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Ecologie, économies d’énergie, développement
durable… Des termes que les professionnels
de l’immobilier vont entendre encore pendant
de nombreuses années, pour le marché du
neuf comme celui de l’ancien. Et ce n’est pas
seulement une question de mode. Entre
les divers dispositifs mis en place par le
gouvernement pour inciter les particuliers
à « acheter vert », et un pouvoir d’achat
des ménages encore fragilisé, « économie »
demeure le mot d’ordre national.
La « tendance » est donc à la construction
de maisons dites écologiques, mêlant haute
performance énergétique et prix accessible.

Côté « stratégie », les bâtiments basse
consommation (BBC) seront donc à l’honneur

dès 2011, notamment grâce à la loi Scellier.
L’idée ? Accorder une réduction d’impôt plus
importante aux personnes souhaitant mettre en
location un logement neuf BBC. Les promoteurs
se devront donc d’avoir la main verte.

Expression fait également son enquête sur l’état
des lieux de l’immobilier français, et lance un
regard sur la situation des autres capitales
européennes (rubrique Ailleurs).
Si pour une majorité, le début d’année a été
plutôt noir, il semblerait que la rentrée 2009
ait ramené de l’espoir chez les professionnels.
Une reprise qui, on l’espère, ne sera pas une
simple fausse alerte.

Bonne lecture!

L’ère de l’immobilier vert
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ACTU

News

Développement
Succès de l'augmentation de capital
d’Adomos

Fin 2009, Adomos (Alternext - Alado), annon-
çait que l'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel des actionnai-
res lancée le 20 octobre 2009 a été souscrite
à hauteur de 100 %. La société a réussi à
mobiliser l'intérêt des actionnaires existants
et de nouveaux investisseurs à hauteur de
1 691 064. Le montant levé permet au
groupe de renforcer sa structure financière
et d'accélérer son développement pour
atteindre son objectif de 1 000 ventes en
2010-2011. Le montant total de l'émission des
Actions Nouvelles, prime d'émission incluse,
s'élève à 1 691 064  (dont 676 426 de
nominal et 1 014 638 de prime d'émission),
correspondant à l'émission de 1 691 064
Actions Nouvelles émises au prix unitaire de
1 . À l’issue de cette opération, le capital
d'Adomos sera composé de 12 582 986
actions.

Initiative
Groupement Immobilier
ouvre sa branche commerce 

La complexité d'une cession de fond de
commerce effraye autant le vendeur que l'a-
cheteur. L'un a peur de ne pas être payé le
prix convenu, l'autre à l'inverse est frileux
d'acheter un commerce atteint de vices
cachés. Et que dire de la complexité de l'o-
pération, avec des points aussi importants
que les conséquences fiscales, patrimonia-
les et familiales. Il est donc inutile de préci-
ser que peu d’agents immobiliers peuvent

se prétendre capables de vendre et de
comprendre la cession d'un fond de com-
merce. L'immobilier professionnel est un
métier spécifique et une branche à part.
Celui-ci est réservé aux agents ayant reçu
une formation spécifique, car il s'agit bien en
réalité d'un métier et d'une approche com-
plètement différente. C'est pourquoi
Groupement Immobilier, réseau immobilier
d'agents mandataires indépendants, ouvre
sa branche professionnelle, désireux de
répondre au mieux, aux attentes des
900 000 entreprises qui vont devoir changer
de main suite au papy-boom. Le but est de
mettre en place des agents professionnels
permettant de conseiller les acheteurs et les
vendeurs sur les mentions obligatoires, la
lecture du bilan, les droits de succession...
Affaire à suivre !

Le chiffre
L'indice de référence des loyers qui sert
au calcul de la revalorisation des loyers
s'établit à 117,41 au 3ème trimestre 2009. La
variation annuelle est de +0,32 %.

Paris résiste

MeilleursAgents.com a publié en novembre
dernier la onzième édition de son baromètre
des prix de l’immobilier résidentiel à Paris.
Les résultats de ce baromètre sont fondés
sur les promesses de vente signées par les
250 agences immobilières partenaires de
MeilleursAgents.com et donc en avance de
4 à 5 mois sur les chiffres communiqués par
les n otaires. En deux mois, le prix moyen du
m² résidentiel à Paris a augmenté de 2,6 %

pour atteindre 6 306 au 31 octobre contre
6 143  au 1er septembre. Ne seraient-ce là
les signes encourageants d’une reprise du
marché immobilier parisien ?

Gouvernement
Loi Scellier, statu quo en 2010 ?
Le « verdissement » de la loi Scellier ne
devrait finalement pas avoir lieu. Novembre
dernier, la Commission des Finances de
l’Assemblée nationale s’est en effet pronon-
cée contre une modification de la réduction
fiscale procurée par ce dispositif d’investis-
sement locatif, modification censée s’appli-
quer dès l’année prochaine. Pour mémoire,
la loi Scellier - instituée en 2009 - propose un
gain fiscal représentant 25 % du prix d’ac-
quisition étalé sur neuf ans, un avantage
porté à 37 % si l’investisseur prolonge la
durée de location du bien à 15 ans.
Principale condition pour être éligible ? Le
bien acheté doit être neuf.  Afin de favoriser
l’acquisition de logements « BBC » (bâtiment
basse consommation), le gouvernement
envisageait dans son projet de loi de finan-
ces de ramener à 20 % en 2010 l’avantage
fiscal pour les biens consommateurs d’éner-
gie, puis à 15 % en 2011. Or, c’est précisé-
ment ce recadrage qu’ont désapprouvé les
députés, s’appuyant notamment sur le fait
que le dispositif en son état actuel a permis
de limiter la débâcle du secteur, un argu-
ment développé également par les profes-
sionnels du secteur. D’où cet amendement
voté par la commission qui propose donc lui
aussi un recadrage de la loi, mais à partir de
2011 seulement.
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News

Actualité
Baisse des ventes et augmentation des
prix dans l’ancien !

- 20% des ventes dans l’ancien en 2009 par
rapport à 2008, c’est ce que prévoit le
réseau d'agences immobilières Laforêt
Immobilier qui table à 480 000 unités le
volume de transactions sur 2009 contre 600
000 en 2008. Le réseau déclare que « l'an-
née 2010 ne verra sans doute pas une
forte amélioration de la situation en terme
de volumes de ventes…et les prix reste-
ront stables », avant d’ajouter qu’il « faudra
attendre 2011, voire 2012, pour que l'éco-
nomie retrouve un rythme de croissance
acceptable. Il est donc peu probable que
le marché immobilier revienne lui aussi à
la normale avant cette échéance ». Pour
tout ce qui est des prix, le réseau d’agences
note une évolution de 3 % depuis septemb-
re dernier mais elle reste pessimiste pour le
futur en tablant sur un recul proche des
4,4%.

Revenus
30 % des forts revenus veulent
acheter un bien immobilier
Les Top 2 des revenus (à savoir les person-
nes appartenant à un foyer enregistrant des
revenus annuels supérieurs à 105 000  et
qui représentent 1,1 million d’individus en
France), sont 30 % à déclarer vouloir ache-
ter un bien immobilier dans les deux ans
à venir, indique une étude réalisée par
Audipresse pour le magazine Demeures
& Châteaux et son site Internet 
www.lux-residence.com 

Economie d’énergie
Vendre vert, vendre mieux ?
Le ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo,
a demandé récemment à ses services ainsi
qu’à l’Ademe, d’étudier la possibilité d’ac-
corder un bonus aux propriétaires de loge-

ments qui en amélioreraient les performan-
ces énergétiques avant de les vendre. Les
vendeurs de biens peu consommateurs d’é-
nergie, pourraient ainsi bénéficier d’un
avantage compétitif sur le marché immobi-
lier par le biais d’avantages de droits de
mutation ou de frais de notaire.

Ouvertures
Era s’étend

Le réseau d’agence Era Immobilier a ouvert
fin 2009 trois nouveaux points de vente à
Pérols dans l’Hérault (34), à Nans les Pins
dans le Var (83) et à Gagny, en Seine-Saint-
Denis (93).

Etranger
Dubaï au bord de la faillite ?

Incapable de rembourser ses dettes, l'émirat
donne des sueurs froides aux marchés
financiers internationaux. L'Etat-métropole,
dépourvu de ressources pétrolières, est
victime de ses excès dans l'immobilier.
L'éclatement de la bulle le contraint à
rééchelonner d'urgence sa dette, estimée à
59 milliards de dollars.
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Partenariat
Signature d’une convention de parte-
nariat entre Banque Palatine et Orpi
Le 18 novembre 2009, la Banque Palatine,
banque des entreprises et du patrimoine a
signé une convention de partenariat avec
Orpi. Le réseau Orpi représenté par
Monsieur Bernard Cadeau, président et la
Banque Palatine représentée par Monsieur
Jean-Marc Ribes, membre du directoire en
charge du «Pôle Développement », ont signé
ce jour une convention de partenariat. La
Banque Palatine, premier banquier français

des administrateurs de biens avec 40 % de
parts de marché, mettra ainsi à la disposi-
tion des agents immobiliers et des adminis-
trateurs de biens, adhérents au réseau Orpi,
son offre de services bancaires spécifiques
dédiée à leur métier. La Banque Palatine
témoigne ainsi de son accompagnement
dans le développement du réseau Orpi sur
tous ses métiers de la transaction et de la
gestion immobilière ainsi que de sa volonté
de se renforcer au sein de ses métiers d’ex-
pertise à travers sa filière dédiée. 

Crédit photo : DR
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De gauche à droite : Jean-Marc Ribes - Bernard Cadeau
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TRANSACTIONS

PRIX ANCIEN
FFIINN 22000099
Selon la Fnaim, alors qu’ils étaient restés stables en septembre 2009,
les prix des logements anciens ont enregistré une légère hausse de
+0,6 % au cours d’octobre 2009. Dans ce contexte et en l’absence
de tensions sur les prix, à la hausse comme à la baisse au cours des
derniers mois, l’année 2009 a enregistré un recul moyen des prix par
rapport à 2008 voisin de 5 %.

LLEESS MMAAIISSOONNSS PPÉÉNNAALLIISSÉÉEESS
Selon PAP (Particulier à Particulier), il semblerait que le marché des maisons
soit plus pénalisé que celui des appartements. En effet, visité à la fois
par des accédants à la propriété et par des investisseurs désirant faire
un placement locatif, le marché des appartements anciens reprend un
peu d'assurance. À la fin du mois d’octobre, l'indice PAP* du marché des
appartements anciens a enregistré une hausse mensuelle de 1,03 %.
Mais sur un an, il s'inscrit en recul de 2,34 % et le délai moyen de
transaction s'établit à 13 semaines. Toujours fin octobre, l'indice PAP des
maisons affichait une baisse mensuelle de 0,26 % et un repli de 5,92 %
sur un an. Sur ce secteur, le taux de négociation (baisse du prix obtenue)
ce chiffre à 7,79 % et le délai moyen de transaction compte 16 semaines.
En deux mots, ce sont l'augmentation des taux de négociation et
l'allongement des délais de transaction, qui continuent de pénaliser le
marché des maisons. 
*Ces indices ont été calculés sur la base de 11 433 transactions enregistrées dans les huit premières agglomérations françaises.

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

LA PRESTIGIEUSE CAPITALE, INTACTE 
D’après la dernière étude des agences Barnes sur
les biens de prestige à l’international, Paris reste
l’une des rares capitales européennes où les prix
des biens de grande qualité n’ont baissé que de
10 à 15 % par rapport au plus haut de Septembre
2008. En outre, ces prix semblent s’être stabilisés
depuis le mois de Juin 2009 : entre 8 et 10 000  /m²
pour les biens de qualité et entre 14 000 et
18 000 / m² pour des biens de prestige.    

LE NEUF RESTE SOLIDE
D’après la lettre de conjoncture immobilière de
septembre éditée par les notaires de Paris-Île-de-
France, il semblerait que le neuf se soit bien
redressé au cours des derniers mois de 2009.
Et à en juger par les derniers chiffres des contrats
de réservation annoncés par les promoteurs-cons-
tructeurs, cette situation devrait encore perdurer
les prochains mois. 

LE TAUX DE REFINANCEMENT SE MAINTIENT
En novembre, la Banque centrale européenne
(BCE) maintenait ses taux directeurs inchangés.
Le principal d’entre eux - le taux de refinancement
- s’établissait donc pour le sixième mois consécutif
au niveau historiquement bas de 1 %. On ne prévoit
aucun changement au cours de prochains mois.

EN BREF 

DERNIER BAROMÈTRE
MEILLEURSAGENTS.COM DES PRIX
IMMOBILIERS DANS LE RÉSIDENTIEL
ANCIEN À PARISLES TENDANCES DES PRIX NATIONAUX

AU 3ème TRIMESTRE 2009

Source FNAIM : Octobre 2009

Source: Meilleursagents.com
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CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

ACTU
Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS - Du 19 au 21 mars 2010
Rénover 2010
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

DIJON - Du 26 au 28 mars 2010   
Immo d’or    
Congrexpo - Parc des Expositions    
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

PERPIGNAN - Du 15 au 17 janvier 2010 
Salon de l’immobilier régional    
Parc des Expositions    
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

LA ROCHELLE - Du 26 au 28 février 2010 
Salon de l’immobilier de la Charente-Maritime
(10ème anniversaire)  
Espace Encan
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

TOULOUSE - Du 19 au 21 mars 2010 
Salon de l’immobilier Toulouse-Midi-Pyrénées   
Parc des Expositions (Hall 6)    
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee aavveecc iinnvviittaattiioonn

A VOTRE SERVICE
CONNAÎTRE LA BOURSE 
PARIS - Du 26 au 27 mars 2010    
Salon de l'analyse technique & graphique    
Espace Cardin,    
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

APPRENDRE LA GESTION DE PATRIMOINE
PARIS - Du 30 au 31 mars 2010  
Fiscap - Salon de l'ingénierie fiscale, patrimoniale
et financière
Palais des congrès
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

ZOOM SUR…
LE SALON PLANÈTE DURABLE
PARIS
Paris Expo (Hall 7)- Porte de Versailles

Du 25 au 28 mars 2010   
Le Grenelle Environnement a permis de mobiliser l'ensemble
de la société au service de la planète. Grâce à des mesures
concrètes, l'objectif est de démontrer que le développement
durable est non seulement possible mais également source
de bien-être, de qualité de vie, de croissance et de pouvoir
d'achat. Un habitat sain, un achat raisonné, une vision d’avenir,
tout cela est primordial pour continuer à faire vivre l’immobilier
de demain.

Plus d´informations sur :
www.planete-durable.com

Crédit photo : DR
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Olivier Bokobza
& Pierre Sorel

BNP Paribas Immobilier
Résidentiel renforce son
activité de promotion en
Ile-de-France
O. Bokobza : Directeur général
délégué de BNP Paribas Immobilier
Résidentiel.
P. Sorel : Président de BNP Paribas
Immobilier Résidentiel Promotion
Ile-de-France.

Afin d’accroître sa présence dans le secteur
de la promotion en Ile-de-France, BNP
Paribas Immobilier Résidentiel crée deux
nouvelles structures de développement fon-

cier. Olivier Bokobza et Pierre Sorel, tous
deux rattachés à René Metz, président de
BNP Paribas Immobilier Résidentiel, sont
nommés à la tête de ces deux entités.
Olivier Bokobza, MRICS, (33 ans), en com-
plément de ses activités de vice-président
directeur général de la ligne de métier
Résidentiel Transaction & Conseil, est promu
directeur général délégué de BNP Paribas
Immobilier Résidentiel, en charge du déve-
loppement foncier dans le secteur diffus en
Ile-de-France. Pierre Sorel (43 ans) est quant
à lui promu président de BNP Paribas
Immobilier Résidentiel Promotion Ile-de-
France. En complément de ses fonctions de
management de cette société, il prend en
charge le développement des grands pro-
jets et des opérations d’aménagement.

Anne Mollet
Nexity s’étend
Directrice service marketing stratégique
Le mois d’octobre a été marqué par une série
de nominations pour le promoteur Nexity. Ainsi,
« afin de développer sur l’ensemble du groupe
de nouvelles offres à destination de ses trois
clients (particuliers, entreprises et collectivités
locales) », Nexity vient de se doter d’un service

marketing stratégique, dont Anne Mollet a pris
la direction. Depuis 2006, elle était directeur
marketing stratégique pour le pôle Logement.
De même, un service « Développement et orga-
nisation » a vu le jour, avec à sa tête, Christophe
Muller et Virginie Chabert. Le premier était
jusqu’alors directeur général de Lamy
International, tandis que la seconde était, elle,
directrice des ventes du groupe GE
Commercial Finance. Mettant le « développe-
ment durable » au cœur de sa stratégie,
Nexity nomme Sabine Desnault à la direction
Développement durable et l’intègre à son
comité exécutif. Après avoir été nommée en
2008 directeur « Process et Développement
durable », elle devra désormais « déployer le
développement durable sur l’ensemble des
métiers du groupe ».

ET AUSSI...
Joëlle Florin-Lalande

Yves Marie Consultant recrute
Consultante spécialiste des métiers de
l’immobilier, Joëlle Florin-Lalande, consultante
spécialiste des métiers de l’immobilier, vient de
rejoindre le cabinet de recrutement Yves Marie
Consultant. Elle intègre le pôle chasse de tête
dédié à l’immobilier

Olivier Bokobza Pierre Sorel



Pour connaître vous aussi les clés de la réussite, 

contactez-nous.

ERA FRANCE 42bis, rue Berthier - 78000 VERSAILLES    01 39 24 69 00 

Quel réseau immobilier 
peut répondre à toutes mes attentes ? 

-nzeactontc

onnacourP

.nous

lesiausousveaîtr réuladeclésse ,esits

24ANCEFRAER 80007-thiererBrue,bis 429301SAILLEVERS 0096
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Lorsque son contrat de franchise prend fin, l'agent immobilier peut-il
s'affilier librement à un réseau concurrent de son ex-franchiseur ?

RESEAU
CONCURRENT

L’agent immobilier est-il
libre de se réaffilier ?

Alerte

MOTS CLES
Clause de non-réaffiliation | Franchiseur | Franchisé

Crédit Photo : DR
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LA QUESTION
UNE CLAUSE DE NON REAFFILIATION PEUT-ELLE EMPECHER UN FRANCHISE
DE S'AFFILIER A UN NOUVEAU RESEAU CONCURRENT ?

LA REPONSE
Le contrat de franchise oblige en général le franchisé à arrêter immédiatement
d’utiliser les signes distinctifs (marques, logos, enseignes, nom commercial) du
franchiseur et à supprimer toute référence à sa marque sur ses papiers
commerciaux, ses documents promotionnels et la vitrine de son magasin. Le
contrat de franchise prévoit également l’arrêt immédiat de l’utilisation du savoir
faire communiqué par le franchiseur. Cependant au-delà de l’identification

du contenu du savoir faire qui a été effectivement communiqué
au franchisé, la véritable difficulté pour le franchiseur consiste
à pouvoir contrôler que son ex-franchisé ne continue pas à
exploiter son savoir-faire à son profit ou au profit d'un tiers :
C’est pourquoi, les contrats de franchise prévoient également
des clauses de non-réaffiliation.

Une clause de non-concurrence interdit à l’ex-franchisé d’exercer
une activité identique ou concurrente alors que la clause de
non-réaffiliation ne fait en principe que restreindre (et non
interdire) la possibilité pour l’ex-franchisé de poursuivre
la même activité en lui interdisant de s’affilier à un réseau
concurrent. La clause de non-réaffiliation n’est pas uniquement
une clause de non-concurrence assouplie ou au rabais.
Traditionnellement, une clause de non-réaffiliation interdit à
l’ex-franchisé de s’affilier à un réseau national ou régional
concurrent du franchiseur. Cette
clause est donc imposée par le
franchiseur quand celui-ci a
identifié que ses véritables
concurrents ne sont pas des
commerçants indépendants mais
des commerçants membres de
réseaux organisés ayant des
moyens de communication et
de marketing peut-être aussi
importants que lui.

Lorsqu’un contrat de franchise prend fin, quelle qu’en soit la cause, la situation
juridique et financière du franchisé évolue et celui-ci doit prendre en compte
les engagements stipulés dans son contrat de franchise qui vont avoir des effets
postérieurs à la fin du contrat, notamment la clause de non-réaffiliation.

Alerte

La jurisprudence tend à aligner de plus en
plus souvent le régime des clauses de non-réaffilia-
tion sur le régime des clauses de non-concurrence.

Tout d'abord, à l'instar des clauses de non-concur-
rence, les clauses de non-réaffiliation doivent être
limitées dans le temps et dans l'espace.
Les juridictions ont également imposé que les clauses
de non-réaffiliation soient proportionnées au but
recherché et contrôlent dorénavant si l'ex-franchisé
a réellement la possibilité d'exercer de façon
indépendante son activité commerciale sans être
affilié à un réseau national ou régional. Si tel n'est
pas le cas, les juges estiment alors que la clause
de non-réaffiliation produit les mêmes effets qu'une
clause de non-concurrence et doit donc respecter
les conditions de validité de cette dernière.
L'assimilation dépend bien évidemment de la
nature de l'activité, de l'environnement concurrentiel
du secteur et de la structuration de celui-ci.

Enfin, les juridictions vont maintenant encore plus
loin en vérifiant si la clause de non-réaffiliation est
légitime : elle ne le sera que si elle tend à protéger
un véritable savoir-faire appartenant à l'ancien
franchiseur. Cette ultime condition pourrait s'avérer
difficile à établir par les franchiseurs dans la mesure
où précisément ces derniers choisissent d'imposer
une clause de non-réaffiliation pour protéger
avant tout leur marque et la notoriété qui y est
attachée et moins leur savoir-faire (qui est plus
protégé par une clause de non concurrence).

Les agents immobiliers pourront utilement se référer
à la jurisprudence qui se bâtit aujourd'hui (essen-
tiellement dans le secteur de la grande distribution
alimentaire) pour vérifier si leur clause de non-
réaffiliation leur interdit de facto sur leur marché
local d'exercer sérieusement leur activité d'agent
immobilier en dehors de toute enseigne régionale
ou nationale. A cet égard, les arrêts rendus par la
Cour d'appel de Versailles le 21 janvier 2007 et
par la Cour d'appel de Paris le 23 septembre 2009
pourraient fragiliser un peu plus les clauses de
non-réaffiliation imposées par des franchiseurs qui
n'auraient pas pris le soin d'une part de délimiter
clairement le domaine de ces clauses, de manière
à les rendre proportionnelles et d'autre part d'a-
méliorer et renouveler constamment leur savoir-
faire pendant le contrat de franchise, de manière
à les rendre légitimes.

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Christophe Héry
Avocat associé

Crédit Photo : DR
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Habiter une maison respectueuse de l’environnement ?
Concilier haute performance énergétique et logement
abordable ? C’est le challenge désormais relevé par de
nombreux constructeurs. Le lotissement devient «éco-quartier»,
les promoteurs mettent en avant leur nouveau credo, la maison
« basse consommation », sans oublier les crédits d’impôts et les
éco-PTZ, et la plus-value à la revente. L’achat vert est mûr !

Vert pour tous
et tous pour
le vert

Tendance

L’IMMOBILIER
ECOLO EXPLOSE

MOTS CLES
Construction-Ecologie-Economies | Energies renouvelables

Crédit Photo : Schüco
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Près d’un quart des émissions nationales de
CO2 proviennent du secteur du bâtiment. À
lui seul, il consomme aussi 40 % des ressour-
ces naturelles et génère 40 % des déchets.
Rien d’étonnant à ce que les pouvoirs publics
aient décidé d’encourager l’éco-construc-
tion. Désormais, les "éco-quartiers" et les
maisons « basse consommation » poussent
comme des champignons, 7 000 à 9 000 mai-
sons écologiques se construisent désormais

chaque année en France. Mais elles posent
un véritable défi : comment concilier le choix
de matériels performants permettant de
diminuer la facture énergétique des loge-
ments et comment doter ces derniers d’équi-
pements de pointe en matière de chauffage,
d’eau chaude sanitaire, de ventilation, de
climatisation, d’équipements électriques,
d’éclairage… Sans pour autant augmenter
notablement le coût de la construction ou de

la rénovation ? Car, malgré les subventions
et les déductions fiscales, faire une maison
écolo coûte en moyenne 3 à 10 % plus cher
essentiellement en raison du surcroît de
main-d’œuvre et de matériaux, et de la
domotique permettant de gérer et planifier
les dépenses énergétiques.

Coût des matériaux
et installations vertes
Pour les petits budgets, il est utile de penser
aux peintures et vernis écologiques.
Labellisés, ces produits garantissent une pré-
sence réduite de solvants et ainsi un moind-
re dégagement de composés organiques
volatils (COV). Pour économiser l’eau, on
peut également penser aux récupérateurs
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Tendance

Céline Varnier

d’eau de pluie ou aux Smart Meters, des
compteurs intelligents. Mais aussi à l'isola-
tion, passage obligé pour une maison qui
consomme moins. Pour une isolation clas-
sique à la laine minérale sous toiture, les
tarifs s'échelonnent de 10 à 30  le m² posé.
Du côté des murs, la tendance actuelle est à
l'isolation par l'extérieur. Plus efficace, elle
permet gain de place et bonne économie
d’énergie. Le bois est aussi un matériau iso-
lant, solide et au coût intéressant. Enfin, pour
les fenêtres, le produit le plus performant
actuellement est le vitrage à isolation renfor-
cée (VIR), jusqu'à trois fois plus efficace qu'un
double vitrage traditionnel.

Pour les moyens et gros budgets, tout est
envisageable, notamment en matière de

chauffage. Opter pour les chaudières et
énergies renouvelables par exemple. Le
choix est vaste : des chaudières à gaz à
condensation, qui réduisent la consomma-
tion de 20 % et bénéficient d'un crédit d'im-
pôts, aux chaudières à bois avec les modè-
les à granules, qui sont alimentés automati-
quement. Parallèlement, d’autres énergies
renouvelables, issues du soleil, la terre ou
l’air sont disponibles. Panneaux photovol-
taïques ou tuiles solaires, pompes à chaleur
en géothermie ou aérothermie… Attention,
sur ce type d'équipement, le crédit d'impôt
passera de 40 à 25 % dès l'année prochaine.

Enfin, pour une vraie maison labellisée BBC
(bâtiment à basse consommation, nécessitant
moins de 50 kWh/m² par an), les premiers prix

des constructeurs se situent autour de
100 000  (hors terrain) notamment chez
Camif Habitat, Maisons Phénix ou Mikit. En
dehors de ces produits d'appel, il faudra
compter un surcoût de 10 à 15 % pour une
habitation écologique peu gourmande en
énergie et utilisant des matériaux de qualité
et respectueux de l'environnement comme
chez TWHB, Gaya Concept, etc.

La loi TEPA verdit en rythme
Dans le cadre de la loi TEPA de 2007, les intérêts d’emprunt
pour l’achat d’une résidence principale étaient déductibles
sur 5 ans avec un plafond à 3 500  pour un célibataire et
7 000  pour un couple. La loi de finances rectificative de
2009 prévoit une rallonge pour les bâtiments BBC, donc à
faible consommation d’énergie. En effet, contrairement à
la législation classique, le crédit d’impôts se fait sur 7 ans
et à 40 % de la première à la dernière année, là où un
bien « normal » est à 40 % la première année et 20 % les
4 années suivantes. Enfin le plafond global de crédit pour
un bien vert neuf est de 21 000  pour une famille contre
9 000  pour un bien classique. Ainsi l’économie devient
double, crédit d’impôts et économie d’énergie, sans parler
de la plue value au moment de la revente.

Les nouvelles
normes de
performance
énergétique
Suite au Grenelle de l’Environ-
nement, de nouvelles normes de
construction, les Règlementations
Thermiques (RT) sont en cours
d’adoption pour 2010 et 2012.
La norme RT 2012 prévoit que
les nouveaux bâtiments devront
consommer au maximum
50 kWh/m²/an (contre 80 à
130 kWh/m²/an aujourd’hui avec
la norme RT 2005.)
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Succès

MOTS CLES
Fusion-Valorisation | Consolidation | Efficacité

CREATION
DE L’AMEPI

L’union fait la vente !
Depuis 2004, en confiant la vente de son bien immobilier à une agence,
un particulier enregistrait l’annonce dans l’un des deux grands fichiers
nationaux : le SIA et le FFIP. Aujourd’hui, la démarche est simplifiée, puisque
les deux fichiers ont fusionné pour donner naissance à l’AMEPI. Explications.

D’une pierre, deux coups. Depuis le 5 mai 2009, les
deux fichiers nationaux servant à répertorier les
biens immobiliers mis à la vente, le SIA (Service
inter agences des adhérents FNAIM) et le FFIP
(Fichier français immobilier des professionnels),
ont fusionné, afin de former l’AMEPI, Associations
des mandats exclusifs des professionnels de
l’immobilier. Les Landes a été le premier départe-
ment français à lancer officiellement ce nouveau
système de centralisation des biens à vendre, et
ce pour 100 agences immobilières. Cette fusion, à
laquelle aspirait la profession depuis trente ans,
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et à l’initiative de la FNAIM (Fédération
nationale des agences immobilières),
devrait permettre au vendeur d’avoir une
vision claire d’un marché réputé opaque et
de lui proposer un service purifié, véritable
arme anti-crise dans un marché immobilier
actuel pour le moins sombre. Selon la
responsable de la communication de la
FNAIM, « en pratique, les clients ayant un
bien à vendre seront assurés de l’inter-
vention de tous les professionnels du sec-
teur. Les acquéreurs, de leur côté, trouve-
ront à terme toute l’offre immobilière
disponible sur une même zone géogra-
phique. » Étant donné qu’à l’heure actuelle,
près d’une vente sur deux (40 %) se réalise
entre particuliers, la FNAIM voit dans
l’AMEPI un puissant outil de valorisation (ou
de revalorisation !) du rôle de l’agent immo-
bilier, en même temps qu’un moyen d’amé-
liorer sensiblement son efficacité : « dans
une période de durcissement du marché,
l’AMEPI est une réponse forte pour facili-
ter les transactions immobilières », pour-
suit-on à la FNAIM. En effet, les profession-
nels de l'immobilier autorisant la création de
ce fichier commun des annonces immobiliè-
res se serrent ainsi les coudes pour renverser
une tendance du marché leur apparaissant
grandement défavorable.

L’AMEPI en détail
Adaptation française du MLS (Multi-Listing
Services) américain (qui aura mis de très
nombreuses années à franchir l’Atlantique
et s’implanter en France), l’AMEPI est un
outil de diffusion des mandats exclusifs entre

professionnels utilisateurs. Au niveau natio-
nal, sont administrateurs de l’AMEPI les
groupements professionnels SNPI, CNAB et
FNAIM, ainsi que les réseaux Century 21,
Orpi, Guy Hoquet, ERA Immobilier et Cimm
Immobilier, et sont membres les enseignes
Solvimo, Avis Immobilier, Immo de France,
Keops, Elyse Avenue et Arthur l’Optimist,
ainsi que les associations locales AMEPI.
Soumis à un « Code d'Ethique, de Déontologie
et de qualité », ces derniers mettront en
commun l'ensemble de leurs mandats exclu-
sifs, évitant ainsi doublons et désaccords sur
l'estimation immobilière d'un même bien
dans diverses annonces.

Les objectifs pour
les professionnels
et pour les particuliers
Objectif principal pour les agents immobi-
liers : accroître la part de marché des pro-
fessionnels en augmentant l'offre de biens
proposée par les agences et en facilitant
l'obtention de mandats exclusifs. Ces der-
niers deviennent en effet multiples, puisque
mis en commun avec d’autres confrères. Des
associations locales regroupent les agents
immobiliers qui souhaitent utiliser cet outil
matérialisé par une base de mandats com-
mune accessible uniquement aux profes-
sionnels. Les quatre premières ont été
créées dans les Landes, nées de la fusion
des FFIP et SIA locaux.

CCEE QQUU’’EENN PPEENNSSEENNTT
LLEESS AAGGEENNTTSS IIMMMMOOBBIILLIIEERRSS

« L’AMEPI fonctionne très bien. Nous avons
été 6 agences, avec Guy Hoquet, Orpi,
Laforêt, Avis Immobilier et Century 21, à
répondre à l’appel d’adhésion. C’est une
méthode qui correspond bien au système
des agences franchisées. Ce qui nous a
été bénéfique, c’est la cohésion, l’échange.
Étant une agence située aux portes d’Évreux
et dans un quartier pavillonnaire, nous
avons trouvé intéressant de travailler avec
les autres agences du centre-ville, pour
trouver des appartements par exemple.
Nous sommes devenues complémentaires
et le panel de nos offres s’est agrandi.
Nous connaissons parfaitement notre quartier
et les autres agences le leur, ce qui nous
a permis d’avoir rapidement une vue
d’ensemble. La réunion mensuelle est très
importante, car elle nous permet de mieux
nous connaître, nous faire confiance et
être plus efficaces. L’autre avantage de
l’AMEPI est de prendre des exclusivités
plus facilement et plus sereinement. Les
avantages pour le propriétaire : nous le
suivons jusqu’au bout, il n’a qu’un seul
interlocuteur tout en bénéficiant des clients
de toutes les autres agences du réseau.
C’est très rassurant », expliquent Yves et
Sophie Mehaye de l’agence Elyse Avenue à
Évreux.

« Le mandat exclusif est LE moyen de valori-
ser la profession, il donne de très bons résul-
tats, sa rentrée requiert un professionnalisme
exigeant, il permet de se démarquer de tous
ceux qui ne le pratiquent pas, d'apporter une
valeur ajoutée aux clients, de justifier pleine-
ment nos honoraires... Le fait d'être en
réseau et membre d'une AMEPI est un plus.
Évidemment cela a une utilité plus au niveau
local que national. N'oublions pas que le
métier d'agent immobilier est un métier de
proximité », note François, agent immobilier.

« Avec l’AMEPI, nous rentrons plus de
mandats exclusifs, nous avons plus de
poids sur le secteur et une plus grande liberté
au niveau des produits. Les prestations sont
également plus importantes qu’en mandat
simple. Enfin, cela nous permet de mieux
défendre les prix du vendeur et de l’ac-
quéreur puisqu’ils ne sont pas négociés.
Notre regroupement de trois agences
indépendantes et une franchise fonctionne
très bien », commente Christine Rohrbacher,
gérante de Cristal Immobilier à
Mondelange.

Succès

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR



P.18 Expression | N°12 Déc.2009/Janv. 2010 www.acheter-louer.fr

Succès

Pour les particuliers, l’intérêt réside dans
l’accès à une offre plus large sur un secteur
donné. En pratique, l’agence qui a rentré un
mandat exclusif le partage avec ses confrè-
res membres de l’association locale créée.
Pour les vendeurs, le bien est donc visible
par les clients des autres agences et inver-
sement, les acquéreurs peuvent découvrir
chez un agent immobilier l’offre de biens de
plusieurs agences immobilières. En cas de
transaction « en inter-cabinet », cela n’en-
gendre pas de frais supplémentaires pour
les particuliers, les agents immobiliers se
partageant la commission.

CREATION
DE L’AMEPI

L’union fait la vente !

Céline Varnier

L’AMEPI ( Association des mandats exclusifs
des professionnels de l’immobilier ) vient
de la fusion des fichiers nationaux SIA et
FFIP, réalisée en mai 2009. Il s’agit d’un
« outil de diffusion des mandats exclusifs
entre professionnels utilisateurs ».

La Fédération nationale de l’immobilier
(FNAIM) est à l’origine de ce projet.

L’idée vient des Etats-Unis, qui ont
développé il y a plusieurs années le MLS
(Multi-Listing Services).

L’avantage pour les clients acquéreurs :
ils pourront désormais accéder à l’ensemble
des offres disponibles sur la zone géogra-
phique recherchée.

L’avantage pour les clients vendeurs ?
Leur bien à vendre sera présenté dans un
plus grand nombre d’agences immobilières,
pour une vente davantage facilitée.

Le nombre d’offres de biens proposés
par les agences concernées sera alors en
augmentation, de quoi consolider la part de
marché des professionnels
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L’AMEPI :
CE QU’IL FAUT RETENIR
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CAPIFRANCE 1er réseau national
d’agents commerciaux en
immobilier à domicile créé
en 2002 par Jean-Claude
Cottet-Moine, a été couronné
cette année par un certain
nombre de succès. Des succès
auréolés par le titre de Gazelle,
championne de l’économie.

La société, leader du marché en 2008 et
2009, est entrée dans le top 5000 des PME
de forte croissance. Parmi les 2 millions de
PME françaises, CAPIFRANCE a également
été reconnue Gazelle, championne de
l’économie. Elle vient aussi d’être classée
dans le top 50 des 38 611 entreprises de
transactions immobilières par Xerfi. A l’heure
actuelle, 45 salariés en logistique (assistance
commerciale, juridique, marketing, administratif,
informatique….) s’activent au siège, situé à

Montpellier pour conseiller et optimiser les
actions de ses commerciaux en immobilier à
domicile présents sur toute la France. A cela
s’ajoute le soutien des 30 animateurs régio-
naux et de 22 formateurs qui leur dispensent
gratuitement et en permanence des formations
et des séances de coaching. Cette société
en pleine expansion prévoit de recruter 400
agents commerciaux supplémentaires pour
la fin 2010. Son chiffre d’affaires est en
constante augmentation : Après avoir atteint
3,1 M en 2006 puis 10 M en 2008, il sera de
14M en 2009. Capifrance vise les 22 M en
2010 et 30 M en 2011. La croissance de
CAPIFRANCE s’explique en partie par son
concept avant-gardiste qui constitue une
évolution incontournable dans le paysage
immobilier. L’entreprise dispense sans comp-
ter jusqu’à 35 formations différentes à ses
agents commerciaux. Grâce à son portail
internet, elle bénéficie d’une large diffusion
sur la toile. Ses 600 agents commerciaux
profitent en outre d’un site Internet
personnalisé, de la diffusion des annonces

sur les plus grands portails immobiliers. Ce
site compte à lui seul 270 000 visiteurs-
contacts acheteurs par mois. Il enregistre
par ailleurs, le plus long temps de visite par
internaute de la catégorie (Médiametrie
avril 2009) plaçant « capifrance.fr » au
premier rang national des sites immobiliers.

CAPIFRANCE
Reconnue Gazelle en 2009

N°12 Déc.2009/Janv. 2010 | Expressionwww.acheter-louer.fr P.19

Un outil d’aide à
 l’administration d’une agence immobilière:

Les registres de la loi Hoguet informatisés
Accès à Direct Internet / Aucune installation

Par des Agents Immobiliers
Pour des Agences Immobilieres

Recommandé par

www.log3p.com

sarl LOG3P au capital de 36 000 € - 146 Boulevard Emile Delmas -17000 LA ROCHELLE - 09 51 88 07 23- contact@log3p.com
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Enquête

ETAT DES LIEUX
DE L’IMMOBILIER
FRANCAIS

Depuis quelques mois, nous assistons sur le plan national, à une légère reprise de
l’activité immobilière. Cette reprise est due principalement aux taux d’intérêts bancaires
très bas, ainsi qu’aux aides fiscales proposées par le gouvernement. Mais attention, La
demande reste faible, les résultats disparates, le marché économique continuant à se
dégrader. Analyse.

MOTS CLES
Stabilisation | Confiance | Reprise | Economie

Bilan 2009 et
perspectives 2010
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« Ce qui est le plus notable dans le bilan
de l’année écoulée est la baisse du volu-
me de transactions. De l’ordre de 20 %,
soit 500 000 transactions prévues en 2009.
Cette chute était déjà similaire en 2008.
La baisse des prix était donc inévitable »,
confie Sébastien de Lafond, président et
fondateur de Meilleursagents.com. Les prix
ont donc baissé partout en France jusqu’à la
fin du 1er trimestre 2009. « Les 6 mois les plus
compliqués ont été de septembre 2008 à
mars 2009. Les prix ont perdu 10 % à Paris,
15 % en Île-de-France et entre 15 et 20 %
sur le reste du pays.» Puis à partir
d’avril, le marché se remet petit à petit : taux
de crédit en baisse, stabilisation des prix
voire remontée à Paris, etc. Enfin en octobre
2009, le mouvement de stabilisation des prix
se confirmait nettement. En effet, les prix des
logements anciens enregistraient une légère
hausse de 0,6 %. Mais au total, « l'année
2009 enregistre quand même un recul
moyen des prix par rapport à 2008, voisin
de 5 % »,

indique René Pallaincourt, président de la
Fnaim. Les chiffres dévoilés en novembre par
les notaires de d’Ile-de France confirmaient
cette fragilité du marché donnant une valeur
moyenne du m² en baisse de plus de 7 % sur
un an et même une légère baisse sur le mar-
ché immobilier parisien. Cependant, la chute
de 10 % annoncée en début d’année n’a pas
eu lieu. Cette baisse des prix en 2009,
moindre que prévue en raison d'un
« mouvement de stabilisation des prix à
court terme » serait en fait la seconde
consécutive après celle de 2008 (-3,1% par
rapport à 2007). Chose rassurante au niveau

des prix, ce retournement du marché est
intervenu après une dizaine d'années de
hausse des prix ininterrompue. Les prix
ayant progressé de 14 % en 2003, 15,5 % en
2004, 10,9 % en 2005, 7,2 % en 2006 et 3,6 %
en 2007. C’est donc une baisse qui fait
figure d’assainissement plus que de cata-
strophe. « Cela permet également de se
réinterroger sur la qualité des biens mis
en vente et leur juste valeur. Comme tout
avait augmenté, l’analyse des chiffres du
marché était faussée », note Sébastien de
Lafond. Il n’empêche que certains biens
pâtissent plus que d’autres de ce « réajuste-
ment » et notamment l’ancien. Si les petites
surfaces tiennent le coup tout comme les
biens de prestige, le cœur du marché que
sont les moyennes surfaces et appartements
familiaux connaissent une petite traversée
du désert. « Pour le moins et pour relancer
ce marché, il apparaît donc essentiel,
entre autres, de doubler le prêt à taux
zéro pour les opérations d’accession dans
l’ancien, comme cela est le cas dans le
neuf, afin de sécuriser la mobilisation de
l’apport personnel des ménages frileux, et
par conséquence, les banques elles-
mêmes », poursuit René Pallaincourt.

Pas d’effondrement
mais pas de grand
rebond non plus
Et si les spécialistes ne parlent pas de situation
épouvantable, le rebond n’est pas forcément
pour tout de suite. Les prix devraient se
stabiliser à la baisse, les taux des prêts rester
bas et les besoins des acheteurs solvables
se réaffirmer. Mais… « Le problème est
l’indice de confiance des acquéreurs. Le
mauvais environnement économique et la
hausse du chômage ne rassurent pas les
futurs acheteurs. Ils ont encore peur de
l’avenir » souligne René Pallaincourt.

C’est ce que confirme la banque HSBC, qui
tire même la sonnette d'alarme, en indiquant
que la stabilisation ne reviendra pas tant

que le marché immobilier devra faire face
à ces tensions. Selon Mathilde Lemoine,
directeur des études économiques chez
HSBC France « la hausse du chômage
devrait s'accentuer en 2010 pour atteindre
11,4 %. » La banque indique également que
le marché immobilier va peiner pour se
reprendre également à cause d’une mauvaise
solvabilité des ménages français qui devrait
ralentir les ventes de biens immobiliers. Et
les logements anciens comme les neufs
devraient en faire les frais. Evoquant les
mesures prises par le gouvernement dans
le cadre des différents plans de relance
(doublement du prêt à taux zéro, rachat aux
promoteurs de nombreux logements neufs
par les bailleurs sociaux, etc.),

Plutôt que des conseils, voilà des petites phrases
pour rester sur terre :

l’immobilier est trop souvent affectif

quand il s’agit de faire un investissement,
sachez garder la tête froide

ce qui est beau n’est pas forcément bien et
méfiez-vous des trop bonnes opportunités.

Les professionnels les plus prudents conseillent
donc de faire preuve de discernement, de regarder
dans le détail, de se renseigner sur les réalités de
chaque marché régional. Enfin, pour les plus
sereins quant à leur avenir, d’autres spécialistes
leur recommandent d’« attaquer ». On ne
rencontrera peut-être plus jamais une situation
aussi favorable offrant le schéma parfait :
baisse des prix, taux d’emprunt au plus bas,
offre en hausse, etc.

Enquête

QUELQUES
CONSEILS AUX
FUTURS ACQUÉREURS

Crédit photo : DR
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René Pallaincourt, président de la Fnaim



Le plus significatif à Paris en 2009 a été
la remontée des prix des petites surfaces,
surtout depuis avril. Ils ont pris 6 % en
six mois, à la différence des grands appar-
tements qui n’ont pris que 1 %.
Ce phénomène est dû au manque d’offres.
Deux types de clientèles en ont profité. D’un
côté les primo-accédants, grâce à la baisse

des taux, et de l’autre les investisseurs, qui
ont choisi la pierre comme valeur refuge.
A l’autre bout du marché, il a été également
significatif de voir que les biens d’exception
ont toujours continué à bien se porter du
fait d’une forte demande des acquéreurs
étrangers, eux aussi intéressés par le
placement financier.

FOCUS
parisien
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Mathilde Lemoine se montre également
sceptique en ce qui concerne leurs missions
de relance de l'immobilier neuf : « Ces plans
accélèrent des projets existants. Si des
projets résidentiels nouveaux ne sont pas
lancés, on risque une nouvelle récession
du secteur en 2010. »

Quelles perspectives
pour 2010 ?
Prévisions à la baisse pour Empruntis, spé-
cialiste du prêt immobilier en France,
puisque les prix de l’immobilier devraient
encore reculer de 5 % en 2010. Mais le
courtier annonce que cette chute serait
un minimum pour amorcer une future reprise.
« 5 % de baisse en 2009, c’est faible. Ce
n’est effectivement pas encore assez pour
retrouver un marché sain. En tout cas,
il faudrait éviter que les prix remontent si
on veut un marché pérenne et fluide »,
ajoute Sébastien de Lafond. De son côté,
Seeds Finance, cabinet d’économistes, envi-
sage une baisse de 4 % sur l’année 2010.
« Une chose est sûre pour 2010, les prix
vont rester discriminants », assure
Sébastien de Lafond. D’autres spécialistes
de l’immobilier tempèrent en prédisant que
la baisse du marché sera modérée voire sta-
bilisée en 2010, surtout dans le neuf, selon
une étude publiée récemment par le Crédit
Agricole. « La confiance des ménages
devrait revenir petit à petit et, après une
baisse cumulée de 17 % en 2008-2009, les
prix retrouver des niveaux plus conformes
aux fondamentaux ». « La surévaluation
des prix, moindre en France que dans
d'autres pays comme le Royaume-Uni et
l'Espagne, devrait aussi contribuer à un
retour graduel des acheteurs et des baisses
de prix plus modérées. » De plus, il faut
savoir que les prix ne sont pas les seuls
indicateurs importants dans une transaction
immobilière. Il faut également se concentrer
sur les taux d’intérêts. Ainsi, même sans
une baisse significative des prix en 2010,

les acheteurs seront aidés par des taux d’in-
térêts très intéressants. « Je ne sais pas
si c’est le moment d’acheter, mais une
chose est sûre, c’est le moment d’emprunter.
La perspective de baisse de quelques
points des prix en 2010 ne devant pas
retarder les intentions d’achat », concluait

Jean-François Humbert, président de la
chambre des notaires de Paris, lors de la
conférence trimestrielle de la chambre en
septembre 2009.

Enquête
ETAT DES LIEUX
DE L’IMMOBILIER
FRANCAIS

Bilan 2009 et
perspectives 2010

Céline Varnier

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR





P.24 Expression | N°12 Déc.2009/Janv. 2010 www.acheter-louer.fr

se penche sur l’écologie

Stratégie

MOTS CLES
Crédit d’impôt | Ecologie | Investissement locatif

Crédit Photo : DR

LE DISPOSITIF
SCELLIER

Du nouveau pour l’investissement
locatif ! La loi Scellier, dispositif de
défiscalisation immobilière mis en
place en décembre 2008, est au
cœur des discussions au Sénat :
alors qu’elle devait prendre fin en
décembre de cette année, les
députés ont voté, dans le cadre de
l’examen du projet de loi de finan-
ces 2010, sa reconduction pour
l’année 2010. Explications.

Crédit photo : DR
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Stratégie

Un crédit d’impôt
maintenu à 25%
Considéré comme le « moteur de l’immobi-
lier neuf en 2009 » par une majorité des pro-
fessionnels, le dispositif Scellier a fortement
dynamisé la vente de logements neufs, dès
le début de l’année. Près de 25 000 loge-
ments étaient ainsi vendus au premier
trimestre 2009, soit 10 000 de plus qu’au
dernier trimestre 2008* ! Objectif premier de
cette loi : favoriser l’investissement locatif
grâce à une réduction d’impôt de 25% du
montant investi, dans la limite de 300 000 .

Ce taux devait être rabaissé à 20% en 2010,
puis 15% en 2011 et 2012 : cette disposition
a cependant été annulée, ou du moins
reportée. Lors de l’examen du projet de loi
de finances 2010, les députés ont décidé de
maintenir les mêmes avantages fiscaux du
dispositif, « au moins pour 2010 ». En résu-
mé donc, le taux de 25% sera toujours d’ac-
tualité l’an prochain : de quoi peut-être ren-
forcer davantage le marché du neuf avant
d’entamer de nouvelles dispositions ? Pour
François Scellier et Gilles Carrez, les auteurs
de cet amendement, il s’agit avant tout de
« maintenir la confiance des investisseurs ».

La défiscalisation
se met au vert en 2011
Dès 2011, l’écologie vient se faufiler dans le
dispositif Scellier : seuls les logements dits
« Bâtiments basse consommation » (BBC)
seront concernés par une réduction d’impôt
de 25% (ce chiffre passera à 20% en 2012).
Les particuliers souhaitant investir dans les
autres types de biens immobiliers bénéficie-
ront de leur côté d’une baisse d’impôt de
15% en 2011 et 10% en 2012. Enfin, en 2013
cette réduction sera de 15% pour les bâtiments
basse consommation et de 0% pour les autres.

Bâtiment Basse
Consommation :
qu’est-ce que c’est ?
Parmi les nombreux objectifs du Grenelle de
l’Environnement, le développement de
constructions écologiques prend une place
importante dans le marché de l’immobilier
neuf. Le secteur du bâtiment étant le secteur
économique le plus consommateur en éner-
gie (40% des consommations énergétiques
nationales, selon le Ministère du Logement),
le gouvernement a ainsi fait de l’écologie
une de ses principales priorités.

En favorisant l’investissement locatif dans
des Bâtiments Basse Consommation dès
2011, l’utilisation de matériaux écologiques
(isolation, bois, etc.) et la création de loge-
ments économes en énergie seront davan-
tage mises en avant et développées par les
promoteurs immobiliers.

Un bâtiment basse consommation neuf doit
en effet ne pas dépasser 50KWh/m² par an
en moyenne (selon la zone climatique et
l’altitude du logement). Ce plafond demeure
4 fois plus bas que les exigences actuelles !

*Source : SOES, ECLN
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Interview

MOTS CLES
Formation | Précurseur | Pratique | Agent immobilier

TOP GUN
une formation tout terrain
made in Era

Première en France, le programme de coaching « Top Gun »
est une formation tout à fait singulière dans le monde de
l’immobilier qui est née aux Etats-Unis berceau d’Era. Destiné
aux agents immobiliers, Top Gun a été créé pour répondre
aux exigences d’une clientèle confrontée à un flux d’infor-
mations souvent contradictoire sur un marché inspirant la
défiance. François Gagnon, le président France présente
l’intérêt de ce programme et ses particularités.

François Gagnon
Président de
ERA France

à accroître les connaissances et à amélio-
rer les capacités de réussite des agents
par rapport à un domaine d’activité quel
qu’il soit : prise de mandat, prise de
contact… mais toutes ces formations
ignorent une chose essentielle, le suivi du
négociateur et sa pratique sur le terrain. »

Expression : Pourquoi avoir décidé de
mettre en place ce programme ?
François Gagnon : «Ce programme a été
mis en place pour répondre à des situa-
tions précises auxquelles sont confrontés
les agents sur le terrain. Jusqu’à présent
les stages de formation servent d’une part
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Interview

E : Pouvez-vous expliquer en quelques mots
en quoi cette formation est singulière ?

F.G : « Notre premier objectif est de faire
en sorte que le négociateur évite de pren-
dre de mauvaises habitudes pour répond-
re aux mieux à toutes les attentes du
client. Pour assurer cette formation nous
avons mis en place un programme en
quatre points : Premièrement fournir une
instruction et une connaissance à chacun,
ensuite, afin d’augmenter la compréhen-
sion des participants, nous mettons en
avant des exemples avant de mettre en
pratique l’enseignement reçu sur le ter-
rain. Cette mise en situation sur le terrain
s’accompagne d’un vrai travail en équipe
avec des critiques émises par les autres
négociateurs qui analyseront la situation
en pointant du doigt les points à rectifier.
Enfin dernier axe de cet enseignement :
pouvoir transmettre l’information reçue à
un autre négociateur. Cette dernière
étape est très importante car elle prouve
que la personne a bien compris l’appren-
tissage. »

En expliquant...on s'implique !

E : A l’heure actuelle combien de négo-
ciateurs ont montré leur intérêt pour
cette formation et où effectuerez-vous
ces cessions de coaching ?

F.G : « Dès l’annonce de ce nouveau
concept nous avons enregistré plus de
450 négociateurs intéressés. Elle s’adres-
se à toutes les personnes qui le souhaitent
Dans la pratique la formation se fera sur
trois lieux : le lundi à Bordeaux, le mardi à
Paris et le jeudi à Aix-en-Provence.
Chacune des séances se fera une fois par
semaine pendant 4 h et s’étaleront sur
deux mois. La première rencontre aura
lieu le 25 janvier à Bordeaux. »

E : Vous enregistrez plus de 200 demandes,
comment allez-vous assurer une forma-
tion particulière à chaque demande ?

F. G : « Effectivement à Paris nous allons
former une centaine de personnes et entre
60 et 70 agents seront formés sur chaque
site à Aix et à Bordeaux. L’ensemble des
participants d’une session sera divisé en
équipes et placé sous la responsabilité
d’un chef, d’un sous-chef et d’un assistant.
En tant que dirigeant je participerai moi-
même à l’organisation de ces rendez-vous
et à la formation de nos négociateurs. »

E : Pourquoi vous investir dans Top-Gun ?

F. G : « D’une part cela donne l’exemple,
d’autre part cela insiste sur le fait que par-
ticiper à Top Gun est un plus. Certes il s’a-
git d’une démarche individuelle et per-
sonne n’est forcé d’y participer. Mais, je
trouve important de donner un coup de
pouce aux négociateurs qui sentent le
besoin de s’améliorer et de prouver qu’ils
peuvent être meilleurs qu’ils ne le sont
actuellement. Je trouve extrêmement inté-
ressant que les agents puissent se remett-
re en cause avec pour motivation : : « suis-
je au maximum de mon potentiel ? Quelle
est ma marge de progression ? Et dans
quel axe d'amelioration ? »

E : La France est précurseur en terme de
formation Top Gun. Allez-vous l’appliquer
à d’autres pays européens ?

F.G : « Tout à fait, il s’agit d’une première
en Europe. Ce programme a déjà fait ses
preuves aux Etats-Unis depuis une dizaine
d’années et nous espérons avoir le même
succès en France et dans ses pays voisins.
D’ailleurs, des représentants d’agences
étrangères viendront lors de certaines
séances prendre la mesure de l’intérêt
d’intégrer Top-Gun dans leur système de
fonctionnement. »

Alexandra Picard

Crédit Photo : DR François Gagnon

Vendre un bien sur Internet c’est bien, mais avoir
son propre site entièrement dédié à son bien
c’est encore mieux. C’est dans cette idée, que
Era a conceptualisé un nouveau site destiné
aux propriétaires cherchant à mettre en avant
leur bien immobilier. L’intérêt ? Pour un coût de
40  Era propose aux vendeurs de créer sa
propre adresse URL pour mettre en ligne toutes
les informations inhérentes aux biens à vendre.
Diaporamas, visites virtuelles, descriptif écrit, le
propriétaire peut animer comme il le souhaite le
site entièrement destiné à sa propriété. Une fois
le bien vendu, le nouvel acquéreur bénéficie s’il
le souhaite de ce site créé spécialement pour
lui et sa maison.

ERA MET EN LIGNE
VOTRE MAISON
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LES CAPITALES
EUROPEENNES

Toutes égales
face à la crise

Si dans de nombreuses capitales européennes, les prix de l’immobilier chutent…
certaines résistent encore. Une enquête Era Immobilier réalisée sur 19 pays en fin
d’année 2009 rend compte de fortes disparités partout en Europe. Tour d’horizon.

Ailleurs

MOTS CLES
Europe | Crise | Différence

La plupart des états membres de l’Union
Européenne ont été heurtés de plein fouet
par les effets économiques de la crise. Entre
2007 et 2008, le nombre de transactions a
particulièrement chuté en France (746 000
contre 928 000), en Bulgarie (309 788 contre
450 000), en Italie (686 587 contre 806 225),
au Portugal (173 600 contre 220 000) et en
Irlande (59 500 contre 85 000). Seules excep-
tions : l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique.
Soit grâce à l’absence de cycles immobiliers
et à l’encadrement de l’emprunt par les éta-
blissements financiers, soit grâce à un taux
de croissance modeste, des taux d’intérêts
bas et de banques enclines à prêter, ces
trois pays n’ont subi qu’une relative stabili-
sation début 2009 (-5 500 transactions en
Autriche, -1 204 en Belgique), voire une
légère hausse pour l’Allemagne (492 000
contre 470 000), avant de reprendre leur
rythme habituel. Mais le chiffre le plus par-
lant et qui fait toute la différence, en cas de
crise, reste bien évidemment le prix.

LES PRIX, UN AUTRE SIGNE DISTINCTIF

Les plus durement touchés au niveau des
prix en 2009, mis à part Dublin en Irlande,
ont été les capitales espagnole et britannique.

Plombé par une hausse du chômage à deux
chiffres et une sur-offre de logements, l’im-
mobilier espagnol et notamment à Madrid,

Crédit Photo : DR - Budapest
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continue aussi de s’effondrer. Entre janvier et
septembre 2009, la baisse des prix de l’im-
mobilier a atteint 17 % sur l’ensemble du
pays : avec des replis de près de 20 % dans
les principales villes du pays, comme
Madrid ou Barcelone. En fonction des surfaces,
la baisse n’est pas la même. Elle est plus
importante pour les petites surfaces. De
surcroît, selon le portail immobilier Idealista
les prix des locations chuteraient davantage
que les prix des propriétés.

Les pays anglo-saxons ne sont pas non plus
épargnés : au cours du premier semestre 2009,
les prix londoniens ont perdu 3 % (soit près
de 25 % sur un an) et à Dublin 7 %.

Concernant Londres, si la crise immobilière a
atteint le marché londonien de manière
vive, il y a de véritables opportunités à saisir
dans la capitale britannique, côté location.
Ce marché s'y porte plutôt bien, avec une
hausse moyenne des loyers d'environ 20 %
en deux ans. Avec le rééquilibrage de la
livre sterling vers l'euro, cette conjoncture de
crise rend le marché de l'immobilier londonien
particulièrement attractif pour les investis-
seurs français, ce qui n'était plus arrivé
depuis longtemps. Côté ventes, d’après une
étude de la RCIS, les acheteurs sont enfin un
peu plus nombreux en fin d’année, un phé-
nomène qui touche toute la Grande Bretagne
et plus particulièrement Londres.

L’intérêt des acheteurs commence à se faire
ressentir sur le volume des ventes immobilières
même si celui-ci reste encore à des niveaux
historiquement bas. D’après le fisc britan-
nique, le nombre de transactions immobilières
aurait augmenté de 40 % en mars 2009.

Dans les pays voisins, on a noté un signe
évident de la dégradation sociale due à la
crise : le nombre de locataires a été en très
forte augmentation. A Dublin et à Lisbonne,
cette hausse a d’ailleurs frôlé les 200 %.

Face à ces capitales durement touchées par
la crise, quelques grandes villes font encore
preuve de résistance. C’est le cas de
Bruxelles, qui selon Era bénéficie toujours
d’une solide demande locale. Citons aussi
Genève en Suisse ou Istanbul en Turquie où
l’accès à la propriété des investisseurs
étrangers est facilité.

En Allemagne, Berlin a quant à elle une évo-
lution assez atypique par rapport à ses pro-

ches voisines. Le secteur immobilier est
encore en plein essor aujourd’hui et Berlin
reste la capitale de l’immobilier bon marché
où les prix n’ont pas baissé et restent pour-
tant très abordables. Elle affiche des prix
au m² qui défient toute concurrence. Ainsi les
prix évoluent entre 1000 et 2500  pour les
très bons emplacements. C’est très intéres-
sant pour tous les investisseurs ou expatriés
qui souhaitent diversifier ou investir une
partie de leur portefeuille.

Enfin, et à en croire le réseau immobilier Era,
Paris fait de son côté encore figure de place
forte… Mais si les prix se maintiennent glo-
balement dans la capitale, cette bonne
tenue cache aussi de fortes disparités selon
les arrondissements et les biens.

LES PRONOSTICS POUR 2010

Les pronostics concernant la durée des
effets de la crise sur l’économie et le marché
de chaque pays restent aléatoires. L’avenir
est assez sombre pour l’Irlande dont la
Banque Centrale envisage une croissance
négative de 3 % en 2010, ce qui stabiliserait
au mieux les prix à 40 % en deçà des
records atteints en 2006. En Suède, à Chypre
et en Roumanie la baisse devrait également
se poursuivre. En revanche, Era reste
confiante concernant les autres pays et ce,
malgré l’absence d’amélioration avant mi
2010. Avec le recul nécessaire à l’examen
d’une situation de crise, le réseau d’agences
estime que ce renversement de tendance a
déjà des effets bénéfiques sur les marchés.
En stoppant net l’augmentation outrancière
des prix de l’immobilier, il a déjà permis
l’éviction des spéculateurs et autres opéra-
teurs-amateurs.

Ailleurs

LLEE MMAARRCCHHÉÉ DDUU HHAAUUTT DDEE GGAAMMMMEE EEUURROOPPÉÉEENN
AA ÉÉGGAALLEEMMEENNTT SSOOUUFFFFEERRTT,, SSAAUUFF AA PPAARRIISS
Le marché immobilier de luxe international n'échappe pas à la crise. Même si selon
la dernière étude du groupe Barnes, société immobilière française, spécialisée
dans les biens internationaux de prestige, «les grandes capitales européennes
restent rassurantes en terme d'investissement ». Depuis un an, leurs prix au m²
a fondu. En revanche, Paris est la ville qui tire le mieux son épingle du jeu. Les prix
des biens haut de gamme n'ont baissé que de 10 à 15 % par rapport à septembre
2008. Le groupe Barnes analyse que «le comportement de nos clients vendeurs et
acquéreurs nous porte à croire que cette crise financière et économique sans précè-
dent a paradoxalement « sauvé » l'immobilier de qualité parisien devenu la meilleure
« valeur refuge » du moment. De plus, pour les biens immobiliers de qualité, « nous
constatons une grande stabilité des prix, dont la baisse s'est enrayée depuis plus
de trois mois. La reprise très nette des transactions depuis avril 2009 semble
indiquer que nous avons atteint un palier », explique le groupe Barnes. A Paris,
plusieurs quartiers sont particulièrement prisés. C'est le cas de Paris Rive gauche
et centre, considérés comme des valeurs sûres en période de crise, et les beaux
quartiers de l'ouest parisien ainsi que la banlieue ouest. Dans les quartiers de Rive
gauche et centre, les biens les plus recherchés sont les surfaces comprises entre
60 et 120 m², ainsi que les biens d'exception de 250 à 500 m². Les arrondissements
les plus en vue sont le 4ème, 5ème, 6ème et 7ème, où un bien de 138 m² avec 150 m² de
jardin peut se vendre pour 1,5 million d'euros.

Crédit Photo : DR - Londres

Crédit Photo : DR - Paris
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LES CAPITALES LES PLUS CHÈRES D’EUROPE *
Monaco 3300 000000 
Londres eennttrree 1100 000000 eett 1122 000000 
Genève 77 550000 àà 88 000000 
Milan, Paris 66 000000 àà 66 550000 

LES MOINS CHÈRES
Istanbul, Bucarest 880000 àà 990000 
Budapest 11 220000 
Sofia et Bruxelles 22 550000 

*Prix moyen/m². Source Era Immobilier et Century 21 Camille Bosser
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Crédit Photo : DR - Prague
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Tribune

NOUS SOMMES
des marchands
d’idées

«« D’ici avril 2010 nous visons l’ouverture
d’une cinquantaine d’agences supplé-
mentaires sur l’ensemble de la France.
Une perspective de croissance positive
qui s’appuie sur trois axes de développe-
ment. D’une part, une croissance interne
avec la mise en place « de notre club des
ambassadeurs ». Une idée originale
basée sur le volontariat d’agents immobi-
liers motivés et prêts à faire connaître le
système Era à d’autres agences isolées.
D’autre part, nous misons sur la motivation
personnelle des négociateurs et encoura-
geons ceux qui le souhaitent à accéder à
la direction de leur propre agence. Enfin
dernier axe, nous soutenons les entrepre-
neurs à la recherche d’une carrière dans
l’immobilier, à créer leurs propres agen-
ces Era.

CCoommmmuunniiqquueerr eett ddoonnnneerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss
ppoossiittiivveess

Mon rôle dans cette perspective et enco-
re plus dans cette période difficile de
crise est d’améliorer le travail du groupe
et d’apporter les outils nécessaires pour
que chacun puisse remplir sa mission
comme il se doit. Outils marketings, déve-

loppement de site Internet, organisation
de formations (voir article p26), il faut
savoir investir. Mais au-delà de l’investis-
sement financier il est nécessaire égale-
ment de véhiculer une image positive de
notre métier. Il est important de ne pas
oublier l’aspect humain, car les chiffres ne
donnent pas toujours la motivation néces-
saire sur le terrain. L’une des clés selon
moi, pour continuer à progresser est d’é-
changer, de communiquer. Dans ce contexte
de crise, il est très important à mes yeux
de soutenir les agences et les hommes en
leur permettant de partager leur expé-
rience afin d’apporter un nouveau souffle
et d’éviter de renouveler des erreurs déjà
commises. 

LL’’iinnnnoovvaattiioonn :: uunnee ddeess ccllééss dduu ssuuccccèèss

La réussite d’un agent et d’une agence
immobilière dépend beaucoup de la per-
sonnalité et de la façon de réagir face
à de nouveaux événements. Attitude,
discipline, flexibilité, ouverture d’esprit et
réactivité sont des valeurs qui me sem-
blent essentielles pour faire ce métier.
Pour réussir il faut trouver son équilibre
entre toutes ces qualités. Un équilibre qui

nécessite une bonne connaissance du
terrain et de soi. Mon métier consiste à
apporter un service personnalisé, selon
l’agence. Je me considère comme un
marchand d’idées qui doit trouver de
nouvelles solutions pour faire en sorte que
le travail en agence soit facilité et
couronné de succès. Et s’il faut savoir
investir matériellement il faut aussi savoir
innover. C’est cette capacité d’innovation
qui fait la différence entre Era et les autres
réseaux. Un de nos plus gros avantages
est d’être présent au niveau international.
Cela nous apporte une connaissance et
une information que peu d’autres groupes
ont à leur disposition. C’est dans cette
optique que nous organisons chaque
année une convention internationale. Du
14 au 17 mars prochain Era tiendra sa
conférence à Nashville dans le Tennessee.
Le but est simple : Faire partager son
expérience a toutes les agences du
monde entier pour que nous continuions
à améliorer notre entreprise et faire
perdurer nos objectifs de croissance. »

Directeur de la région Era du Sud-Est des Etats-Unis, président Europe en 2003,
François Gagnon qui a développé la marque en France dès 1993 a repris depuis
2009, la direction opérationnelle du réseau et son développement. Riche d’une
expérience acquise aux quatre coins du monde, il nous livre ses aspirations pour 2010
et sa vision du métier avec au cœur de sa stratégie : la communication.

Par François Gagnon  
Président ERA France Crédit Photo : DR François Gagnon 

Alexandra Picard



Le média au service de l’immobilier

L’immobilier sur internet

IInntteerrnneett

MMaaggaazziinnee ppeerrssoonnnnaalliisséé

PPrreessssee tthhéémmaattiiqquuee
ggrraattuuiittee iimmmmoobbiilliièèrree

•Plus de 12 millions de magazines presse spécialisée.
Editeur en marque blanche.

•Plus de 8 millions de mailings.

•Plus de 16 ans d’expérience
dans la presse immobilière.

•Plus de 10 millions de
magazines diffusés en France
chaque année.

•Plus de 5 600 partenaires
professionnels de l’immobilier.

•Une large gamme de produits
dédiée à la communication.

ACHETER-LOUER.FR
Parc Technopolis - ZA de Courtabœuf
3, avenue du Canada
Bât Béta 1 - 91940 LES ULIS
Fax. : 01 60 92 96 01

01 60 92 96 00
communication@acheter-louer.fr

•Plus de 350 000 annonces

•Plus de 850 000 visites mensuelles




