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Edito

2016, 
L’année de La rePrise ?

Expression

E
t si 2016 venait confirmer les bons chiffres de

l’année passée ? Tous les observateurs ne

sont pas du même avis, mais de nombreux

voyants sont au vert. A commencer par la hausse

du volume des transactions, le redressement de la

construction et la baisse des prix. De son côté,

Bruno Deletré, Directeur Général du Crédit Foncier

se veut optimiste : « Le maintien des taux au

cours des prochains mois, à ces niveaux jamais vus,

devrait permettre une reprise durable en 2016 du

marché du logement. »

Côté politique, espérons que la nomination 

d’Emmanuelle Cosse au ministère du Logement ne

vienne pas impacter la dynamique insufflée par

Manuel Valls depuis plusieurs mois. L’annonce des

dernières mesures de simplifications proposées par

le gouvernement devrait en tout cas rassurer les

investisseurs.

Pour les professionnels, l’heure est au digital. L’ube-

risation observée dans de nombreux métiers pousse

de nombreux acteurs de l’immobilier à prendre leur

destin en main. Le réseau Guy Hoquet l’a compris

et entend bien être à la pointe de la technologie

numérique d’ici peu.

Au-delà de nos frontières, les regards sont tournés

vers le nord. Copenhague, capitale aux charmes

multiples, attire de plus en plus d’investisseurs prêts

à enfiler leurs gants et leur doudoune pour faire

affaire. 

Bref, le temps n’est pas à l’attentisme.

Bonne lecture.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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QuAlité dE viE : RENNEs
PREmièRE villE dE FRANcE

La Communauté européenne vient de publier une
étude à l’échelle européenne afin de classer les
villes où il fait bon vivre. Ce sondage tenait
compte de la qualité de vie, de l’appréciation du
réseau urbain, du degré de satisfaction par rapport
au nombre et à l’accessibilité des gymnases. Les
villes d’Oslo, en Norvège, et de Zurich, en Suisse,
sont les endroits les plus appréciés pour la qualité
de vie. Même si la France est la première
destination touristique au monde, les villes
françaises ne figurent pas en haut de classement.
La première commune de l’Hexagone est Rennes,
au 38ème rang européen.

85% dEs FRANçAis oNt uN
détEctEuR dE FuméE chEz
Eux

Les Français semblent avoir adopté les détecteurs
de fumée. Selon le 4ème baromètre Kidde-BVA,
réalisé les 15 et 16 janvier derniers, 85% des
personnes interrogées disent avoir installé un
détecteur de fumée chez elle. Un chiffre en
progrès de quatre points par rapport à septembre
2015. Les détecteurs de fumée sont obligatoires
depuis la loi Morange, publiée en mars 2015.

REmANiEmENt

Emmanuelle Cosse a été désigné ministre du
Logement et de l’Habitat Durable au sein du
nouveau gouvernement de Manuel Valls. La
secrétaire nationale d’Europe Ecologie Les Verts
succède à Sylvia Pinnel qui a démissionné pour
devenir première vice-présidente du conseil
régional Languedoc-Rousillon-Midi-Pyrénées. 
Le portefeuille de l’Aménagement du Territoire, de
la Ruralité et des Collectivités Territoriales a été
confié à Jean-Michel Baylet. Estelle Grelier
devient, quant à elle, secrétaire d’Etat chargée des
Collectivités Territoriales. Enfin, Hélène Geoffroy a
été nommé secrétaire d’Etat chargée de la Ville.

lE tERRAiN lE Plus chER du
moNdE

Stan Kroenke, propriétaire de l’équipe de football
américain des Los Angeles Rams, a acquis le bien
immobilier le plus cher au monde au prix de 650
millions d’euros. Son nouveau ranch s’étend sur
plus de 210 000 hectares, une superficie
supérieure à celle de Paris et New-York réunies.
Son terrain compte 1 000 puits de pétrole, 500
chevaux, et 12 000 hectares de terres agricoles.

QuE vAut l’immoBiliER
totAl dANs lE moNdE ?

Selon une étude du réseau  immobilier britannique
Savill, l’immobilier construit dans le monde entier
vaudrait environ 217 000 milliards de dollars, soit
2,7 fois plus que le PIB mondial. Il s’agit de la
valeur de tout l’immobilier sur la planète, ce qui
inclut à la fois l’immobilier commercial, les terres
agricoles et les forêts, et le résidentiel.

l’oBsERvAtoiRE dEs loyERs
RENd PuBliQuEs sEs
doNNéEs

L’Agence nationale pour l’information sur le
logement (ANIL) vient de lancer son portail
internet. Ce dernier a été développé en lien avec
l’ensemble des observatoires des loyers, et met à
la disposition des proprié-
taires et des locataires
toutes les données
disponibles. Cet outil
en ligne les aide à se
renseigner sur les
niveaux de loyers
pratiqués, et à favoriser la
transparence et la fluidité
du marché locatif.

lA FPi NommE dEs
médiAtEuRs

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
vient d’annoncer la nomination de médiateurs. 
En application de la directive européenne de 2013
et de l’ordonnance du 20 août 2015, ces derniers
sont tenus d’intervenir afin de trouver gratui-
tement une solution aux litiges entre particuliers
et promoteurs.

coPRoPRiété : 
iNdividuAlisAtioN dEs
FRAis dE chAuFFAgE

Depuis le 17 février 2016, toutes les copropriétés
doivent impérativement passer à l’individualisation
des frais de chauffage. Elles avaient jusqu’à cette
date pour inscrire à l’assemblée générale,
l’extension individuelle des frais de chauffage à
l’ensemble des logements. Cette disposition était
prévue dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique. L’installation des compteurs et
robinets thermostatiques devra, quant à elle, se
faire avant le 31 mars 2017, sous peine d’une
amende de 1500 euros par logement.

lE gouvERNEmENt
ABANdoNNE lA gul

La garantie universelle des loyers (GUL), dont le
texte avait été voté par le Parlement en 2014, ne
sera pas appliquée. A la place, un dispositif, moins
large, baptisé « Visale » est applicable depuis le 
20 janvier. Il permet, dans certains cas, aux
propriétaires de toucher le loyer quand le locataire
ne le paie pas, avec un plafond de 1500 euros à
Paris et de 1300 euros ailleurs. A l’inverse de ce
que prévoyait la GUL, seuls les salariés précaires
(intermittents, CDD, CDI en période d’essai)
auront droit à Visale. Le coût de Visale est estimé
à 120 millions d’euros pour l’Etat. La GUL, elle, lui
aurait coûté au moins 400 millions d’euros.

Actu
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didier Camandona 

nommé président de la fnaim 

du Grand Paris

Déjà président de Valimmo, il a été, au début de
l’année 2016, nommé président de la chambre
Fnaim du Grand Paris. Issu de l’institut Supérieur
de Gestion et des milieux du BTP, il a rejoint l’im-
mobilier dès 1988. En 1995, il exerce de
nombreuses fonctions syndicales, avant d’être élu président de la CMI/Fnaim en
2008. Il est également président de la Commission Nationale des Statuts depuis
2012 et de la Région-Ile-de-France entre 2014 et 2015.

Paul-Michel roy directeur du

développement de l’immobilier

d’entreprise de vinci immobilier

Diplômé de l'ESTP, Paul-Michel Roy a démarré sa
carrière chez Bouygues Immobilier. De 2006 à
2013, il a successivement occupé des responsa-
bilités opérationnelles sur des projets tertiaires
d'envergure, puis de développement foncier et enfin de commercialisation auprès
d'utilisateurs. Il a rejoint en 2013 la société de conseil Cushman & Wakefield
pour y développer une ligne de service accompagnant les propriétaires dans la
valorisation durable de leur patrimoine.

benoît quignon

devient directeur général 

de snCf immobilier
Il devient aussi membre du comité exécutif du
groupe SNCF. Il succède à Sophie Boissard qui
rejoindra fin janvier le groupe Korian. Il était
auparavant directeur général de la métropole de
Lyon. Ce diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales (HEC) et de
l’Institut d’études politiques de Paris est resté 13 ans directeur général de la
communauté urbaine du Grand Lyon – avec une interruption entre 2009 et 2011
à la direction du Groupe Logement Français. En 1986, Benoît Quignon avait
intégré la Caisse des dépôts en tant que chef de service de l’habitat et de l’éco-
nomie mixte pour la Champagne-Ardenne, jusqu'en 1988, avant de devenir
responsable du développement commercial, puis directeur régional pour la Basse
Normandie.

stéphane scarella

président de la ff2i

Il est administrateur de la Fédération française
de l’internet immobilier (FF2I) depuis 10 ans et
succède, pour un mandat de 3 ans, à Hervé de
Kermadec en tant que président. Diplômé de
l'ESG Paris, il a exercé des fonctions commer-
ciales de 1998 à 2000 au sein de Figaro Médias. Il participe à la création et prend
la direction générale d'Explorimmo.com fin 2000 et d'Explorimmoneuf.com en
2003. Il contribue à la création d'Adenclassifieds en 2006, devenue Figaro
Classifieds dont il est aujourd'hui directeur délégué immobilier.

Nominations
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actu
Les événements de la profession

CHaque Mois, Les rendeZ-vous que vous
ne deveZ Pas Manquer !

A coNsEillER A vos cliENts
lillE du 5 Au 13 mars 2016
viviNg
Lille Grand Palais
Entrée payante

Zoom sur le Printemps de 
l’immobilier et de la rénovation
du 18 au 20 mars 2016
marseille
Entrée gratuite

Devenu au fil des ans le premier
rendez-vous annuel de la profession
avec le grand public, le Printemps de
l’Immobilier et de la rénovation, confir-
mant sa place de leader dans la région,
est aujourd’hui un événement incontournable. Il permet de rassembler sur
trois jours et en un seul lieu l'ensemble de l'offre immobilière : promoteurs,
constructeurs de maisons individuelles, agences immobilières, banques,
spécialistes du financement, industriels de la construction, rénovation,
chauffage, fournisseurs de matériaux, entreprises de second œuvre, équi-
pement et aménagement de la maison. Le salon sera également animé par
diverses conférences comme « la RT 2005, 2012 et 2020 : combien ça
coute ? », « Comment réussir son projet immobilier ? » ou encore 
« Habiter le nouveau Marseille ».

A votRE sERvicE

RouEN
du 11 au 13 mars 2016
sAloN dE l’immoBiliER
NEuF
Quai Jean de Béthencourt
Entrée gratuite

sAumuR
du 11 au 13 mars 2016
sAloN dE l’hABitAt
Parc du Breil
Entrée gratuite

BoRdEAux
du 1er au 3 avril 2016
sAloN du logEmENt
NEuF
Allées de tourny
Entrée gratuite

News
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PouR vos RENdEz-vous
PRoFEssioNNEls
lillE du 4 au 6 mars 2016
immotissimo
Lille Grand Palais
Entrée gratuite

cANNEs du 15 au 18 mars 2016
miPim
Palais des Festival
Entrée payante



Baromètre
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10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
taux fixes les
plus bas 1,26% = 1,60% = 1,85% ↓ 2,05% =

négociés

taux fixes les
plus hauts 1,90 % ↑ 2,10% ↑ 2,30% ↑ 2,80% ↑

pratiqués

taux nationaux
moyens sur 1,96% ↓ 2,24% ↓ 2,47% ↓ 2,82% ↓

le marché

Les CHiffres de nos exPerts Pour PiLoter vos ventes

un bon seMestre Pour aCHeter L’œiL exPert de CafPi

taux fixes des prêts
négociés par CafPi en février

source : cAFPi – www.cafpi.fr

Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,10% en
moyenne par rapport aux taux du
marché.

anCien neuf

L’euphorie après la reprise. Selon une étude du Crédit
foncier, l’ancien pourrait atteindre des records de
ventes en 2016. L’étude prévoit que 825 000 loge-
ments anciens pourraient être vendus cette année,
contre 800 000 l’an dernier. Mieux même, le record de
2006, avec 821 000 transactions dans l’ancien, devrait
être battu. Un optimisme expliqué en partie par la
baisse du taux moyen établi à 2,20% selon
l’Observatoire CSA/Crédit Logement. Ce taux équivaut
à une hausse de 25% du pouvoir d’achat immobilier
par rapport à 2008 (taux moyen à 5,07%). En 2016,
ces taux ne devraient pas connaître d’augmentation
notoire, ni de baisse d’ailleurs, à part un ou deux
dixièmes. Entre janvier 2015 et janvier 2016, les
emprunts accordés sur un an ont fait un bond de 29%.
Le courtier Empruntis.com enregistre même, toujours
en janvier 2016, une augmentation de 32% d’inten-
tions d’achat par rapport à la même période l’an
dernier. Enfin, la baisse des prix conforme cette
euphorie. Selon le Crédit foncier, l’ancien connaîtrait
une baisse des prix de 0,9% en France. Associée à des
taux en baisse, cette tendance confirme le renouveau
du pouvoir d’achat immobilier.

Un retour massif des investisseurs vers le locatif neuf.
Voilà en quoi tient le rebond des ventes de logements
neufs, facilité par le Pinel. En 2015, leur part de marché
a bondi de 43,8%, ce qui signifie 49 564 ventes contre
34 457 en 2014. Au total, 122 781 logements neufs
ont été vendus en 2015, ce qui représente une hausse
de 13,6% par rapport à 2014, selon une étude de la
Fédération des promoteurs immobiliers. Un chiffre
important qui met fin à trois années difficiles. Il faut
revenir à 2011 pour trouver un meilleur score de
ventes (130 548). En 2015, l’accession à la propriété
comme résidence principale a toutefois connu un recul
de 1,4% par rapport à 2014. Mais cette baisse a une
explication : le taux à prêt zéro a été renforcé.
Néanmoins, la croissance est en vue en 2016 pour le
neuf. Il s’agit en effet de la dernière année du Pinel et
de nombreux Français vont vouloir profiter de cet
avantage fiscal. Les taux vont rester bas et les banques,
désireuses de trouver de nouveaux clients, sont
prêteuses. Et comme le moral des Français, élément
indispensable pour l’immobilier, va beaucoup mieux
selon l’Insee, il n’y a aucune raison d’être pessimiste. 

C’est le moment de concrétiser ses projets d’ac-
quisition. Les taux sont au plancher, les prix
stabilisés, le pouvoir d’achat immobilier au sommet
et, selon l’INSEE, la confiance des ménages en
hausse… La dynamique est donc positive et
pourrait le rester au moins jusqu’à l’été prochain.
De plus, le prêt à taux zéro revient en force et il est
désormais plus facile de faire des économies sur le
coût de l’assurance emprunteur.

taux actuels
Dans l’ensemble, la tendance est à environ 2,00%
sur 20 ans, mais on peut espérer mieux. La période
est, en effet, propice aux emprunteurs, car les
banques ont des objectifs à atteindre. Elles sont
donc à la recherche de nouveaux clients, alors
même que la renégociation des crédits en cours se
réduit.

Pouvoir d’achat immobilier : 15 m² de
plus à Nantes et à marseille
Pour une mensualité constante de 1 000 euros sur
20 ans, il est possible d’emprunter actuellement
196 935 euros au taux de 2,04% (hors assurance).
C’est près de 20% de plus qu’en janvier 2012,
lorsque le taux moyen était à 4,05% sur 20 ans.
L’effet taux, conjugué à la baisse des prix inter-

venue depuis 2012, permet d’acheter plus grand
sans s’endetter davantage : 15,77 m² à Nantes,
14,72 m² à Marseille, 10,43 m² à Lyon… 
Une chambre en plus !

Perspectives de taux : retournement
pendant l’été
CAFPI anticipe une stabilité des taux au premier
semestre. A partir de Juillet 2016, toutefois, avec
une croissance et une inflation orientées à la
hausse, la BCE pourrait commencer à relever par
étape son taux directeur, actuellement au plancher
(0,05% depuis octobre 2014). Elle entrainerait
dans son sillage l’Euribor, l’OAT 10 ans et le taux
des prêts immobiliers. Pour ces derniers, le
pronostic est de 2,46% en juin 2017. Une hausse
sensible, certes, mais qui laisserait le crédit encore
très abordable.

Ptz version 2016 : à ne pas manquer !
Les primo-accédants disposent, depuis cette
année, d’un nouveau prêt sans intérêt plus large-
ment accessible, plus généreux et plus facile à
rembourser. Condition : l’achat doit être assorti de
travaux pour un montant représentant au moins
25% du coût total de l’opération. L’année 2016
devrait, avec ces nouvelles conditions, permettre

la signature de deux fois plus de PTZ qu’en 2015
(120 000 contre entre 55 000 et 60 000 l’an
dernier). D’après les simulations de CAFPI, dans de
nombreux cas, l’enveloppe financière dont dispose
le ménage pour acquérir augmente de 10 à 15%.
Un simulateur de calcul du nouveau PTZ figure sur
le site www.cafpi.fr.

Assurance emprunteur : à négocier !
Au chapitre des services rendus par CAFPI, à la
négociation du prêt et à l’instruction de la
demande de PTZ s’ajoute la recherche de 
l’assurance emprunteur la plus avantageuse. 
Les mesures mises en place à la suite de la loi
Hamon pour faire jouer la concurrence entre assu-
reurs commencent à porter leurs fruits. En 2015,
33 000 délégations ont déjà été réalisées par
VITAE Assurances, filiale de courtage en assu-
rances emprunteurs de CAFPI.

Bilan cAFPi 2015 : la bonne année.
En 2015, CAFPI a traité 44 000 dossiers de crédit
pour un montant global de 8,1 Mds €, en hausse
de 40% sur un an ! Si le rachat de crédit repré-
sente 37% de l’activité, l’accession a progressé par
rapport à 2014, grâce à une nette accélération en
fin d’année.

en bref
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Comme en écho, les prix de l’immobilier ont
baissé ces 5 dernières années. L’importance
de l’offre dans l’ancien, bien plus abordable
que dans le reste du pays, bride les promo-
teurs et affaiblit le BTP.
La Bourgogne n’en demeure pas moins une
région de terroirs : à l’instar de ses vins, l’im-
mobilier y offre des opportunités, pleines de
typicité… 
« La Bourgogne présente un visage très
contrasté, avec des bassins d’activité
aimantés l’un par Lyon, l’autre par Paris »,
analyse Luc Millet, le président de la FNAIM
Bourgogne. « En Saône-et-Loire, Chalon se
transforme, petit à petit, en banlieue lyon-
naise, tandis qu’à l’autre bout, l’Yonne est
aspirée par la région parisienne. C’est l’effet
TGV : ces villes sont à une heure seulement
de leurs grandes sœurs ». 
Cette situation géographique est un atout,
tout autant qu’une faiblesse. D’un côté, il y a
ces Parisiens et ces Lyonnais qui choisissent
de vivre en Bourgogne, pour la qualité de vie
et les prix de l’immobilier. Mais, de l’autre, il
y a ces activités tertiaires à forte valeur
ajoutée qui se détournent de la région au
profit des grandes métropoles de taille euro-
péenne. 

« Les prix ont chuté de 3,5% à 4,5% tous les
ans sur cinq années consécutives », estime Luc
Millet. « Mais le marché tend à remonter légè-
rement. Les taux d’emprunt n’augmentent
pas. Mieux encore, avec un PTZ élargi dans
l’ancien, tous les indicateurs sont au vert, avec
le retour des primo-accédants en plus ». 

la côte d’or, 
un terroir d’exception

Fort de ses grands vins, de son cadre de vie
et de ses industries, la Côte-d’Or affiche ses
deux fleurons : Dijon la dynamique et
Beaune la culturelle.
Capitale de ducs de Bourgogne, Dijon est
une agglomération de 260.000 habitants.
Elle est l’héritière d'un patrimoine historique
et architectural particulièrement riche,
notamment grâce aux hôtels particuliers du
centre historique. 
« A Dijon, le marché immobilier concerne
essentiellement les appartements. Le prix
moyen est de 2.151€ le m². Les quartiers 
les plus recherchés sont dans les secteurs histo-
riques de Plombières et de Fontaine-lès-Dijon.
Ce sont les endroits « où il faut habiter »,
accessibles pour 2.200 à 2.300€ le m². 

Le nord du centre-ville est aussi très
recherché : le lycée Carnot, la préfecture et la
mairie y sont installés, tout comme le marché
et de nombreuses activités économiques ».
Dans la périphérie de Dijon, il est encore
possible d’acquérir une maison ancienne de 
4 pièces à moins de 150.000€. Les nouveaux
arrivants choisiront prioritairement les quar-
tiers comme Faubourg-Raines avec ses
nombreuses maisons individuelles, ou
Fontaine d’Ouche, qui offre de très grands
espaces naturels.
Pour répondre aux attentes en matière de
logement, de nouveaux immeubles sortent
de terre. Ils s’adressent à une clientèle plus
aisée. Un T5 BBC de 100m² habitables, en
duplex, ne se vend pas à moins de 300.000€. 
Dijon se caractérise aussi par le nombre de
ses petites surfaces, du studio au T2, desti-
nées à ses 30.000 étudiants. En location, les
tarifs restent raisonnables : environ 400€ par
mois pour un studio proche des facultés.
Capitale du négoce des vins de Bourgogne,
Beaune, communauté d’agglomération de
52.000 habitants, est « Ville d’art et d’his-
toire » pour ses nombreux édifices religieux.
Dynamique sur le plan culturel et agréable à
vivre grâce à ses nombreux parcs et jardins,

Journaliste : Mireille Mazurier

bourGoGne
un iMMobiLier de terroirs

AilleursRegions

nouveaux arrivants
qualité de vie
ruralité
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Une qualité de vie, de vins et de chère, de hauts lieux historiques estampillés UNESCO et de grands espaces naturels… La
Bourgogne est une belle terre où il fait bon vivre. Mais derrière cette image touristique se cache une région – rurale - qui
connaît des difficultés : son industrie perd des emplois, sa population vieillit et sa position géographique lui fait subir la
concurrence de l’Île-de-France et de Rhône-Alpes.



Beaune est une ville paisible : près de la
moitié de la population est propriétaire de sa
résidence et les programmes neufs sont peu
nombreux. Le parc immobilier offre de riches
demeures bourgeoises (centre ville) aussi
bien que des logements collectifs d’après-
guerre, des zones pavillonnaires ou des
secteurs réaménagés (Saint-Jacques par
exemple). Moins élevé qu’à Dijon, le prix
moyen des appartements est de 1.833€ le
m². Pour les maisons, comptez 1.741€ en
moyenne (soit 5% moins chers que les
appartements).

l’yonne, terre d’élection

C’est le département le plus actif de la
région, avec des prix en hausse de 0,8%  au
cours de ces trois derniers mois. Et si l’on
excepte Auxerre, ils montent partout. Il faut
dire que l’Yonne est une terre de résidences
secondaires pour les Parisiens. Ils s’y mettent
au vert, à moins d’une heure de la capitale et
pour un prix au m² de 1.428€ à Auxerre, de
1.399€ à Sens. Ici aussi, la maison indivi-
duelle revient moins cher que l’appartement
(100€ de moins par m²).

la saône-et-loire, territoire en
développement

C’est le département le plus peuplé de
Bourgogne. En Saône-et-Loire, le secteur
agricole occupe les deux tiers de la superficie
(la forêt en représente le quart), mais 
l’industrie (métallurgie, agroalimentaire...) y

est aussi très puissante. Au cœur de ce dépar-
tement, voici Chalon-sur-Saône et ses
110.000 habitants (Grand Chalon).
Dans cette ville moyenne, façonnée par la
Saône, tout en parcs et jardins, les immeu-
bles collectifs représentent 80% du parc.
Dans le quartier Saint-Nicolas, un apparte-
ment deux pièces de 40m² s’est vendu
récemment 40.000€.
Malgré tout, on trouve des maisons indivi-
duelles en centre-ville. Une petite maison
trois pièces avec 400m² de jardin se négo-
ciera à 150.000€. Concernant la location, un
T3 de 60m² environ revient à 450€ par mois.
Le logement est la priorité du moment. De
nombreux quartiers sont réaménagés et des
nouveaux programmes sont lancés. C’est le
cas dans le quartier Claudel, où plus de 
450 logements privés vont être construits.
Autre chantier à venir, dans le quartier Saint-
Cosme. Là, le projet prévoit une partie
résidentielle avec une offre en appartements
et maisons individuelles, disponibles à la
vente comme à la location. 
A Mâcon, le frémissement est sensible. Le
prix moyen est de 1.366 €/m², tous biens
confondus.  En fonction du quartier et de la
rue, un appartement s’échangera de 760 à
1.761€/m², tandis qu’une habitation indivi-
duelle s’affichera à 1.539€.

la Nièvre, terre de contraste

Pour beaucoup, la Nièvre est « le ventre mou
de la Bourgogne », écartelée entre les bassins
économiques qui tirent vers le nord et vers le

sud. Le département a subi une forte baisse
de l’immobilier depuis 2010, de l’ordre de 
10 % par an.  Le niveau de prix devient dès
lors le principal atout du département. Avec
son patrimoine, fait de maisons à pans de
bois et encorbellements, Nevers propose des
très beaux logements ou maisons rénovées
pour 1.700 euros /m² à peine.
Mais l’essentiel des ventes se fait hors agglo-
mération, où une maison ancienne bien
rénovée, avec jardin, garage et grenier,
n’aura pas de mal à trouver acquéreur. 
A Marzy, petite commune rurale entre Loire
et Allier, on trouve de grandes maisons pour
un budget de 200.000€. « Grâce à des taux
d’intérêt qui restent bas, un PTZ accessible,
les jeunes couples reviennent. Ils rachètent
de vieilles fermes et, même avec 25% de
travaux, ça reste intéressant ». Et le président
de la FNAIM Bourgogne de conclure : 
« C’est parce que les prix sont aussi bas que
les ventes tournent. On peut donc dire que
l’immobilier de la ruralité se porte bien : les
agences rentrent des biens qui sortent relati-
vement vite ».

canal de Bourgogne à Blanzy © dR
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Réformes
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Promoteurs, particuliers et entreprises : le
choc de simplification, voulu par le Premier
ministre Manuel Valls, concerne également
l’immobilier. Dans le domaine du logement ou
de la construction, certaines mesures visent
clairement à faciliter les démarches.

Le CHoC de siMPLifiCation
de L’iMMobiLier

Mesures
simplification
immobilier

MOTS-CLéS

les demandes d’aide à la rénova-
tion en ligne
Si un particulier souhaite obtenir une aide de
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour
rénover son logement ? Il sera bientôt
possible de faire une demande de subvention
en ligne, grâce à une transmission rapide et
sécurisée des données. Cette demande en
ligne permettra d’optimiser le délai d’instruc-
tion de chaque dossier et, par la même
occasion, de réduire le délai de versement des
subventions.

téléservice de formulaire pour les
permis de construire
Cette mesure sera effective dès le quatrième
trimestre de l’année 2016. Un téléservice de
formulaire assisté pour les permis de
construire et les déclarations préalables sera
proposé aux particuliers. Le dossier de cette
mesure explique que les particuliers n’auront
qu’à « remplir les champs pertinents au
regard de leur projet tandis que certains
champs seront déjà remplis ou feront l’objet
d’un contrôle de validité ». Ce système en
ligne évitera des dossiers incomplets et des
délais d’instructions trop longs, comme c’est
souvent le cas aujourd’hui. Chaque particu-
lier pourra bénéficier d’un service personnalisé
en fonction de sa situation (type de travaux,
lieu, projet…). Puis, le dossier d’autorisation
sera déposé plus facilement en mairie.
Renseignements sur www.service-public.fr

simulateur en ligne des taxes
applicables aux projets travaux
Pour anticiper le coût total des travaux dès le
début du projet, un simulateur en ligne des
taxes applicables aux projets de travaux va
être mis en place. Aujourd’hui, dès l’obten-
tion d’une autorisation d’urbanisme, le

particulier est redevable de taxes, trop 
difficiles  à calculer car elles dépendent direc-
tement d’une valeur forfaitaire réactualisée
annuellement, à laquelle il faut ajouter les
spécificités locales. Ce simulateur en ligne,
disponible très prochainement, permettra de
calculer précisément, et sans surprise, les
taxes applicables aux projets travaux.

travaux cadastraux
Fin 2016, un simple régime déclaratif auprès
de la Direction générale des finances publique
(DGFIP) remplacera la procédure d’attribution
préalable à l’agrément pour la réalisation des
travaux cadastraux. Cependant, la DGFIP
conserve toujours le droit de s’opposer à la
réalisation de travaux cadastraux non
conformes aux exigences requises.

Bailleurs – locataires : une
demande de documents utiles
Finie la multiplication des demandes de docu-
ments inutiles et parfois redondants. 
La nouvelle liste offre des informations indis-
pensables sur le candidat locataire et le garant
avant que le bailleur loue son bien. Seuls les
éléments justifiant l’identité, du domicile, des
activités professionnelles et des ressources du
candidat seront exigés.

immobilier d’entreprise
Le 1er avril 2016, un décret d’application
suivra l’ordonnance du 17 juillet 2014 sur la
procédure intégrée pour l’immobilier d’entre-
prise (PIEM). Dans le même temps, une
circulaire sera envoyée aux préfets.

immeuble de moyenne hauteur
Fin juin 2016, une disposition prévoit de favo-
riser la construction des immeubles de
moyenne hauteur, inférieur à 50 mètres, en

réduisant le nombre d’agents de personnels
de sécurité incendie obligatoire. Une plus
grande polyvalence sera recherchée pour
mutualiser les compétences, et le nombre
d’agents sera réduit en fonction des périodes
d’occupation.

Aménagement en zones de
montagne
La procédure d’autorisation « unités touris-
tiques nouvelles » (UTN) sera supprimée par
une ordonnance d’ici à août 2016. Seuls
seront maintenus l’avis de la commission des
sites pour les projets d’aménagement de
moindre ampleur et celui du comité de
massifs pour les projets les plus importants
lors de l’inscription du projet au PLU.

obligations parasismiques
La suppression des obligations réglementaires
parasismiques sur les bâtiments de catégorie II
en zone 3 et de catégorie III en zone 2 est
prévue dans le cadre des mesures de simplifi-
cation des normes de construction. Des
conclusions seront également rendues, fin
2016, sur les obligations structurales, dont
l’étude est en cours.

Projet d’aménagement
D’ici août 2016, une ordonnance sera publiée
afin de gagner du temps en unifiant pour un
même projet d’aménagement les études 
d’impact et les évaluations environnementales.

dématérialiser la déclaration d’in-
tention d’aliéner
Pour faciliter le remplissage du formulaire et
l’envoi par l’usager, le gouvernement a l’am-
bition, d’ici septembre 2016, de
dématérialiser la déclaration d’intention
d’aliéner.
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Au cours des dernières années,
plusieurs centaines d’entreprises
ont fait l’objet de tentatives de ce
genre d’escroquerie ou en ont été
victimes. Si les escrocs opèrent
depuis l’étranger en utilisant de
fausses adresses email et IP ou des
numéros de téléphone apparem-
ment locaux mais issus de
plateformes délocalisées, la France
apparaît particulièrement visée.

toutes les entreprises
quelle que soit leur taille
sont exposées au risque

Pour les seules fraudes déclarées,
le montant préjudice de ces escro-
queries oscille entre 300 et 450
millions d’euros, la réalité étant
certainement plus conséquente
car toutes les entreprises victimes
n’en font pas état. Il est surtout
remarquable de constater que les
entreprises ciblées par les escrocs
sont de toutes tailles, allant du
grand groupe implanté dans une
métropole régionale jusqu’à la
petite entreprise. Les consé-
quences financières sont très
préjudiciables, dans la mesure où
la récupération des fonds s’avère
difficile sinon impossible, et ont
conduit plusieurs entreprises, de
moyenne ou petite taille, dont la
trésorerie avait ainsi disparu, au
dépôt de bilan.

les modes opératoires
des escroqueries sont
connus et en évolution

Les fraudes au virement sont
effectuées sur la base de scenarios
et de stratagèmes dont la connais-
sance peut permettre aux
entreprises de se protéger effica-
cement ou de limiter les risques.
Parmi les types d’escroquerie figu-
rent essentiellement le faux ordre
de virement sur support papier
adressé à la banque de la victime
et la fraude dite « au président ».
Cette dernière est la plus
fréquente et la plus préjudiciable.
Le procédé est systématiquement
le suivant  : une personne se
présentant comme le président ou
le gérant d’une société contacte
un membre de l’entreprise via une
fausse adresse email ou un faux
numéro local et lui demande d’ef-
fectuer en urgence un ou plusieurs
virements bancaires correspon-
dant à une transaction
commerciale. L’escroc use alors
d’une pression psychologique en
exigeant la confidentialité absolue
de l’opération enfermant ainsi son
interlocuteur dans l’isolement. Il
s’appuie sur des éléments bien
réels, des documents apparem-
ment authentiques mais en réalité
faux à base de logos, de tampons
ou de signatures glanées sur

internet et scannés. Intervient
alors un complice se présentant
comme un expert-comptable ou
un avocat dont le contact a été
préalablement annoncé par le
faux gérant. Rassuré par tous ces
éléments et conditionné, l’em-
ployé effectue le virement
électronique ou demande à la
banque d’y procéder via fax ou
email. Récemment, sont apparus
d’autres procédés tendant au
même but : un prétendu fournis-
seur ou partenaire de l’entreprise
(bailleur par exemple) commu-
nique de nouvelles coordonnées
bancaires pour le paiement de
factures bien réelles. Les escrocs
peuvent aussi prétendre procéder
à des tests de paiements fictifs
sous forma SEPA mais le virement
est bien réel. Dans ces deux cas,
comme la fraude au président,
l’entreprise ne réalise que trop
tard s’être fait tromper.

la prévention des risques
est nécessaire et possible

Connaître le scenario des fraudes
constitue le premier moyen d’être
en alerte et de procéder aux 
vérifications nécessaires. La
prévention suppose ainsi de sensi-
biliser les membres de l’entreprise
particulièrement exposés à ce
risque (comptable ou directeur

financier) et d’instaurer une
procédure d’alerte interne les
rassurant. Le deuxième moyen
consiste dans la mise en place de
modes de paiements sécurisés
avec la banque et des protocoles
(plafond de virement, exclusion
de l’ordre par mail ou fax, contre
appel de vérification par la banque
etc.). Les escrocs n’opèrent pas de
manipulations informatiques mais
cherchent à contourner les paie-
ments sécurisés mis en place.
Enfin, la maîtrise de la diffusion
par l’entreprise des informations
sur son organisation interne est
fondamentale puisque les escrocs
utilisent l’ingénierie sociale pour
récolter sur internet et les réseaux
sociaux le maximum d’éléments
réels pour crédibiliser leur 
discours en phase opérationnelle. 
Il convient par exemple de ne pas
révéler l’organigramme de l’entre-
prise ou de ne pas ébruiter les
absences des membres clés
puisque les fraudes ont souvent
lieu en période de congé ou la
veille de long week-end ou de
jours fériés.

Un audit des risques par un
Conseil extérieur pour remédier
aux failles de sécurité s’avère très
souvent efficace.

Depuis 2010, les escroqueries au
virement ne cessent d’augmenter et
leur mode opératoire évolue.
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Quels sont les objectifs du réseau
guy hoquet pour 2016 ?

Notre ambition est de mettre le réseau en
conquête. Conquête de marchés, de
nouveaux clients et du digital. Cette dernière
fera des victimes mais donnera également
naissance à des héros et nous avons choisi
notre camp. Nous allons nous donner les
moyens avec d’importants
investissements financiers et des
arbitrages budgétaires cruciaux
au cours des 5 prochaines
années.

Pensez-vous que le
réseau guy hoquet
souffre de retard dans
ce domaine ?

Nous avons manqué le tournant dans les
années 2000 et laissé la place à des pure
players comme Seloger ou le Boncoin qui ont
créé des dépendances terribles. Le réseau

Guy Hoquet - mais ce n’est
pas le seul -, a certes pris du
retard mais nous allons le
compenser.
Que ce soit en matière d’infor-
mations, de communication ou de
technologies, se laisser distancer est un
handicap mais dès que l’on adopte des
solutions nouvelles, le vent tourne vite. Nous

devons désormais faire des
choix de logiciels métiers,
de CRM et de fonction-

nalités qui n’ont qu’un seul
objectif, enrichir la relation
client vis à vis du profes-

sionnel. D’ici 2 ou 3 ans,
nous livrerons une solution
très en avance par rapport

à nos concurrents.

comment comptez-vous vous y
prendre ?

Pour gagner des parts de marché et des

nouveaux clients, nous nous
dirigeons vers les métiers de la
gestion locative de l’immobilier

commercial et d’entreprise qui
seront demain au cœur de nos

agences. 
D’autre part, j’estime que le réseau Guy
Hoquet n’a pas encore la notoriété qu’il
mérite. Pour y remédier, une autre stratégie
de communication doit s’imposer. Au niveau
national, nous allons moderniser et rajeunir
notre axe de communication. Au niveau
local, nous demanderons à nos agents et nos
franchisés d’étoffer leur site internet avec un
contenu rédactionnel intelligent et un
meilleur référencement. Nous allons les
accompagner et leur fournir toutes les
connaissances technologiques dont nous
disposons. 
Enfin, une équipe dédiée au développement
partira à la conquête d’agents déjà installés
pour les convaincre de rejoindre le réseau
Guy Hoquet. Pour autant, nous ne sommes
pas dans une démarche quantitative mais
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Le réseau Guy Hoquet
fait sa révoLution

développement
digital
Géolocalisation
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A l’heure où le digital s’immisce dans toutes les
professions, le directeur général du réseau Guy
Hoquet (co-fondateur de Bien’Ici), Fabrice
Abraham, compte bien prendre le train en marche
en 2016 pour être à la pointe de l’innovation. Les
prochaines années seront charnières pour de
nombreux acteurs et la bataille s’annonce rude.

notre ambition est de
mettre le réseau en

conquête. Conquête de
marchés, de nouveaux

clients et du digital. 

Fabrice Abraham - Directeur Général ©dR



plutôt qualitative. Le franchiseur Guy
Hoquet veut apporter un cadre et
permettre à l’agence de viser une
rentabilité moyenne de 20 à 25 % du CA.

la volonté de se réunir autour
d’un site commun (Bien’ici) sera-
t-il suffisant pour concurrencer
les leaders du marché ?

Premièrement, nous avons voulu reprendre
la main sur nos bases de données et ne
plus les laisser s’exporter vers d’autres sites
d’annonces immobilières. Ensuite, nous
avons souhaité rester maître de la tarifi-
cation des annonces immobilières. Enfin,
nous pensons que si notre profession doit
s’ubériser , autant le faire nous-mêmes.
Bien’ici offre au consommateur une
nouvelle approche technologique et de

nombreuses fonctionnalités dans la
recherche d’un bien à vendre ou à
louer, ce qui le différencie assez
nettement de ses concurrents actuels.

la question de la
géolocalistaion a fait couler
beaucoup d’encre. Quel est
votre point de vue ?

La géolocalisation des biens à vendre
et à louer s’impose aux professionnels.
En 2016 se posera d’ailleurs la question
de la pertinence de la rentrée des
mandats sans exclusivité. Les
Américains ont répondu à cette
question il y a plus de 30 ans et ne
rentrent aujourd’hui que des mandats
exclusifs. L’agent immobilier français
n’y échappera pas quoi qu’il en pense. 

Que pensez-vous des mesures
gouvernementales et de l’arrivée
d’Emmanuelle  cosse au
ministère du logement ?

Je ne suis pas inquiet. Elle semble bien
connaître la question du logement.
J’espère qu’elle empruntera la politique du
logement menée ces derniers mois par
Manuel Valls plus réaliste et plus
pragmatique que celle portée par Cécile
Duflot.

Quelles sont les évolutions à
attendre ?

Historiquement, le métier d’agent
immobilier consistait à vendre cher une
information d’un bien qu’il était le seul à
détenir. Aujourd’hui il doit sortir de son
seul rôle d’intermédiaire et apporter plus
de services. Cela passera par des offres de
déménagement, de changement de
serrure ou encore de nettoyage. Nous
devons réinventer le métier et séduire un
client bien souvent désenchanté dans sa
relation avec les professionnels. 
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Afin de se doter d’une vraie culture de l’effi-
cacité pour son parc immobilier, Matignon a
décidé de renforcer l’expertise de France
Domaine, dont la gouvernance sera resserrée.

La Gestion du ParC
iMMobiLier de L’etat va
être ProfessionnaLisée

Actualité

etat
immobilier
france domaine

MOTS-CLéS

La politique immobilière de l’Etat a été clai-
rement identifiée par le gouvernement
comme l’un des gisements d’économie.
Accélérer sa réforme est prioritaire. Elle
présente un avantage incommensurable en
cette période de disette budgétaire : elle ne
demandera aucun effort supplémentaire
aux Français. Personne ne s’en plaindra. Et
la ressource est énorme. A la fois proprié-
taire et locataire, le parc immobilier de l’Etat
est estimé à 100 millions de m² occupés par
l’Etat et ses opérateurs, et plus de 220 000
implantations répartis entre les bureaux
(24100 biens, 23 000 000 m²), les bâtiments
techniques (53200 biens, 22 200 000 m²), le
parc à l’étranger (7450 biens, 3,3 millions
de m²), les bâtiments d’enseignements
(7600 biens, 22 900 000 m²) et le parc en
Grande-Bretagne (92 biens, 125 000 m²).
Sans oublier les 60 milliards d’actifs tels que
les bureaux, les monuments historiques, les
établissements pénitentiaires… L’immobilier
représente le premier poste en dépenses de
fonctionnement. En se basant sur les 
7 milliards d’euros de dépenses annuelles,
hors personnel, l’Etat pourrait ainsi écono-
miser 700 millions d’euros par an si les
charges baissaient de l’ordre de 10%. Une
marge de progression assez conséquente
qui a poussé le gouvernement à lancer un
plan d’action, présenté fin janvier au conseil
des ministres, afin d’impulser une nouvelle
politique immobilière de l’Etat pour définir
une stratégie « cohérente d’entretien et de
valorisation ».

France domaine prend du poids

« Si des progrès incontestables ont été accom-
plis au cours des dix dernières années », note
Christian Eckert, secrétaire d’Etat au Budget,
« il est indispensable de franchir une nouvelle
étape dans la politique immobilière ». Ce plan
d’action entend s’inspirer des préconisations
de la Cour des comptes et du Conseil de
l’immobilier de l’Etat (CIE). Il prévoit, en
outre, que France Domaine, le service à
compétence nationale de Bercy chargé de
l’acquisition, la gestion et la cessions des
biens domaniaux, devienne une « véritable
direction immobilière de l’Etat », relevant de
la Direction générale des finances publiques
(DGFIP) et s’appuyant directement sur les
préfets de région. Les équipes de France
Domaine, déjà chiffrées à 1600 agents,
seront renforcées par des campagnes de
recrutement ouvertes aux ministères et à
des prestataires externes spécialisés. Des
formations seront engagées afin d’améliorer
l’expertise sur l’état technique du parc. Les
différents services suivent donc la voie de la
professionnalisation, entamée ces dernières
années.

Regrouper les compétences

Comme le recommandait la Cour des
comptes en 2014, cette gouvernance sera
resserrée avec pour objectif de rationnaliser
et mieux piloter l’action de l’Etat proprié-
taire. En effet, la nouvelle direction
regroupera des compétences, encore écla-
tées à ce jour en un trop grand nombre de
comités. Ces dernières sont l’INEI (Instance
nationale d’examen des projets immobi-
liers), la CNSIE (Cellule nationale de suivi de
l’immobilier de l’Etat), le COMO (Comité

d’orientation de la politique immobilière de
l’Etat), la CIME (Commission interministé-
rielle de l’immobilier à l’étranger) et
l’INESDIR (Instance nationale interministé-
rielle d’examen et de suivi des schémas
directeurs immobiliers régionaux). Enfin, la
procédure budgétaire « intégrera désormais
un examen spécifique des dépenses immo-
bilières. Cet examen sera fait lors du projet
de loi de finances 2017.

500 millions d’euros de cessions
immobilières en 2016

La rationalisation du parc immobilier de
l’Etat consiste à se séparer de biens sous-
utilisés, pas aux normes ou mal isolés
thermiquement, pour les remplacer par des
locaux plus économes. Propriétaires de 82%
des immeubles qu’il occupe (les ministères
de la Défense et de l’Intérieur en sont les
plus gros consommateurs avec respective-
ment 38% et 19%), l’Etat, par la voie de
Bercy, entend profiter de la récente réforme
des Région cette année pour s’interroger sur
les possibilités de réorganisations des
services et de regroupements. L’ambition est
d’intégrer davantage les objectifs de perfor-
mance énergétique et d’accessibilité du parc
et de libérer du foncier mobilisable pour
construction de logements, notamment
sociaux. Et cela passe immanquablement
par des cessions immobilières. En 2016, le
gouvernement espère qu’elles rapporteront
500 millions d’euros, légèrement en dessous
de l’objectif de 521 millions d’euros fixés en
2015. Après un creux en 2013 (391 millions
d’euros), elles étaient estimées à 
506 millions en 2014. Une hausse loin du
pic de 2007 avec 820 millions d’euros de
cessions immobilières.
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L’exonération partielle des droits
de succession et de donation peut
s’appliquer aux sociétés immobi-
lières exerçant une activité civile.
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

soCiétés iMMobiLières : 
queLLes sont Les
aCtivités éLiGibLes au
disPositif dutreiL ?

Fiscalité

Pacte dutreil
sociétés immobilières

MOTS-CLéS
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Le dispositif Dutreil permet, sous
certaines conditions, de faire
bénéficier la transmission d'une
entreprise familiale d'une exoné-
ration de droits de mutation à
titre gratuit (donation et
succession) à concurrence des
trois-quarts de sa valeur. Cette
exonération partielle s'applique
aux transmissions de titres de
sociétés exerçant une activité
industrielle, commerciale, arti-
sanale, agricole ou libérale.

Autonomie du droit fiscal

Les activités commerciales
doivent normalement s'entendre
de celles revêtant ce caractère
en droit privé. Ne pourraient
donc bénéficier du régime de
faveur les sociétés immobilières
exerçant une activité civile.
Toutefois, l’administration fiscale
précise dans sa doctrine qu’il y a
lieu de prendre également en
considération les activités qui
sont regardées comme commer-
ciales au sens du droit fiscal. Tel
est le cas des activités de
marchand de biens et de
construction d'immeubles en
vue de la vente, dont les

résultats sont classés dans la
catégorie des bénéfices indus-
triels et commerciaux en appli-
cation des articles 34 et 35 du
CGI. Les transmissions de
sociétés exerçant ces activités
sont ainsi éligibles au dispositif
Dutreil (BOI-PAT-ISF-30-30-10-
10 n°40).

Dans ses commentaires des avis
rendus par le comité de l’abus
de droit fiscal lors de sa séance
du 6 novembre 2015, l'adminis-
tration rappelle que l’activité de
location en meublé à usage
d'habitation présente également
un caractère commercial au sens
du droit fiscal lorsqu’elle est
exercée à titre habituel, et ce
qu'elle soit ou non accom-
pagnée de prestations de
services. Cette activité est donc
également éligible au  dispositif
Dutreil.

En revanche, l’activité de
location d’immeubles à l’état nu
est exclue du bénéfice du
dispositif Dutreil, sauf lorsque la
location s'accompagne de la
fourniture d'équipements ou de
prestations.

des difficultés en cas
d’activité mixte

Il n’est pas exigé que ces
sociétés exercent à titre exclusif
une activité éligible au dispositif
Dutreil. L’administration fiscale
précise que le bénéfice du
régime de faveur ne sera pas
refusé aux titres d'une société
qui exerce à la fois une activité
civile et une activité
commerciale dans la mesure où
cette activité civile n'est pas
prépondérante. Néanmoins, les
critères fixés par l’administration
paraissent totalement inadaptés
aux activités immobilières. En
effet, le caractère prépondérant
de l’activité commerciale s’ap-
précie au regard de deux critères
cumulatifs que sont le chiffre
d’affaires procuré par cette
activité (au moins 50 % du
montant du chiffre d’affaires
total) et le montant de l’actif
brut immobilisé (au moins 50 %
du montant total de l’actif
brut) » (BOI-ENR-DMTG-10-
20-40-10). Si le critère du
chiffre d’affaires n’est pas dénué
de sens, le second critère nous
paraît critiquable en ce qu’il

impose de comparer l’actif brut

immobilisé à l’actif brut total.

Sont donc inéluctablement

exclues du dispositif Dutreil les

sociétés exerçant à la fois une

activité de marchand de biens et

une activité de location, cette

dernière fût-elle anecdotique.

En effet, dans cette hypothèse,

seuls sont comptabilisés en

immobilisations et figurent tant

au numérateur qu’au dénomi-

nateur les éléments d’actifs

afférents à l’activité non

commerciale, les éléments

d’actif afférents à l’activité de

marchand de biens, compta-

bilisés en stocks, étant exclus du

numérateur. Transparaît de ces

critères la volonté de l’adminis-

tration de contrôler de telles

opérations de transmission.

Dans la mesure du possible, il

sera donc recommandé de

dissocier les activités éligibles et

non éligibles afin de réaliser une

transmission de l’activité

commerciale sous le régime du

Pacte Dutreil.
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Point de vue

Incontestablement, Airbnb est dans le
collimateur des pouvoirs publics et sans doute
cette plateforme collaborative pour la
location est-elle pour partie à l'origine de
l'affaire. On voit que l'Etat apprécie peu que
des acteurs du virtuel aillent jusqu'à échapper
à l'impôt à force de dématérialiser leurs
activités. On ne peut s'empêcher de penser
que, d'une manière générale, ceux qui
s'abstraient des règles administratives, quelles
qu'elles soient, sont regardés avec suspicion
par les pouvoirs publics, qui se demandent
comment les faire entrer dans le rang. Au
demeurant, le ministère du logement n'est
pas celui du budget, et la question qui peut
le tarauder ressortit plutôt au respect de la loi
Hoguet. Sans doute d'ailleurs les fédérations
professionnelles se sont-elles émues
qu'Airbnb fassent de la transaction locative en
échappant aux contraintes de la loi du 
2 janvier 1970, et on les comprend. Cela dit,
que faire, sinon astreindre aux obligations de
la loi Hoguet et de tout l'arsenal qui pèse sur
les agents immobiliers tous les acteurs de la
transaction numérique, dans l'intérêt du
consommateur ? 

Fallait-il une commission pour parvenir à
cette conclusion ? Oui, parce que mine de
rien ces acteurs ne se considèrent pas
comme des agents immobiliers et qu'il faut
bien analyser sans passion leur situation pour
les convaincre de se couler dans le moule. 
Quels autres acteurs sont-ils visés par la

réflexion ? Les réseaux d'agents
commerciaux mandataires ? Ils agacent les
agents immobiliers qui exercent classi-
quement, qui les accueillent comme l'ont
toujours été les nouveaux entrants qui
réussissent. Les franchiseurs ont connu cela
il y a trente ans par exemple. Enfreignent-
ils ou malmènent-ils la loi Hoguet ? Non.
Tout au plus le schéma de la carte profes-
sionnelle, fondé sur le principe de proximité
physique entre le porteur et ses préposés,
est-il inadapté aux réseaux régionaux ou
nationaux. La loi Hoguet a été écrite alors
que les agences étaient des structures
familiales ou artisanales, avec une ou deux
succursales d'hyper-proximité, alors que
l'évolution des transports puis de la
circulation des données par l'Internet a
périmé la notion de territorialisation. Au
demeurant, cette notion n'est pas explicite
dans la loi, mais elle est dans son esprit.
Pour le reste, les réseaux de mandataires
sont respectueux de la règlementation
jusque dans le détail. 

La question de la digitalisation de la
transaction, c'est-à-dire d'abord de
l'avénement de ces vitrines virtuelles que
sont les sites d'annonces qui sont apparus
dès 1997...  jusqu'à nos jours, avec Bien'ici,
conduit à celle des honoraires. Est-il normal
que les honoraires demandés soient
toujours au même niveau ? Au fait, derrière
des tarifs invariables, les prix effectivement

pratiqués n'ont-ils pas drastiquement baissé
depuis vingt ans ? Les agents immobiliers
n'ont-ils pas eu le tort de faire comme si de
rien n'était, accréditant la thèse que la
baisse des coûts de commercialisation grâce
à l'Internet n'avait rien changé à leurs
honoraires ? Les réseaux de mandataires,
eux, affichent un modèle économique avec
de moindres charges de structures, leur
permettant une modération des
honoraires... qui sont dans la réalité des
honoraires de marché! En clair, tous les
acteurs ont dû se plier à la désolvabilisation
des ménages, les uns malgré eux et sans
l'avouer, les autres plus spontanément et
plus ouvertement. 

Néanmoins, il n'est que temps, dans la
transparence, de mesurer si la dématériali-
sation des données et de leur traitement,
non seulement au stade de l'annonce et de
la mise en marché mais encore pour la
totalité des process, jusqu'à la signature
électronique des documents, n'entraîne pas
un nouveau modèle professionnel et une
nouvelle économie générale de la
transaction. C'est ce qu'il faut attendre de la
commission installée par Madame Pinel et
dont Madame Cosse hérite. On peut juste
s'interroger sur un point, aujourd'hui
indifférent au fond: cette saisine n'est-elle
pas tardive, tellement le sujet semble
primordial pour la communauté profes-
sionnelle et pour les familles ?

La prédécesseure de Madame Cosse au minis-
tère du logement a investi Bernard Vorms,
président du Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilières, d'une mission
consistant à réfléchir aux conséquences de la
digitalisation sur les activités de vente et de
location. D'où vient que Sylvia Pinel ait cru bon
d'ouvrir ce dossier? Avec quelle arrière-pensée
ou avec quelle intention? 

Mission " iMMobiLier 
et nuMérique " : 
iL était teMPs

immobilier
numérique
transaction

MOTS-CLéS

henry Buzy-cazaux Président de l’institut du 
management des services immobiliers © dR
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Victime de la crise de 2008 et souvent déva-
lorisé, le marché danois a remonté la pente
ces dernières années. Aujourd’hui, les oppor-
tunités se multiplient et attirent de plus en
plus en plus d’investisseurs. Le
dernier rapport publié par
l’Urban Land Institute, 
« Emerging Trends in Real
Estate® Europe 2016 »,
qui prévoit les tendances
d’investissement pour
l’année à venir en Europe,
place ainsi Copenhague en
5ème position tout juste
derrière Madrid. « Avec une augmentation
des prix de 11 % sur l'année 2015, le marché
de Copenhague est très actif depuis la reprise
post-crise », explique Morgan Bonin,
Directeur associé d’Europe Properties
Investment. 

une croissance stimulée par des
facteurs positifs

Alors qu’en France, vous devez compter 
9 années de salaire brut pour espérer devenir
propriétaire, ce chiffre est tout simplement
divisé par 3 au Danemark. Un argument qui
ne laisse pas indifférent. De plus, les taxes sur
les transactions immobilières sont parmi les
plus faibles d’Europe et les taux d’emprunts
proposés - 1% sur 30 ans - défient toute
concurrence. La plupart des experts s’accor-
dent désormais à dire que la popularité de la
capitale danoise, poussée par une population
galopante, devrait poursuivre sa progression
au cours des prochains mois. 
En 2011, un bien se vendait en 130 jours. En
2015, ce chiffre est passé à 65. Au cours des

4 dernières années, les prix ont augmenté de
près de 37% sans pour autant atténuer l’en-
gouement pour la ville. L’envolée des prix
dans le centre-ville encourage désormais de

nombreux foyers à explorer
de nouveaux quartiers ce qui
a pour conséquence de doper

le marché. « Dans le centre, les
prix peuvent grimper jusqu’à
4000€ par m2 dans des
immeubles récents et haut de
gamme. En sortant légère-
ment du centre, on peut

trouver des biens plus aborda-
bles, mais qui se loueront également moins
cher. Les rendements pour les locations
peuvent être intéressants et des rentes aux
alentours de 10% sont envisageables »,
poursuit Morgan Bonin.

des frontières hermétiques aux
investissements étrangers

Néanmoins, la route vers l’acquisition peut
être sinueuse. Protecteur, le Danemark n’est
pas véritablement accueillant avec les ache-
teurs étrangers. «  Les difficultés sont
nombreuses pour les investisseurs étrangers
souhaitant investir le marché immobilier de
Copenhague  », admet Hans Lillienhoff,
directeur de l’agence Lillienhoff spécialisée
dans l’immobilier de luxe. Les non-ressortis-
sants de l’Union européenne doivent
montrer patte blanche et prouver qu’ils ont
résidé au moins 5 ans dans le pays avant de
prétendre acheter un bien. Il est possible de
demander une autorisation exceptionnelle au
Ministère de la Justice mais celle-ci est rare-

ment délivrée. Les règles sont moins rigou-
reuses pour les Européens mais ces derniers
doivent cependant justifier qu’ils vivent et
travaillent au Danemark. 
Pour pallier ces difficultés, certains montages
sont envisageables. Un acheteur pourra ainsi
conclure un accord de copropriété et
posséder plusieurs parts du bien. Quelques
étrangers non-résident peuvent également
décider de créer une AP (Anpartsselskab),
une société anonyme à responsabilité limitée
et acheter au nom de la société. Cependant,
emprunter cette voie implique de longues
démarches administratives 
Dans tous les cas, la présence d’un avocat
pour superviser la transaction est fortement
conseillée afin de protéger les droits de
l’acheteur.

Quant aux années à venir, Cecilie Rust,
avocate au département immobilier du
cabinet Beech-Bruun, se veut encoura-
geante. « La plus grande majorité des agents
immobiliers estiment que les prix vont conti-
nuer de grimper en 2016 et bien qu’il y ait
un débat dans la presse, aucun signe de
surchauffe n’est à présager dans l’immobilier
résidentiel et commercial. »

Si les noms de villes comme Dublin, Hambourg
ou Berlin résonnent habituellement dans la
tête des investisseurs, celui de Copenhague
se fait plus discret. Mais depuis quelques
temps, la cité de la Petite Sirène, dynamique
et propice à l’entrepreneuriat, profite d’un
net regain d’attention. 

CoPenHaGue, La Petite
CaPitaLe qui Monte

AilleursAilleurs

Croissance
Potentiel
règles
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Journaliste : Boris Rouah

avec une augmentation
des prix de 11 % sur

l'année 2015, le marché
de Copenhague est
très actif depuis la
reprise post-crise 





Son idée, c’est de s’inspirer du modèle
américain de MLS (multi listing services), une
base de données, réservée aux profes-
sionnels, qui rassemble les offres de biens
immobiliers. Finie la concurrence stérile et le
splendide isolement, les agents immobiliers
partagent leurs portefeuilles, tout autant que
leurs honoraires.
Aux Etats-Unis, le système a fait ses preuves.
Le mandat exclusif atteint 90 % des parts du
marché immobilier et tous les professionnels
travaillent ensemble à partir de mêmes
fichiers. Le MLS est à l’origine de la
disparition – quasi-totale - du marché entre
particuliers outre-Atlantique.

Née de l'union du FFIP (fichier français
immobilier des professionnels – réseaux
locaux) et du SIA (service inter-agence -
réseaux départementaux), le FICHIER AMEPI
affiche les mêmes ambitions  : en
franchissant les portes d’une   agence
membre, le particulier accède à plusieurs
dizaines d’agences et à une base de données
élargie sur sa zone de recherche. 
Le FICHIER AMEPI revendique aujourd’hui
3000 adhérents, 172 associations locales et
55.000 mandats exclusifs partagés. Entretien
avec son directeur exécutif, Philippe Godet,
et l’un de ses principaux sociétaires, 
le président de SOLVIMO et AVIS
IMMOBILIER, Olivier Alonso.

Face à une profession réfractaire à la
mise en commun et au partage,
comment réussissez-vous à
convaincre les agences immobilières
d’adhérer au FichiER AmEPi ?

Philippe godet : Le FICHIER AMEPI est le
seul fichier national d'exclusivités partagées !
Ce n'est n’est pas une marque, encore moins
un réseau, mais un outil créé par la Profession
pour les agences immobilières. 
Le consommateur n'aime pas le monopole. Le
FICHIER AMEPI est utilisé tant par les agents
immobiliers en réseaux ou non, membres
d'une organisation professionnelle ou non ;
ses adhérents partagent l'exclusivité tout en
conservant leur expérience, leur identité, leur
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fiCHier aMePi :
L’irrésistibLe Modernité
du Mandat exCLusif Professionnels

Partage
exclusivité 
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L’agent immobilier n’est pas mort. Et le mandat exclusif a de l’avenir… Telle est la conviction du FICHIER AMEPI, l’association
des mandats exclusifs des professionnels de l’immobilier, qui entre en résistance contre le triomphe annoncé des transac-
tions entre particuliers.

Olivier Alonso & Philippe Godet



notoriété et leur savoir-faire. Dans un climat
de saine concurrence (la "coopétition"), la
qualité de service est une notion primordiale
pour le consommateur.
Le FICHIER AMEPI permet à une agence
membre d’augmenter la visibilité d’un bien
qui lui est confié et d’enrichir sa gamme de
produits à vendre en exclusivité. Le FICHIER
AMEPI : une vraie valeur ajoutée. Avec plus
de 3.000 adhérents, nos bases de données
affichent 55.000 biens exclusifs à vendre et
185.000 références de biens vendus. Adhérer
à l’association, permet de doubler le nombre
de mandats exclusifs au cours de la première
année d'adhésion, et de générer un chiffre
d’affaires additionnel conséquent compris
entre 60K€ et 105K€. 

olivier Alonso, votre groupe,
solvimo, s’est converti au fichier
commun de mandats exclusifs dès
2006 ? Qu’est-ce qui vous a
convaincu ?

olivier Alonso : J’ai toujours cru aux fichiers
communs type MLS, disponibles aux Etats
Unis dès les années 90. C’est la raison pour
laquelle SOLVIMO a rejoint les structures
existantes dès 2006, car leurs valeurs corres-
pondaient en tout point à ma vision des
nouveaux enjeux de notre profession en
matière d’exclusivité.
Les agences du groupe SOLVIMO (Agences
AVIS-Immobilier et SOLVIMO) sont au
nombre de 270 agences, avec 1  000
collaborateurs elles réalisent un chiffre
d’affaires sur l’année 2015 de 70 millions
d’euros et à date 36 % des agences
SOLVIMO et 60 % des agences AVIS-
Immobilier sont adhérentes au FICHIER
AMEPI. Avec de tels scores elles me signifient
partager mon attachement et intérêt au
fichier commun.

Qu’apporte concrètement le
FichiER AmEPi aux agences
immobilières ?

Pg : Le FICHIER AMEPI, c’est un service,
hautement qualitatif, avec une offre élargie
de l’agent immobilier au bénéfice de ses
clients. Ces derniers, qu’ils soient vendeurs

ou acquéreurs, n’ont qu’une
seule porte à pousser et un
seul interlocuteur d’un bout à
l’autre de la transaction ; ils
bénéficient d’une meilleure
diffusion de leur bien à
vendre et d’un parcours
immobilier simplifié en
acquisition. Le FICHIER
AMEPI, c’est aussi la
connaissance des prix du marché à l’instant T,
en totale transparence ; en effet, chaque
transaction réalisée est automatiquement
répertoriée dans la Base des Biens Vendus,
accessible à tous les adhérents des
associations locales.Maitriser son stock et la
propriété de ses datas permet aux profes-
sionnels de gagner en efficacité. Efficacité
augmentée, image améliorée. Etre membre
du FICHIER AMEPI est indéniablement un
plus.
oA : Le marché de l’immobilier ne cesse
d’évoluer avec l’apparition de nouveaux
acteurs 100% internet,
de sites d’estimations
en ligne, la géolocali-
sation, … L’agence
immobilière
performante
aujourd’hui est celle qui
est en capacité de
partager. En unissant
leurs forces, les profes-
sionnels sont en mesure de
restituer un meilleur service aux mandants et
de facto aux acquéreurs.
De plus, c’est aussi un plaisir pour les agents
immobiliers de nos enseignes AVIS-
Immobilier et SOLVIMO de travailler en
collaboration avec leurs confrères. 

il reste un long travail à faire pour
convaincre les professionnels ? 

oA : Certains professionnels peuvent encore
être sceptiques sur l’apport du FICHIER
AMEPI aussi nos témoignages sont essentiels
tout comme une bonne communication sur
les performances des agences adhérentes au
FICHIER AMEPI.
Par ailleurs, les représentants des réseaux et
syndicats qui siègent au conseil d’adminis-
tration de FICHIER AMEPI sont dynamiques
et constructifs, et je suis heureux de
collaborer avec ces professionnels de l’immo-
bilier.

Je me réjouis aussi des
initiatives locales organisées
par les FICHIERS AMEPI : la
dernière en date dans le Var
au profit des Restos du Cœur,
a permis de financer 3500
repas. Une centaine
d’agences, soit plus de 300
participants de toutes
marques, étaient présents.

Pg : Les chiffres sont parlants : le FICHIER
AMEPI regroupe 3000 adhérents en 
172 associations locales.  Pour exemple, dans
le département de Haute Garonne, notre
fichier compte 160 membres. Autre exemple
significatif : dans la ville de Fécamp, en
Seine-Maritime, 100% des agents
immobiliers sont en fichier partagé et
détiennent 80% du marché. Le but, c’est de
continuer à se développer, de doubler le
nombre d’adhérents actuels. Pour y parvenir,
nous sommes en train de déployer de
nouveaux outils tels que la BBAL, Base des

Biens à Louer, un fichier
dédié aux mandats exclusifs
de location et de gestion. Il
s’agira d’une nouveauté
optionnelle sans coût
supplémentaire pour les
adhérents. 

Quels sont les
objectifs du FichiER

AmEPi ?

Pg : Poursuivre notre action en faveur du
mandat exclusif, pour permettre, à terme,
aux agences de travailler à 100% en
exclusivité. Aux Etats-Unis, ou, plus près de
nous, en Suède ou aux Pays-Bas, ils ont
compris et opté pour un seul mandat :
l'exclusif.
L'avenir sera difficile pour les professionnels
hexagonaux qui ont encore une politique du
mandat simple, impossible à géo localiser a
contrario du mandat exclusif.
A terme, le FICHIER AMEPI permettra aux
agences de travailler à 100% en exclusivité
partagée et d'assurer ainsi la propriété de
leurs datas
oA : Le FICHIER AMEPI ne peut que
continuer à se développer. C’est un outil
extraordinaire qui correspond à tous ceux qui
recherchent le développement de leur fichier
de mandats exclusifs et ce pour un coût
vraiment accessible à tous.
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Le fiCHier aMePi, c’est un
service, hautement quali-

tatif, avec une offre élargie
de l’agent immobilier au
bénéfice de ses clients. 




