me investis, c’est la

Défense qui a le plus séduit. Le Wall-Sstreet
parisien a enregistré deux opérations de plus
de 200 Me avec les deux tours Adria et
Pacific.

Ces territoires géographiques prisés, et en
particulier les campus d’entreprises, offrent
des possibilités de placements en or.
Notamment quand il est plus aisé de
miser sur de jeunes start-up en devenir ou
d’imposantes holdings plutôt que sur des
locataires particuliers affaiblis par la hausse
du chômage et le ralentissement du pouvoir
d’achat. « Les investisseurs parient sur un
double rendement. Le locatif durant tout le
temps où court le bail et le rendement
en capital lors de la revente » précise le
directeur général de CBRE Agency. 

L’embellie en 2014 ?

Avec une reprise de croissance à 0,4 % en
2013 et attendue à 0,8 % pour 2014, ainsi
qu’un climat réglementaire supposément
plus calme, le contexte devrait se révéler
plus propice pour cette nouvelle année. Un
certain soulagement pour les acteurs du
marché de l’immobilier de bureau. « C’est
difficile de pronostiquer mais on s’attend à
des améliorations. Rien de programmé,
en tout cas, ne présuppose une mauvaise
incidence sur le marché » théorise Roman
Coste. Signes prometteurs, des transactions
d’importance amorcées en 2013 vont pouvoir
enfin se concrétiser en 2014, annonçant
d’ores et déjà des volumes en hausse comparés
à l’année écoulée. 

Il y a un véritable
déséquilibre entre
les capitaux prêts
à être engagés,
l’offre réellement

proposée et
la demande 
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L’IMMOBILIER
DE BUREAU TIENT
BON LA BARRE 

Enquête

En dépit d’un contexte économique morose,
le marché de l’immobilier de bureau s’est
maintenu en 2013. 

Attractivité
Rentabilité
Rendement
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Fabienne KELLER, sénatrice
du Bas-Rhin et candidate UMP
à la mairie de Strasbourg

«  Le logement est une priorité absolue en
quantité, mais le nombre ne doit pas faire
oublier la qualité. Le maire sortant a fait le
choix d’une bétonisation qui inquiète.
Construire des logements et rénover ou
isoler les logements existants pour réduire
la lourde facture énergétique des ménages
est ma priorité. Il faut redonner la priorité

aux Strasbourgeois avec une politique de
logement éthique et de qualité. Construire
et rénover avec le souci de l’habitant, de la
qualité des espaces et services publics dans
tous les quartiers. Tout en maintenant
et développant la nécessaire mixité des
fonctions : commerces, activités… Enfin, il

y a le chantier stratégique de l’accession à
la propriété pour les ménages qui est
aujourd’hui en panne. Nous réduirons les
prix de sortie et nous inspirerons de
mécanismes existants comme le «Dispositif
logement abordable» du Grand Lyon ».

Michel Havard, conseiller
municipal UMP et candidat

à la mairie de Lyon
«  Lyon, comme beaucoup de villes, a besoin
de logements. C’est un sujet récurrent.
Nous brassons de plus en plus de population,
énormément d’étudiants et de jeunes actifs
qui viennent s’établir par exemple. Il faut
donc construire des habitations, des quartiers

résidentiels à plus important volume et en
construire beaucoup. Nous avons la chance

d’avoir une bonne gestion opérationnelle à
la mairie. Nous avons du foncier disponible
en quantité relativement importante, utili-
sons-le à bon escient. Il faut absolument
réussir à se donner les moyens de débloquer
la situation. De rendre des logements
accessibles. Et ce, malgré un contexte difficile
et rendu encore plus complexe par les
politiques nationales. Pour encourager le
développement du logement, il faudra
mieux négocier les démarches. A la fois
accélérer la construction, que ce soit sur des
questions de trésorerie ou de délais, et en
même temps en travaillant sur l’enchéris-
sement de l’offre. Notamment auprès des
classes moyennes qui ont du mal à accéder
à la propriété à Lyon. J’ai donc un projet de
premiers logements. » 

Marie Brannens, conseillère
municipale PS et candidate à la
mairie de Neuilly-sur-Seine

« La situation est un peu particulière à
Neuilly. C’est une ville qui est connue, entre
autres, pour sa problématique logement
puisque nous avons très peu de logements
sociaux. C’est un point de tension ici. C’est
une ville assez dense, très proche de Paris,
mais avec quand même des espaces un
petit peu aérés. Un habitat d’assez bonne
qualité mais en manque concret de loge-
ments sociaux. Des efforts ont été faits par
la municipalité au cours de la dernière
décennie, notamment depuis que la loi SRU

N°36 janvier/février 2014 | ExpressionP.14

Ecrit par : Shana Levitz

LE LOGEMENT
AU CŒUR DES
MUNICIPALES 2014

Actualité

A l'occasion des élections municipales, qui auront
lieu en mars 2014, Expression est parti à la rencontre
de 4 candidats. Une seule et même question leur a été
posée : quel est votre programme logement pour
votre ville d’investiture ?

Accessibilité
Transformation
Social
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(loi relative à la solidarité et au logement
urbains. Ndlr) est en place. Mais les efforts
sont encore relativement modérés et il y
a beaucoup de choses à faire. Ce n’est pas
facile de trouver des opportunités de
constructions neuves.

Mais plusieurs autres pistes pourraient être
envisagées. Comme la transition au parc
énergétique, avec des mesures incitatives
pour le « moins consommé » et apprendre
aux gens à être moins énergivores. Un
autre axe, la nécessaire adaptation et
rénovation de certains habitats. On se
souvient du fameux immeuble sur la rue
Charles de Gaulle qui a été qualifié d’indé-
cent, vétuste et mal entretenu. C’était
un logement social justement. Là, il y a
évidemment quelque chose à faire, en
concertation avec les habitants.
Autre axe, créer du foncier. Faire en sorte
qu’il y ait des opportunités. Pour loger les
gens, il faut se donner les moyens d’avoir des
habitats en quantité suffisante. Il faudrait
peut-être revoir les règles d’urbanisme
qui sont en place à l’heure actuelle pour
intensifier la construction, ou regarder
quelle est la répartition de l’immobilier de
bureau vide pour éventuellement le trans-
former. Enfin, il pourrait y avoir des négo-
ciations à lancer sur du long terme avec des
immeubles d’investissement où de grosses
compagnies ont orienté leurs placements. »

Natacha Bouchart, sénatrice du
Pas-de-Calais et maire de Calais,
candidate UMP à sa succession
« Quand j’ai repris la municipalité en 2008,
je me suis aperçue que le cœur de ville était
de plus en plus dépeuplé, et qu’il avait été
quelque peu pris en main par ce qu’on peut
appeler des « marchands de sommeil ». Les
immeubles étaient non conformes, abritant
des familles de type PLAI (Prêt locatif aidé
d’intégration. Ndlr) mais qui n’avaient pas
d’accompagnement social pour pouvoir les
encadrer et les aider. Un phénomène qui
a provoqué une désertification du centre
ville. De ce fait, nous avons créé un service
« logement à la ville » pour faire un diag-

nostic complet de l’ensemble du recense-
ment des habitations, qu'elles soient
privées, municipales, ou sociales. 
Nous avons donc mis en place une nouvelle
gouvernance des logements, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs concernés. Des
projets se sont amorcés et sont actuelle-

ment en route. Projets que j’aimerais ac-
compagner jusqu’à leur terme. Nous avons
par exemple commencé un quartier rési-
dentiel pour l’école d’ingénieurs, car les
étudiants n’avaient accès à aucun logement
au cœur de la ville. Nous avons également
un dossier écoquartier qui part en travaux,
à 500m du centre ville. Il va compter
350 logements, avec une mixité entre
plusieurs formes de logements. Nous
essayons de réduire le volume tout en don-
nant une qualité de vie, en aboutissant à
une nouvelle typologie de logements. Je
fais vraiment attention à ce que chaque
habitation, privée ou publique, soit main-
tenue par une qualité d’entrée et d’aération
importante. C’est à dire que ces logements,
par cage d’escalier, ne dépassent pas
un certain nombre d’appartements. Cet
écoquartier à la typologie différente
comprend des bailleurs sociaux, des petites
maisons de ville, des appartements inter-
médiaires, de la location, de l’achat… 
Nous avons mis en place un dispositif, le
« chèque logement », pour aider à l’acces-
sion à la propriété. Le chèque peut atteindre
4 000 euros en fonction du plafond des
ressources. C’est un petit coup de pouce
que nous donnons aux jeunes familles qui
veulent acheter pour la première fois.
Voilà la nouvelle politique logement de la
ville de Calais. Trouver des pôles logement
que l’on trouve nulle part ailleurs, notam-
ment grâce à l’originalité de l’architecture,
et  obtenir une qualité du mieux-vivre aussi
bien avec les bailleurs privé que sociaux.
Nous voulons créer la différence. »   

Actualité
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Par un arrêt en date du 23 octobre
2013 (n° 10-15.687), la troisième
chambre civile de la Cour de cas-
sation a précisé les contours de la
responsabilité de l’agent immo-
bilier en présence de vices cachés
et de vices apparents affectant un
bien vendu par son entremise.

En l’espèce, les acquéreurs d’un
bien immobilier avaient,  préala-
blement à la vente,  visité celui-ci
par l’intermédiaire d’un agent im-
mobilier. Ayant constaté après la
vente des fissures sur les murs
et cloisons de l’immeuble, les
acquéreurs assignaient les ven-
deurs et l’agent immobilier aux
fins d’obtenir leur condamnation
solidaire à les indemniser de leur
préjudice.

La Cour d’appel de Versailles, par
un arrêt du 14 janvier 2010,
condamnait les vendeurs en rete-
nant l’existence de vices cachés
ainsi qu’une réticence dolosive
des vendeurs qui avaient sciem-
ment dissimulé les désordres. La
Cour écartait cependant la res-
ponsabilité de l’agent immobilier
qui était recherchée par les
acquéreurs et les vendeurs qui
invoquaient la violation d’une
obligation de conseil et d’infor-
mation à l’égard des désordres
apparents qu’il « ne peut ignorer

en sa qualité de professionnel
averti ». Les parties à la vente
considéraient ainsi que les fissures
présentes sur la façade de l’im-
meuble étaient visibles lors des
visites et que l’agent immobilier
avait commis une faute en n’atti-
rant pas l’attention du candidat
acquéreur sur ce point. 

Afin d’écarter la responsabilité de
l’agent immobilier, la Cour de
cassation rappelle la distinction
entre vices cachés et apparents et
se prononce sur la qualité de pro-
fessionnel de l’agent immobilier.

En premier lieu, s’agissant des
vices apparents, la Cour approuve
les premiers juges d’avoir juste-
ment retenu que si les fissures
étaient visibles, elles ne pouvaient
présager de leur gravité ou de
leur origine, à savoir les vices
cachés constitués par des défauts
constructifs et de fondation que
les vendeurs n’avaient pas révélés
à l’agent immobilier. La Cour juge
dès lors que la réticence dolosive
des vendeurs rendait excusable
l’erreur de l’agent sur l’état de
l’immeuble. 

La Cour précise donc, d’une part,
que l’agent immobilier n’est pas
tenu de procéder à des investiga-
tions supplémentaires afin de dé-

celer l’origine de vices apparents
et, d’autre part, que le silence
gardé par son mandant (le
vendeur) l’exonère de toute
responsabilité à cet égard.

En second lieu, et de manière
plus intéressante, la Cour de cas-
sation place les acquéreurs et
l’agent immobilier sur un plan
similaire en retenant leur qualité
de non professionnel. Sans
surprise, la Cour retient que
l’acquéreur ne pouvait déceler
les vices cachés au travers des
vices apparents, n’étant pas « un
professionnel de la
vente immobilière ni
un technicien du bâ-
timent ». Cette justi-
fication ne pouvait
s’appliquer à l’agent
immobilier qui est,
indéniablement, un
professionnel de la
vente immobilière et,
à ce titre, débiteur
d’obligations que
l’acquéreur particulier
n’a pas à assumer.
Une différence de
traitement pouvait
alors se justifier.

Cependant, pour débouter les
acquéreurs de leur demande
d’indemnisation dirigée à l’en-

contre de l’agent immobilier, la
Cour juge que « ni la gravité ni
l’origine des vices apparents ne
pouvait être appréhendées par un
non professionnel ». En jugeant de
la sorte, la Cour considère impli-
citement que l’agent immobilier,
comme l’acquéreur particulier,
n’est pas « un technicien du bâti-
ment ». Faute de cette expertise,
l’agent immobilier ne peut, par sa
seule qualité de professionnel de
la vente immobilière, deviner
l’existence de vices cachés et en
informer l’acquéreur.  Ainsi, si
l’agent immobilier ne peut omet-

tre d’informer les
parties sur les vices
apparents « en sa
qualité de profes-
sionnel averti », il
n’est pas tenu d’en
connaître la gravité
qui ne peut être
appréhendée «par un
non professionnel ».

Cette décision satis-
faisante refuse de
faire de l’agent im-
mobilier un acteur
omniscient, mais il
est certain que les
réticences dolosives

des vendeurs ont contribué à
cette solution.

L’agent immobilier est un
professionnel de la vente
immobilière mais n’est pas
un professionnel du bâtiment
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Par : Christophe Hery, avocat associé et Jérôme Rousselle, avocat

L’agent
immobilier ne
peut, par sa

seule qualité de
professionnel
de la vente 
immobilière,

deviner
l’existence de
vices cachés
et en informer
l’acquéreur

VICES APPARENTS
D’UN IMMEUBLE
ET INFORMATION
DE L’ACQUÉREUR

Alerte

Vices
Vente immeuble
Responsabilité de l’agent
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Le marché du diagnostic immobilier, du fait
de son caractère règlementaire, est en
perpétuelle évolution. Pour 2014 quelques
nouveautés sont au programme à com-
mencer par la mise à jour de la norme de
référence définissant le modèle et la
méthode de réalisation de l’état de l’instal-
lation intérieure de gaz (demandés pour
celles de plus de 15 ans). « Cette mise à
jour a pour mission de garantir le travail des
opérateurs de diagnostic en simplifiant
chaque fois que possible le processus de
diagnostic », précise Sylvain Coopman,
délégué général de la Chambre des diag-
nostiqueurs immobilier FNAIM. Il ajoute
entre autres objectifs de la mise à jour
« l’amélioration de la lisibilité et de la
compréhension des points de contrôle, de
manière à limiter davantage leur interpré-
tation, ainsi que le maintient à un niveau
élevé de la sécurité des utilisateurs des
installations intérieures de gaz ».
Le nouveau document rédigé définit l’ano-
malie 32c (VMC Gaz) et sa procédure de
gestion spécifique élaborée en concertation
avec les distributeurs de gaz. L’idée est
d’établir et de clarifier les responsabilités
qui incombent respectivement aux opérateurs
de diagnostics, aux distributeurs de gaz,

aux syndics d’immeubles, aux bailleurs
sociaux et enfin aux clients de l’installation.
La création de cette anomalie se traduit
par l’ajout de l’article 7.4 de la révision de
l’article C.27 et de l’intégration de nouvelles
dispositions spécifiques dans les annexes
F et G.

Vente et location :
convergence du DDT

Autre nouveauté pour 2014 : le projet de
Loi ALUR, proposé par la ministre Cécile
Duflot et actuellement au Parlement,
devrait également intégrer au Dossier de
diagnostic technique (DDT) « location »
(excepté pour les locations saisonnières) des
diagnostics jusque-là réservés uniquement
à la vente. Cette situation avait, jusqu’à
présent, tendance à rendre le dispositif peu
lisible pour le consommateur, avec en plus
une différence selon son statut de proprié-
taire ou de locataire. Le diagnostic amiante,
l’état de l’installation intérieure de gaz,
et de l’installation intérieure d’électricité
devraient ainsi être ajoutés au DDT location.
« Grâce à cette nouvelle mise en place,
nous allons vers une simplification des
textes avec une convergence des DDT vente
et location, et surtout une meilleure infor-
mation du consommateur et de l’occupant »,
souligne Sylvain Coopman.

Montée en puissance
des diagnostics propres

à l’immeuble
Au-delà des arrêtés et décrets instaurant les
obligations de DPE en cas de vente ou de
location de lots destinés à l'habitation ou
du tertiaire, il est essentiel de se pencher
sur l'immeuble dans sa globalité avec les

obligations découlant des lois Grenelle I et
II. L'article L.134-4-1 du Code de la
Construction et de l'Habitation, créé par la
loi du 12 juillet 2010, définit quelques
obligations à réaliser avant le 1er janvier
2017. « On assiste à une réelle montée en
puissance de la mise en œuvre de ces
diagnostics » confie le professionnel de la
Chambre. 
Ainsi un diagnostic de performance éner-
gétique devra être réalisé pour tous les
bâtiments équipés d'une installation collec-
tive de chauffage ou de refroidissement. Ses
modalités de réalisation sont définies dans
le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012
relatif à l'obligation de réalisation d'un audit
énergétique. « Il est à noter qu’il est pris
pour l'application de l'article 1er de la loi du
12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement », précise Sylvain
Coopman.
Seule exception : pour les bâtiments rem-
plissant une double condition à savoir qu'ils
soient à usage principal d'habitation en
copropriété de cinquante lots ou plus, et
que la date de dépôt de la demande de
permis de construire soit antérieure au
1er juin 2001.

Journaliste : Maÿlis de Chiarelli

Chargée en évolutions, l'année 2013 a connu des changements
significatifs, notamment avec les dispositifs Amiante, Diagnostic
de performance énergétique (DPE), et Etat des risques naturels,
miniers et technologiques (ERNMT). L’année 2014 semblerait
démarrer plus calmement.

Focus

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS :
LE CALME APRÈS LA TEMPÊTE

Loi
Qualité
Convergence
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Stratégie

Ecrit par : Estelle Fasto

Développements 
Formations
Services

MOTS-CLÉS

Ce début d'année est l'occasion pour
Brice Cardi, président directeur
général de L'Adresse, de revenir sur
les évolutions du secteur immobilier
ces douze derniers mois, ainsi que
d'évoquer les perspectives de son
réseau pour 2014.

BRICE CARDI, 
BILAN ET PERSPECTIVES 2014
POUR LE RÉSEAU L'ADRESSE

Réseau
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Réseau

L'année 2013 se termine dans un
contexte relativement tendu. Chahuté,
le secteur immobilier a difficilement été

prévisible, indices et évolutions n'étant pas
identiques dans les grandes métropoles ou
en région. Sans compter que le nombre
de transactions dans l'ancien a fortement
reculé, tout comme les mises en chantier
dans le neuf. Cerise sur le gâteau, la
loi ALUR (Accès au logement et à un
urbanisme rénové) a fait des émules dans la
profession, même si des avancées majeures
sont en bonne voie. A ce sujet, Brice Cardi
se veut optimiste : « La loi ALUR, comporte
quelques aspects positifs, comme la créa-
tion d'un Conseil national des professions
immobilières avec la participation d'asso-
ciations de défense des consommateurs
agréées. L'obligation de formation continue
est également un point bénéfique et non
négligeable pour notre profession. Mais,
concrètement, l'encadrement des loyers
reste un frein non négligeable aux investis-
seurs et risque de paralyser progressive-
ment le marché locatif.»
Les projets de loi sur l'encadrement des ho-
noraires de location mettent sérieusement
en danger la profession d'administrateurs
de biens et les emplois concernés par ce
secteur.

Un marché 2013 mitigé
Un marché en berne et des projets de
loi discutables, bien qu’ils aient évolué
notamment sur la GUL et la réglementation
des professions immobilières, sont en partie
responsables de la fragilité du secteur. L’année
qui débute risque d’accentuer les disparités
et de mener certaines entreprises dans une
impasse.
Tenter de maintenir le cap en proposant des
services innovants et dynamisants est donc
une priorité pour Brice Cardi. « Nos programmes
de formations, notre accompagnement et
notre mobilisation restent intacts. Le chan-
gement de logiciel métier, opéré en no-
vembre dernier, montre les premiers signes
de satisfaction et de montée en compétence
de nos équipes. Notre nouveau "concept
agence", résolument tourné vers l'accueil
chaleureux et convivial de nos clients, com-
mence à faire des émulations au sein de
notre réseau. D'autres projets sont également
en cours, mais la volonté première est d'ai-
der chacune de nos agences à accroitre son
chiffre d'affaires et de renforcer les services
apportés à nos adhérents. »

Le développement
de la coopérative 

Dans le paysage français depuis 1999, le
réseau L’Adresse témoigne d’une structure
singulière. Le groupe peut en effet se
prévaloir d’être une des seules organisations
coopératives du secteur. Ces membres prennent
une part active au quotidien du groupe et ont

la spécificité d’en partager les fondements. 
Son fonctionnement est basé sur le principe
« un homme, une voix ». Chaque sociétaire
est donc engagé dans la vie du réseau. 
Effectivement l'organisation en coopérative
est un indéniable atout, car nos membres
possèdent ces valeurs que nous avons en
commun. En ces périodes compliquées ou
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.
Le réseau L’Adresse continuera donc de
développer son assise en invitant les
agences indépendantes à s’adosser au
réseau. Celui-ci met à disposition des
candidats l’ensemble des méthodes et outils
lui permettant d’être performant dans son
domaine. Un système d’attribution de
zones d’implantations exclusives a été mis
en place afin de protéger l’intérêt des deux
parties. Les candidats souhaitant intégrer le
réseau devront avoir une approche globale.
« Avant toute chose, le candidat devra étudier
le chiffre d'affaires prévisionnel, les charges
pour ensuite mesurer l'impact des rede-
vances et droit d'entrée sur son bilan.
Lorsque l’on souhaite réaliser un projet
d’entreprise, il faut avant tout s’assurer de
la faisabilité de celui-ci, du degré d’envie
avec laquelle on souhaite le réaliser et
surtout des moyens que l’on va se donner.
Contrairement aux idées reçues le point de
vente physique reste essentiel, notre métier
demeure un service de proximité. Par
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conséquent la qualité de l'emplacement
reste un point primordial » souligne Brice
Cardi. C’est pourquoi le réseau accompagne
les candidats dans toutes leurs démarches
et assure un soutien quotidien dans leur
période de lancement. Ainsi, 97 % des
entreprises créées ont dépassé le cap des
5 ans, soit 4 fois plus qu’une entreprise
immobilière classique. Toutefois, Brice Cardi
insiste sur le statut d’indépendant à l’inté-
rieur même de la coopérative. « Rejoindre
notre réseau, ne doit pas être considéré
comme une valeur refuge en période d'in-
stabilité. Il faut que le candidat garde à l'es-
prit, plus que jamais, qu'il sera de toute
évidence chef d'entreprise indépendant.
Par conséquent il doit mesurer toute les res-
ponsabilités qui incombent à ce statut. Le
futur sociétaire se doit d'être actif lors de
l'élaboration de son projet et garder une
motivation sans faille. S'engager à nos côtés,
c’est intégrer un réseau national immobilier
avec un projet individuel d'entreprise,
mûrement réfléchi et assumé ! ».

De nouveaux services pour 2014
En décembre dernier, une première édition
des « journées portes ouvertes » a eu lieu
au siège du réseau L’Adresse. Il s’agissait
de dévoiler aux visiteurs (sociétaires,
commerciaux, prospects) un « prototype
d’agence » qui a vu le jour au sein du siège,
mettant en valeur tous les codes de ce
nouveau concept d’aménagement. Conçu
comme un intérieur de maison ou d’apparte-
ment, il permet aux clients d’entrer dans un
univers qui leur est familier. « Pour résumer
cela en quelques mots, nous pourrons dire

que chez nous c'est un peu chez eux aussi !
Ce concept se veut résolument ouvert et
nous avons souhaité qu'il exprime clairement
l’identité d’un réseau en coopérative, avec
des valeurs de simplicité et de proximité,
privilégiant le rapport humain. Dorénavant
nos agences seront «friendly», chacune
respectant à sa manière, selon sa personnalité
ou sa localisation géographique, les stan-
dards communs à l’ensemble du réseau »
explique Brice Cardi. L’accent a également
été mis sur les nouvelles technologies avec
l’arrivée au sein du réseau L’Adresse, du
LIFI, une innovation écologique et française
permettant, grâce à une lumière à LED, de
transmettre à distance un contenu multi-
média (vidéo, son, géolocalisation). Comme
un vrai parcours sensoriel et interactif,
l'acheteur potentiel recevra les informations
utiles sur sa tablette ou son smartphone :
descriptif, visuels, vidéos pour chacune des
pièces du bien.
Cette journée portes ouvertes nous a permis
d'organiser de nombreux ateliers qui ont
permis à nos sociétaires, leurs équipes
mais également à de nombreux visiteurs de
rencontrer nos partenaires, de se perfec-
tionner sur les différents outils du réseau.
Au total plus de 80 personnes ont pu dé-
couvrir ou redécouvrir les atouts du réseau
(outils et méthodes commerciales du réseau,
logiciel métier, le financement et l’IOB, la
commercialisation de   programmes neufs
...)

Les perspectives de croissance
Augmenter le chiffre d’affaires et la renta-
bilité des agences, développer son maillage

national et ses implantations, améliorer la
qualité de service rendu au client. C’est
à partir de ces 3 objectifs que Brice Cardi
souhaite entamer cette nouvelle année.
« L'année 2014 sera une grande année pour
notre développement. Nos participations
aux grandes manifestations telles que le
Salon des Entrepreneurs ou le Salon de
la Franchise nous permettront d'occuper
l'espace et de présenter notre réseau et nos
services. Notre objectif est de renforcer
notre présence. Les résultats encourageants
de nos agences sur le marché nous poussent à
étoffer et renforcer notre réseau d’agences »
annonce-t-il. Veiller à ce que les sociétaires
et leurs équipes soient accompagnés et
guidés, durant cette période délicate grâce
à des outils et un catalogue de formation
sans cesse étoffé, est un des fondements
du réseau L’Adresse. Brice Cardi souhaite
également que le réseau reste à l’écoute
des clients et de leurs besoins en répondant
aux problématiques de financement par la
mise en place de formations pour devenir
intermédiaire en opérations bancaires et
en services de paiement avec, à la clé,
une certification IOBSP. « Nos applications
mobiles et tablettes permettent à tous nos
collaborateurs d'être efficients aussi bien
dans leur agence que chez leurs clients.
Nous nous efforçons au quotidien de 
faire monter en compétence nos équipes
commerciales et accroitre leur valeur
ajoutée. »

Réseau
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Si investir dans l'immobilier rime le plus
souvent avec investir dans le logement
résidentiel, un certain nombre de profes-
sionnels engage aujourd'hui leurs clients à
s'orienter vers les locaux commerciaux et
notamment ceux des petits commerces
offrant de nombreux avantages. « Avec une
rentabilité qui varie généralement de 6 à
9 %, ils rapportent deux fois plus que le 
logement locatif résidentiel, souvent 
écevant, situé entre 3 et 4 % » souligne
Philippe Maitre, président de la Commission
FNAIM commerces. 

Un investissement sécurisé
En investissant dans les petits commerces,
il n’est nul doute que les impayés de loyers
sont moins fréquents que dans l'immobilier
d'habitation. Le locataire d'un local com-
mercial a tout intérêt à s'acquitter de son
dû : il est titulaire d'un fonds de commerce,
dont le bail fait partie intégrante. « Si ce
dernier est défaillant, le fonds, donc le
capital du commerçant, voit sa valeur
diminuer » pointe le président de la Com-
mission.
Par ailleurs, l'investisseur assoit son projet
sur un bail de longue durée
allant de 3 à 9 ans, de quoi
rassurer celui-ci. En contre-
partie, le loyer est plafonné,
sauf dans certains cas.
Comme, par exemple,
lorsqu'une hausse de la valeur locative du
bien est justifiée, ou encore pour des
investissements dans des locaux à usage de
bureaux ou des baux conclus pour une
durée de plus de 9 ans.
A noter que le bailleur comme le preneur

jouissent d'une grande liberté lors de la
rédaction du bail commercial. Nombre de
dépenses peuvent être mises à la charge du
locataire comme les taxes et les impôts
locaux. Les gros travaux, comme ceux qui
relèvent de la mise en conformité, restent
à la charge du propriétaire. 
« L’analyse, avec attention, du bail commercial
est indispensable car en fonction de ce qu'il
met à la charge de l’investisseur ou du
locataire, la rentabilité différera », confie
Philippe Maitre. L’appel à un notaire ou un
avocat spécialisé n’est pas superflu pour
décrypter ce document.

Bien choisir l’emplacement
Pour que l’investissement dans un petit
commerce soit réussi, l’investisseur doit
prêter une attention toute particulière au
choix de l'adresse du local. « L’emplacement
et encore l’emplacement ! C’est une des
données majeures de l’investissement dans
les murs commerciaux » insiste Philippe
Maitre.
Les emplacements les plus favorables, dits
premium ou numéro 1, se situent sur les
principales artères commerçantes, comme

la rue de Rivoli à Paris, le
cours Mirabeau à Aix-en-
Provence, etc. Viennent en-
suite les emplacements dits
1 bis, puis les numéros 2 et 3. 
En somme, les meilleures

adresses sont les centres villes, les quartiers
piétonniers et leurs rues adjacentes, les
alentours immédiats d'un arrêt de bus, de
tramway ou d'une station de métro. Penser
à la fréquentation du site par les consom-
mateurs revient à penser au chiffre d'affaires

du locataire. Et de l’emplacement dépendra
le tarif de la location et la rentabilité de
l'investissement.

Prix et rentabilité
Mais à quel prix faut-il investir dans les
murs d’un commerce ? Le prix dépend
avant tout de la rentabilité que l'affaire va
dégager, donc du loyer. « Pour obtenir un
rendement de 7 % nets annuels avec un
loyer de 15 000 e par an, le local ne doit
pas valoir plus de 214 000 e », explique
Philippe Maitre, président de la Commis-
sion FNAIM commerces. 
Si l'acheteur investit dans un local occupé,
il a l'avantage de connaître le loyer, le
rendement locatif, donc d'évaluer le juste
prix. En revanche, si l’investisseur achète le
local vide, vérifier que le loyer prévisionnel
est en phase avec les valeurs de marché
pratiquées pour un local aux caractéris-
tiques similaires, sera nécessaire.

On l'aura compris, l'emplacement est le
levier majeur pour ce type d'investissement.
Et si la vacance commerciale connait une
légère augmentation depuis une décennie,
il n'en reste pas moins que l'achat de murs
de boutique reste un des placements les
plus performants du moment. 

Journaliste :  Maÿlis de Chiarelli

En raison d'un marché immobilier chahuté, l’investissement dans
les petits commerces se présente de plus de plus comme
une alternative intéressante à l’investissement résidentiel.
Explications.

Tendance

LES PETITS COMMERCES :
UN INVESTISSEMENT
PERFORMANT

Rentabilité
Emplacement
Sécurité

MOTS-CLÉS
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L'investisseur assoit
son projet sur un bail
de longue durée
allant de 3 à 9 ans
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Rappel de la
problématique

Considérant que l’octroi par le
bailleur d’une franchise de loyers
au locataire relevait d’un échange
de prestations de services 
réciproques, l’administration fis-
cale a notifié de nombreux re-
dressements ces deux dernières
années et réclamé tant aux bail-
leurs qu’aux locataires la TVA
non collectée assortie des intérêts
de retard. Pour l’administration,
la franchise de loyers serait la
rémunération en nature d’un
service rendu par le preneur au
bailleur, comme par exemple
la renonciation à sa faculté de
résiliation. Nous avions contesté
dans ces colonnes la position de
l’administration fiscale (Expression
n°31) en rappelant que la franchise
était un élément de détermina-
tion du prix d’une prestation glo-

bale, laquelle ne saurait être ar-
tificiellement décomposée par
l’administration fiscale. En effet,
la franchise doit s’analyser
comme une réduction de prix
justifiée par l’importance de la
transaction ; la renonciation à la
faculté de résiliation triennale
n’étant qu’une condition du bail
sans lien direct avec la franchise.

L’administration précise
sa position 

Si elle n’a pas définitivement
abandonné sa position, l’admi-
nistration fiscale a cependant
donné gain de cause aux contri-
buables dans certaines situations
particulières. Elle confirme que la
franchise de loyers n’est pas un
service détachable de la location
et qu’elle constitue donc un élé-
ment de détermination du prix
d’une prestation globale. La

franchise s’analyse donc bien
comme une réduction de prix
sans lien avec la renonciation à
la faculté de résiliation triennale,
laquelle constitue une condition
du bail. En revanche, l’adminis-
tration maintient sa position
lorsque des clauses contractuelles
lient le non-respect des engage-
ments du preneur à
la franchise de
loyers. Seraient ainsi
concernés les baux
qui prévoient le rem-
boursement de la
franchise de loyers
en cas de résiliation
anticipée du bail par
le preneur en contra-
vention de son engagement de
location pendant une durée
ferme. Pour l’administration, ces
clauses dites de « sanction »
caractérisent un lien direct entre
la franchise et la renonciation à

la faculté de résiliation.

Les redressements notifiés sur un
tel fondement doivent selon
nous continués à être contestés.
En effet, la renonciation à la
faculté de résiliation triennale ne
saurait constituée une obligation
de ne pas faire rendant exigible

la TVA dès lors que
cette faculté de rési-
liation ne préexiste
pas à la conclusion
du bail. La vigilance
des opérateurs devra
donc être maintenue
sur la rédaction des
clauses de sanction
qui ne devront pas

liées la franchise au respect de
l’engagement de renonciation à
la faculté de résiliation.

Les arguments des opérateurs immobi-
liers ont été partiellement entendus
par l’administration fiscale qui restreint
son analyse à des situations particu-
lières. Les opérateurs doivent toutefois
rester vigilants, en particulier lors
de la rédaction des clauses dites de
« sanction », lesquelles sont susceptibles
de lier la franchise de loyers à l’engage-
ment de renonciation à la faculté de
résiliation triennale.
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

La franchise
doit s’analyser
comme une
réduction de

prix justifiée par
l’importance de
la transaction 

L’ADMINISTRATION
FISCALE PRÉCISE
SA POSITION
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54 nouvelles agences en 2013.
Arthurimmo.com affiche
son optimisme pour 2014 

En ce début d’année Arthurimmo.com le
réseau national immobilier 100 % expert 
affiche clairement  ses ambitions en termes
de développement :
« Nous programmons l'adhésion d'au moins
40 nouvelles agences pour l'année 2014. Cet
objectif répond aux attentes de nos adhérents
mais également aux besoins de nos clients
qui désirent pouvoir bénéficier des services
d'un agent immobilier justifiant aussi de la qua-
lification d'expert immobilier agréé » déclare
Christine Poirier, directrice générale réseau.
De nombreux prospects sont en contact
avancé avec la direction du développement
du réseau et parmi les futures implantations
envisagées on retrouve des secteurs dans
toutes les régions de France : Davézieux (07)
- La Chapelle la Reine (77) –Montauban (82)
– Soissons (02) – La Rochelle (17) Décines
(69) – Villefontaine (38) – Toulon (83) – Nice
(06) – Nancy (58) – Castres (81) – Mouans-
Sartoux (06) – Choisy le Roi (94) -  Meaux
(77) – Bordeaux (33) –Neuilly sur Seine (92)
Ile de La Réunion ….
Une année qui commence donc en affichant
un réel optimisme dans un environnement
que d'autres pourraient considérer comme
incertain, voire hostile.
A  suivre …

2014 : le prix juste grâce
à l’expertise immobilière

Interrogé sur le marché immobilier, Olivier
Thomas directeur général du réseau
Arthurimmo.com apporte les précisions
suivantes : «Le marché de l'immobilier ancien
tourne au ralenti; les investisseurs ont
presque disparu  principalement à cause des
conditions d’obtention de prêts mais aussi
du fait de l’absence de visibilité fiscale. 
Tous les indicateurs montrent que les prix
vont continuer à subir une légère baisse. 
Les transactions repartent dans le haut
de gamme, les taux de crédit restent très
attractifs. En France, la baisse des prix de

l’immobilier a été très limitée; à croire que
le marché immobilier reste insensible à la
conjoncture économique, contrairement à
d’autres pays européens comme la Grèce et
l’Espagne qui ont connu une purge immobilière
avec des baisses de prix allant jusqu’à moins
40 %. Même si le marché 2014 s’annonce
difficile, la situation devrait s’améliorer  car
le marché immobilier est très hétérogène
(selon les régions et en fonction des
agglomérations et des secteurs ruraux) et  il
manque en France entre 800 000  et 1 million
de logements. Nous incitons tous les acqué-
reurs, mais aussi tous les vendeurs à rester
confiants ; la pierre est et restera une valeur
refuge dans notre pays. Nous sommes
convaincus que la détermination d’un
prix juste, sera au centre de toutes les
transactions à venir, raison pour laquelle
100 % de nos adhérents justifient d’une
double compétence : agent immobilier et
expert immobilier agréé. Lorsqu’un client
franchit la porte d’une quelconque agence
immobilière  il a moins de 5 % de chances
de s’adresser à un expert immobilier alors
que lorsqu’il pousse la porte d’une agence im-
mobilière membre du réseau arthurimmo.com
il a 100 % de chances de trouver un expert
immobilier agréé pour le renseigner, le
conseiller et le servir ».

Le nouveau site Arthurimmo.com
et la révolution responsive design
Véritable bouleversement technologique
dans le domaine de la création de sites
Internet, le « responsive design » est la
réponse aux besoins des utilisateurs du web
sur plateformes mobiles.
Chaque terminal de navigation a une
résolution (capacité d’afficher un  contenu
plus ou moins important en largeur/hauteur)
qui lui est propre. Avec l’arrivée massive des
tablettes  PC, des iPad et des smartphones,
aux tailles d’écrans de plus en plus variées,
il est indispensable de soigner la création de
son site Internet et de repenser  l’approche
de création de votre site pour anticiper les
contraintes liées à chaque support. Répondre
à cette problématique est justement l’enjeu
du « responsive design ».

Les avantages du responsive design
Michel Choukroun président du réseau
Arthurimmo.com précise : «Grâce à la technique
du responsive design, le site réorganise le
contenu automatiquement en fonction de
la résolution de l’écran,  ce qui permet une
ergonomie optimale tout en gardant intacte
la qualité de l’information. À contrario, un
visiteur qui arrive sur un site non adapté à
son écran est obligé de zoomer-dézoomer,
ce qui rend le site difficilement visible…
Avec pour conséquence la tentation d’aller
sur un site concurrent. Selon une étude Deloitte,
seulement 12 % des mobinautes préfèrent
utiliser une application dédiée qu’il faudra
télécharger sur un appstore, contre 36 % qui
consultent directement le site web de la
marque. Et à l’heure où 71 % des Français
déclarent ne pas pouvoir se passer de
leur smartphone, avoir un site en responsive
design devient une obligation pour une
agence immobilière qui utilise aussi  bien
des canaux web (portails, sites Internet)
que des canaux physiques (vitrine agence,
panneaux A Vendre…). Toutes les agences
de notre réseau sont dotées d'un site
bénéficiant de cette technologie ».

Les principaux avantages côté agence 
• Une communication facilitée par la
simplicité du  modèle. Un seul support,  une
seule URL à diffuser aux  clients, tout comme
aux moteurs de recherche.
• Des évolutions du site plus simples pour
l’agence en temps et en prestation. On ne
gère qu’une seule plateforme, qu’un seul
contenu.
• Une orientation mobile plus accentuée et
plus universelle qui couvre davantage de
supports que les applications dites natives
(à télécharger dans les stores).
• Une concentration sur une seule URL de
tout le trafic Internet, ce qui renforce le
référencement naturel du site.
• Un confort et une ergonomie dans la
navigation de nature à satisfaire tous les
internautes et les fidéliser.

Interview

ARTHURIMMO.COM :
LES 3 DIRIGEANTS
DU  RÉSEAU S’EXPRIMENT
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Michel CHOUKROUN 
Président

Olivier THOMAS 
Directeur général

Christine POIRIER,
Directrice générale réseau
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Depuis quelques temps, le marché immobilier
portugais est en souffrance. Face à un défaut
d’équilibre entre l’offre et la demande, il s’est
retrouvé saturé avec un trop plein de
constructions de logements. 
Les Portugais, pris dans la spirale infernale de
la crise économique, sont restés sur le bord
de la route confrontés à des banques qui ne
prêtent quasiment plus d’argent, ou à des
prêts immobiliers qu’ils ne parviennent plus
à honorer.
Conséquence : sans vrai be-
soin, les prix ont baissé pour
le plus grand bonheur des in-
vestisseurs. Selon l'Institut
national de statistique du
Portugal, le mètre carré
moyen s'établit à 1 217 e à
Lisbonne, et 937 e à Porto.
Or, comme le niveau de vie y est aussi beau-
coup plus bas qu’en France (30 à 40 % moins
cher), le marché portugais présente au-
jourd’hui des opportunités absolument in-
croyables pour les investisseurs étrangers et
notamment pour les retraités français qui y
bénéficient d’une fiscalité plus que favorable
au même titre que de multiples autres atouts
pesant lourd dans la balance.

Une fiscalité alléchante
Des mesures fiscales incitatives ont été prises
par le pays dans une circulaire du 3 août

2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013,
dans l’objectif d’attirer près de 20 000 retraités
dans les deux ans à venir. Celle-ci prévoit que
« tous les retraités européens du secteur privé
qui s’installent pour la première fois au
Portugal sont exonérés d’impôts sur les
pensions perçues dans leur pays d’origine ».
Une mesure plutôt alléchante ! Pour bénéfi-
cier de ce statut fiscal, ceux-ci doivent réunir
tout de même quelques conditions à com-

mencer par ne pas avoir résidé
au Portugal depuis au moins
5 ans. Il leur est également
demandé soit de résider au
moins 183 jours sur place, soit
de bénéficier d’un logement
à l’année, à l’achat ou à la
location. « La résidence devra

être sincère et réelle», souligne un avocat. Les
formalités ne sont pas complexes puisqu’il
suffit de remplir une demande auprès des
services fiscaux locaux. Après acceptation, le
résident peut bénéficier des avantages sur
une période de 10 ans, après quoi il redevient
imposable comme tout un chacun. A l'issue
de la décennie, il ne pourra plus jouir de ces
avantages, sous réserve d'avoir patienté 5 ans
avant  de pouvoir réitérer sa démarche.
Autre traitement de faveur, celui ayant pour
cibles les professions libérales et autres chefs
d'entreprise français désireux d'exercer au
Portugal leur activité, au moins six mois par
an, et ne souhaitant plus être résident fiscal
français. Leurs revenus, perçus dans le pays,
sont imposés au taux forfaitaire de 20 %
tandis que ceux perçus en France sont
totalement exonérés d'impôt.
Enfin, les citoyens non européens ne sont pas
exclus de cette mesure puisque le Portugal

leur propose un visa de résident temporaire,
facilitant leurs déplacements, contre un in-
vestissement immobilier d’au moins 500 000 e.

Des propriétaires protégés,
des investissements sécurisés

A cette fiscalité favorable s’ajoute le fait que
le pays est aussi réputé pour sa législation
très protectrice envers les propriétaires :
cadastre encadré et ventes légalisées. Il est donc
impossible d’acheter un bien qui n’existe pas.
En termes de construction, les produits
immobiliers proposés à la vente sont des
produits sains et sans vices; il s’agit souvent
de programmes immobiliers neufs. 
Par ailleurs et contrairement à son voisin
espagnol, il ne serait pas à craindre au Portugal
de dévalorisation puisque pas de risque ap-
parent de bulle spéculative. Les prix devraient
au contraire remonter progressivement avec
le retour à la normale de l’économie, et la ren-
tabilité de l’investissement immobilier devrait
logiquement encore augmenter pour ceux qui
achètent actuellement. Les prix au m2 ont
effectivement baissé de 5 à 20 % dans la
capitale lisboète. Ils sont très accessibles voire
très intéressants par rapport à d'autres
capitales européennes notamment dans la pé-
riphérie qui regorge de produits. Quelques
exemples : il faut compter pour les plus chers
entre 3 500 et 5 500 e/m2 à Lapa, Restelo,
Chiado et Principe Real ainsi que la première
barre du quartier de l'Expo, et entre 1 500 et
3 000 e/m2 pour des quartiers avec un bon
potentiel que sont Graça et Baixa. 
Ainsi, malgré le contexte économique tou-
jours morose, des signaux positifs s’inscrivent
désormais au tableau. Bref, il est de bon ton
d’y investir dans la pierre.

Crise économique et plans d’austérité successifs
ont engendré une crise immobilière sans précédent
au Portugal, faisant ainsi de ce pays un lieu rêvé
pour les investisseurs étrangers. Le point sur
l’état du marché.

Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

LE PORTUGAL,
LE NOUVEL ELDORADO
DES INVESTISSEURS

Ailleurs

Crise 
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Investissement
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Le marché portugais
présente aujourd’hui
des opportunités

absolument incroyables
pour les investisseurs

étrangers
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La stabilité du marché immobilier
en Europe a été mise à mal

durant l'année 2013. Cette crise
a-t-elle impacté le réseau ERA ?
Les développements prévus

ont-ils eu lieu ?
En ce qui concerne le développement on
avait espéré que l'économie redémarre un
peu plus en 2013 et que cette reprise soit
plus significative et plus prononcée. La
bonne nouvelle c'est que la chute s'est
arrêtée et la mauvaise nouvelle, à l'échelle

européenne, réside dans le fait que les
investisseurs restent encore frileux et
attentistes. 
Côté réseau, la Slovaquie a rejoint ERA et
c'est une bonne chose.
Autre bonne nouvelle, aucun pays n'a
quitté le réseau ERA en 2013 et certains ont
même augmenté leur chiffre d'affaires,
contrairement aux années précédentes; en
2011 et 2012 les partenaires de certains
états européens avaient mis fin à leur
activités, atteints de plein fouet par la crise.  

Cette crise, que vous évoquez,
est-elle ressentie sur les marchés

immobiliers européens de
la même manière qu'en France ?  
Si je peux me permettre, je souhaiterais
revenir sur la définition du mot crise afin d'y
apporter certaines nuances qui me semblent
primordiales. On entend tellement parler de
"crise immobilière". La distinction que j'y
ferais c'est qu'une crise, par définition, est
un événement ponctuel. On ne peut pas
avoir une crise qui dure 50 ans. 
Différents pays européens, ont effectivement
traversé une crise, telle que la Suède par
exemple où les prix immobiliers ont baissé
de 5 à 10 %. Puis le marché est reparti dans
l'année qui a suivi. En 2013, la Suède est
revenue au niveau de 2010. Dans ce cas,
on peut, à juste titre, parler de « crise ».
En revanche, je ne suis pas convaincu que
la France connaisse actuellement une crise.
Je dirais plutôt que la hausse des prix,

totalement hors contrôle, ne pouvait pas
continuer à être soutenue à terme et
qu’il était cohérent qu’une correction inter-
vienne. 
Un ajustement du marché, un peu brutal,
a été provoqué par la conjoncture écono-
mique, s'ajoutant à l’impact de la crise des
subprimes survenue aux USA. La flambée
du marché, affichant des prix élevés, ne
pouvait plus être soutenue. Ce contexte est,
à mon sens, la raison majeure de ce qui est
arrivé en France.
Aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que
nous revenons à la norme.
En France, on comptait, les meilleures
années, entre 800 et 825 000 transactions.
En 2013 nous serons plutôt aux alentours
de 700 000 ventes. Ce n'est pas une catas-
trophe ! Nous sommes revenus à la norma-
lité et vue sous cet angle, l'ambiance
anxiogène liée à la notion de crise, qui n'en
est pas une, s'estompe fortement.

Quid des conséquences
sur les agences ?

On constate, particulièrement en France,
que les agences qui ont des méthodes de
travail rigoureuses, du professionnalisme
et qui ont mis des moyens en place pour
former leurs collaborateurs, réussissent
toujours sur le terrain. Celles-ci ont
d'ailleurs augmenté leurs résultats en 2013
par rapport à 2012. Par contre, les agences
qui s'étaient ouvertes, sans technique et
sans méthodes, pendant cette période

Ecrit par : Liorah Benamou

Au-delà de sa casquette franco-canadienne, François Gagnon
bénéficie également d'une expertise internationale. Président du
réseau ERA France et ERA Europe, il est une figure du secteur
immobilier. Actuellement en France pour la préparation de la prochaine
convention ERA, qui se tiendra début février à Paris, il nous fait
partager ses points de vue au travers des différents marchés
européens. L'occasion aussi de nous exposer les projets et
horizons qu'il souhaite ouvrir en 2014 pour son réseau. Interview.

Point de vue

LE MARCHÉ IMMOBILIER EUROPÉEN
VU PAR FRANÇOIS GAGNON
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Point de vue

d’augmentations élevées des prix, n'ont pas
survécu, par manque de compétences et
d’efficacité lorsqu'il a fallu
être plus performant pour
aller chercher les acquéreurs
et les vendeurs. 
La situation dans laquelle
nous sommes aujourd'hui, et
que je n'aime pas qualifier de
crise, va probablement per-
durer encore pendant plusieurs années. Il
faut donc oublier les années faciles et se
concentrer de nouveau sur le professionna-
lisme et les méthodes que nous avons
l'obligation de mettre en place et de main-
tenir pour nos clients.

Côté européen, quel est
l'état du marché ?

Peut-on dire que l'Irlande et
l'Espagne traversent les mêmes

difficultés que la France,
par exemple ?

Ces pays sont encore très touchés. Mais à
chacun son contexte. Le cas de l'Irlande est
intéressant à analyser sur le plan écono-
mique, même si humainement parlant il est
catastrophique. L'Irlande avait l’ambition de
devenir la plaque tournante du business
européen en offrant des conditions particu-
lièrement attractives aux sociétés voulant

s'implanter sur son territoire. L'Irlande a
donc connu une croissance fulgurante et le
marché du bâtiment a largement bénéficié
de cette politique pendant ces années
fastes. Compte tenu de l’insuffisance de
main d’œuvre locale qualifiée, la Bulgarie
était devenue, en Irlande, le principal pour-
voyeur de main d’œuvre d’origine étran-
gère. Un pic a été atteint en 2009, portant
le nombre de familles bulgares résidant sur
le sol irlandais à 350 000. Quand la crise a
frappé, ce pays a du faire face à un exode

massif de cette population étrangère vers
leur pays d'origine, vers Dubaï ou encore

Abou Dhabi. L'Irlande a donc
été durement frappée, dans
un laps de temps très court.
L’économie de ce pays n’est
pas encore guérie et notre ré-
seau a d'ailleurs disparu de
ce pays européen.
Le cas de l'Espagne est éga-

lement catastrophique. La surconstruction
est le problème majeur de ce pays après
avoir été un très fort moteur de sa croissance.
Cette source de développement externe,
était mal contrôlée car provoquée par des
investisseurs étrangers originaires principa-
lement du Royaume–Uni. L'industrie du
bâtiment voulant répondre à cette forte
demande, la construction de masse s’est
fortement développée. Pléthorique et mal
géré, le stock de biens immobiliers peine,
encore aujourd'hui, à être absorbé par la
demande locale.

Pour en revenir au réseau ERA,
quelles sont vos stratégies
de communication en France

pour 2014 ?
En plus des moyens traditionnels, ERA va
continuer à utiliser les réseaux sociaux car
ces moyens de communication portent ses
fruits. Ils font, aujourd’hui, partie de
notre culture et de notre fonctionnement
quotidien. Par exemple, ERA est le réseau
immobilier français qui compte le plus
grand nombre de visiteurs
sur sa page Facebook. Ainsi,
nous comptons actuellement
plus de 28 000 "fans" sur
notre page Facebook. (source :
site Immobilier 2.0).
Ces pages nous permettent de communi-
quer différemment avec nos clients mais
aussi d'instaurer une proximité qui n'existe
que peu ou pas du tout sur d'autres sup-
ports de communication, tels que la télévision
ou les magazines. 
Autre intérêt majeur des réseaux sociaux :
échanger et partager sur des sujets
connexes à l'achat immobilier comme la
décoration, les travaux… Le travail d'une
agence étant principalement basé sur le
relationnel, l'impact des réseaux sociaux y
est important.
D'autres outils ont également été mis en
place au sein de notre réseau en 2013, avec

pour objectif de privilégier de plus en plus
le numérique. Une nouvelle application
pour iPhone est disponible sur l'Apple
Store. Une seconde, à destination des
Androïd et téléchargeable sur Google Play,
permet de visualiser et de localiser les
biens.

Un mot pour conclure sur
l'actualité politique française
visant le secteur immobilier 

Pour résumer, il nous semble que Cécile Duflot
a une piètre opinion du marché immobilier
qu'elle considère comme un « marché aux
puces ». Selon elle, les professionnels
gagnent trop d'argent et sont trop souvent
malhonnêtes. 
Dans un esprit fédérateur, Jean-François
Buet est le bon président de la FNAIM, au
bon moment, pour défendre les intérêts de
la profession et dialoguer avec la ministre
du Logement. 
Compte tenu de la situation économique de
la France il est vital de redynamiser les
entreprises françaises qui sont le moteur de
la croissance. Nous ne pouvons pas nous
permettre d’être embourbés dans l’idéologie
et la technocratie. Il nous faut tout à la fois
résorber plus efficacement nos déficits et
permettre de développer la consommation
et la croissance. Bien entendu, l’exercice est
et restera encore difficile pendant plusieurs
années. Mais il est certain que ce n’est pas
en adoptant une ligne politique consistant
essentiellement à taper sur les riches et les

mauvais propriétaires qu’on
développera la consommation
et la croissance. Cette politique,
ni réfléchie ni adaptée, définie
unilatéralement au mépris des
conséquences sur le terrain,

est désastreuse.
Heureusement, suite aux pressions exercées
par la profession, Cécile Duflot a fini par
amender son texte sur les trois sujets qui
fâchaient. Il serait bon que cette politique
de tâtonnement et d’absence de concerta-
tion réelle, cesse afin de nous laisser, nous
les professionnels de l'immobilier, travailler
en paix, en coopération entre tous les
acteurs, après avoir été brutalement désta-
bilisés tout au long de 2013.

La hausse des prix,
totalement hors
contrôle, ne
pouvait pas

continuer à être
soutenue à terme

Je ne suis pas
convaincu que la
France connaisse

une crise
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« Plus que jamais notre action sur le
logement est un enjeu trop important pour
la laisser aux seuls élus politiques. Les
professionnels de l'immobilier, profession-
nels de terrain par nature, concentrés sur la
gestion de leurs entreprises, ont plus que
jamais besoin de leurs syndicats pour 
défendre leurs intérêts. Car plus que jamais
ces professionnels doivent aussi être forces
de proposition en participant aux débats de
société autour du logement. À l'heure où
nous voyons fleurir des initiatives, plus ou
moins transparentes, de housing charity
business*, nous devons proposer des 
solutions concrètes pour le logement. Car
je suis persuadé que notre rôle social,
certainement pas limité au
seul logement social, va
émerger dans les mois qui
viennent. Ce sera une des
vertus du projet de loi ALUR
d'avoir installé la réflexion
sur le logement au cœur du
débat public. Alors, enfin
notre métier, dans ce qu'il a
d'humain et d'incontournable pour tous
les citoyens, va rentrer sous les feux de
l'actualité. Nous voyons combien la posture
idéologique qui a présidé à la première
version du projet de loi se trouve ébranlée
à cause de son manque de réalisme. Les
agents immobiliers seront reconnus demain

comme les acteurs du changement car ils
sont tous les jours à la manœuvre et rien
ne peut se faire sans eux en matière de
logement.

C'est tout le sens de mon engagement à la
tête de notre Chambre FNAIM du Grand
Paris. Alors que le projet du
Grand Paris entame sa
phase opérationnelle, nous
ne pouvions rester divisés,
répartis sur deux Chambres
FNAIM, la CMI et la Chambre
FNAIM de Paris et de l'Ile-
de-France. Nous le devions
à nous-mêmes et surtout à nos adhérents !

Depuis le 1er janvier 2014,
les 2 200 professionnels
FNAIM d'Ile-de-France sont
rassemblés sous la même
bannière : celle de la Chambre
FNAIM du Grand Paris. 
Ensemble, nous sommes
désormais plus forts pour
trouver les meilleures voies

et traverser les obstacles à la croissance de
nos entreprises. Ensemble, nous sommes
plus forts pour proposer aux pouvoirs
publics et aux collectivités locales les
solutions à mettre en œuvre pour gagner
ce "Grand Paris" du logement. Ensemble
nous prouverons que le secteur privé est le

premier moteur de l'offre de logements
dans notre région.
Depuis 2010 je me tiens à 4 grands chantiers
que sont le Grand Paris, le développement
durable, la dynamique commune des marchés
du neuf et de l'ancien et la sécurité.
Ce sont les clefs du logement francilien.

Nous avons donc signé deux
partenariats avec la FFB du
Grand Paris et la FPI d'Ile de
France.
Car si la solution à la pénurie
de l'offre se situe dans la
construction et la rénovation,
elle réside surtout dans une

action concertée et offensive de nos trois
organisations régionales: oublier l'impor-
tance de la commercialisation, de la gestion
de biens et des copropriétés serait une
erreur fatale. L'agent immobilier est l'acteur
au bout de la chaîne de l'immobilier qui fera
du Grand Paris une réalité. Sans client final,
aucune construction, aucune rénovation ne
peut voir le jour !
Nous tenons les carrefours, au cœur de la
Cité, et nous serons donc au rendez-vous
de la reprise, plus acteurs et citoyens que
jamais. »

Journaliste : Liorah Benamou

L'année 2014 s'annonce synonyme de changements pour Gilles Ricour de
Bourgies. Nommé nouveau président de la Chambre FNAIM du Grand Paris,
il s'exprime sur la fusion nécessaire de la CMI et la Chambre FNAIM de Paris
et de l'Ile-de-France. Cette nouvelle Chambre représente, depuis janvier
2014, 70 % des acteurs dans la copropriété et 40 % des transactionnaires.
Gilles Ricour de Bourgies revient également sur son plein engagement
concernant le logement social en l'évoquant sur fond de loi ALUR.

Tribune

LA NOUVELLE
CHAMBRE FNAIM
DU GRAND PARIS

Fusion
Engagement
Actions
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*Commerce relatif aux logements sociaux 

Tout ce qui va dans
le sens de la régle-
mentation et de

l’encadrement des
professions n’est

pas négatif 

Les agents
immobiliers seront
reconnus demain
comme les acteurs
du changement 






