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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Arnaud Devriendt

Directeur de la publication

Doit-on être optimiste pour 2010 ?
Optimisme et confiance sont sans doute les
mots qui reviennent le plus fréquemment dans
la bouche des différents intervenants du secteur
de l’immobilier. Des mots qui pourraient bien se
transformer par une vraie reprise puisque le
28 janvier dernier, une étude établie par les
notaires de France en collaboration avec l’Insee
est en train de confirmer les prévisions d’une légère
reprise du marché, soutenue par un nombre de
transaction en progression constante depuis
la fin du premier semestre. Depuis le deuxième
semestre 2009, la hausse des ventes a été
progressive et s’est accélérée les mois suivants.
Le nombre de transactions globales en 2009 a
été de 590 000, plus précisément d’après la source
SOeS, ECLN, 70 200 ventes ont été enregistrées
dans le neuf durant les trois premiers semestres
2009 contre 55 800 ventes en 2008. Un chiffre
auquel s’ajoute la baisse généralisée des
prix qui concourent à la reprise : -7,5% en
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Ile-de-France pour les appartements, -9,5% pour
les maisons. Côté province, la tendance affichée
s’est révélée similaire avec un recul des valeurs
de 6,9% pour les appartements et de -8,5% pour
les maisons. Si les notaires sont optimistes
quand il s’agit d’évoquer l’évolution constatée
sur la fin de l’année 2009, ils font tout de même
preuve de prudence voir de rigueur quant il s’agit
d’évoquer leurs perspectives concernant 2010.
Tous espèrent que le rattrapage en nombre de
transactions jusqu’alors constaté ne soit pas
qu’un simple effet d’optique sans lendemain.
Autres considérations qu’il ne faudra pas oublier
de prendre en compte durant cette nouvelle
année ce sont les effets déstabilisants que
pourraient causer une augmentation du
chômage ou encore l’incertitude sur la pérennité
des taux de prêts immobiliers. L’optimisme s’il
est nécessaire devra être tinté de pragmatisme
afin d’éviter les mauvaises surprises.

N°13 Mars/Avril 2010 |

Expression P.5

News

ACTU
Actualité

9 nouveaux points de vente pour Orpi

Avec plus de 50 000 transactions par an,
1 200 points de vente et 6 000 collaborateurs,
le réseau Orpi est de loin le leader sur le
marché de l’immobilier. Forte de son succès,
la chaîne ne s’arrête pas là, et pas moins de
9 nouveaux points de vente situés dans le
Loiret, l'Ain, le Rhône, la Seine-Maritime, la
région Parisienne, la Moselle, le Cher et la
Gironde, ont ouvert leurs portes au 3ème trimestre
2009. Ce qui porte à 50 le nombre de points de
vente Orpi ouvert en France sur l’année 2009.
Au sein de la direction, on se réjouit de ces
ouvertures, et on voit là l’occasion de « densifier
encore le maillage régional offert par le
réseau » et de poursuivre « la stratégie de
développement » mise en place. Un plan
notamment basé sur l'attrait des valeurs
coopératives et les points forts du fichier
commun.
Parmi ces 9 nouveaux points de ventes, on
compte 4 créations d'agences ou succursales
ouvertes par des agents Orpi, et 5 agences
déjà existantes qui ont décidé de rejoindre
le réseau. Un moyen pour elles de profiter
de la notoriété et des atouts du réseau Orpi.

En ce début d’année, on peut d’ailleurs
remarquer que « les taux continuent de
céder de l’ordre de 2 points de base
chaque mois depuis octobre dernier. »
Grâce à la « production réalisée à taux
variable » qui se situait à 8,7% en janvier,
les établissements utilisent sur les taux courts
pour proposer aux emprunteurs des prêts à
taux révisables capés qui leur permettront
de préserver leur solvabilité.
En ce qui concerne la durée moyenne des
prêts, le mois dernier, elle était de 213 mois
(239 mois pour l’accession dans le neuf
et 228 mois pour l'accession dans l’ancien).
« C’est donc une augmentation de la
durée moyenne de l’ordre de 1 mois,
comme cela est habituellement constaté
en début d’année » le rappelle l’Observatoire
Crédit Logement/CSA.
Le coût relatif des transactions réalisées par
crédit immobilier s’élève à 3,75 années de
revenus en janvier 2010. Une situation qui
explique les bonnes conditions de crédits.
« Le niveau des mensualités associées
à un même capital emprunté est de 9%
inférieur à son niveau de décembre 2008. »

La petite phrase
Crédit photo : DR

Par rapport au début de l’année, on constate
une augmentation du volume des transactions
en province comme en Ile de France.
(Hausse plus importante pour les appartements en Ile de France qu’en province.)
Toujours selon les Notaires et l’Insee, « le
nombre de mutations observé pour l’année
2009 devrait se situer aux alentours de
590 000 et non pas à 520 000. »

2010 : l’année de la relance ?

Crédit immobilier :
un marché en plein expansion
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Les volumes
dans l’ancien :

Immobilier

Enquête

D’après la dernière note de l’Observatoire
Crédit Logement/CSA publiée en janvier
dernier, « les taux moyens du secteur
concurrentiel » se situent aux alentours de
3,75 % « hors assurance et coût des sûretés. »
Dans le détail, prévoyez 3,73% pour l’accession dans le neuf et 3,74% pour l’accession dans l’ancien.
Toujours selon la note, « les taux ont donc
reculé de 140 points de base » depuis
novembre 2008. Un signe positif montrant le
désir des établissements de crédit de venir
en aide aux acteurs du marché immobilier.

de 4,7 mds d’ d’aides pour la construction
d’environ 140 000 logements sociaux, afin
de faire face à la crise du logement.
Pour permettre la production des logements
locatifs sociaux programmés, l’Etat va
apporter 624 millions d’ d’aides à la pierre
(les subventions aux organismes HLM pour
le financement de la construction de logements
sociaux). Il apportera également d’autres aides :
2 millions d’euros au titre de la TVA à 5,5 %,
850 millions d’ au titre de la compensation
de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et enfin 1,2 millions d’ au titre
de l’aide de circuit (différentiel entre les taux
de marché et les taux appliqués aux prêts
des bailleurs sociaux). De plus, lorsque ces
logements seront habités, des aides
personnalisées supplémentaires seront versées
aux nouveaux locataires (environ 400 millions
d’ par an).

« Le bilan du Plan de Cohésion Sociale
démontre que l'effort de rattrapage a été
accompli. Aujourd'hui, pour répondre aux
attentes des Français, il est nécessaire de
mieux territorialiser notre politique de
logement social » - Benoît Apparu, Secrétaire
d’Etat en charge du Logement et de
l’Urbanisme, lors d’une conférence de presse
le 3 février 2010.
En 2010, l’Etat va en effet débloquer pas moins

Crédit photo : Darblay & Wood

Malgré une petite baisse des activités,
Patrick-Michel Khider et Bernard de Crémiers
Co-fondateurs du groupe Laforêt, soulignent
que « ceux qui avaient formulé de telles
prédictions avaient alors simplement oublié
l'une des premières lois de l'économie : les
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News

prix se régularisent en fonction de l'offre
et la demande. »
La dernière note de conjoncture des
Notaires de France et de l’Insee, confirme un
léger soubresaut des activités sans pour
autant prévoir une situation semblable à
celle des années 2000-2005. « L'éclaircie du
marché précédemment constatée paraît
se maintenir et même se confirmer à fin
2009 », précisent-ils.

Guy Hoquet
l’Immobilier
Investit le Maroc

La franchise Guy Hoquet l’Immobilier s’est
associé à un promoteur immobilier afin
d’intégrer des agences du réseau sur le sol
marocain. Des agences spécialisées dans la
transaction du neuf et de l’ancien. A terme
Guy Hoquet l’Immobilier veut devenir le
réseau spécialiste du Maroc.

Tendance

Prix de l’immobilier

Crédit photo : Fnaim

Jacques Friggit, chargé de mission au
Conseil général de l’environnement et du
développement durable, a réalisée une
étude sur « le lien dans le temps entre le prix
des logements et le revenu par ménage. »
Selon l’auteur, « il se double d’un lien étroit
dans l’espace : la hiérarchie des prix est
parallèle à celle des revenus, ce qui
illustre la ségrégation socio-spatiale par
le logement. »
Pour exemple, en 2006, dans une commune
d’Ile-de-France à l’autre, lorsque le revenu
imposable brut par ménage augmentait
d’un , le prix moyen des logements dans la
commune augmentait également (+5,26 ).
« Ce coefficient de passage varie dans le
temps : en 2000, il n’était que de 3,77, ce
qui atteste que l’envolée du prix des
logements de 2000 à 2006 a non seulement
réduit le pouvoir d’achat immobilier des

www.acheter-louer.fr

ménages mais également contribué à la
ségrégation socio-spatiale. » Toujours selon
l’analyse de Jacques Friggit, depuis 2008,
la diminution du prix des logements a eu
2 actions : elle a rendu une partie du pouvoir
d’achat aux ménages, et elle a « relâché la
pression ségrégative dans une proportion
certes limitée pour l’instant. »
L’auteur conclut en disant que « la prédominance en Ile-de-France d’une grande agglomération dotée d’une infrastructure de
transport très dense renforce sans doute ce
lien entre revenu et prix des logements. »

International

Nexity poursuit le développement
de son activité hôtelière en Belgique.
Nexity vient de lancer les travaux d’un projet
immobilier mixte, situé rue Belliard, dans le
quartier européen de Bruxelles. Ce projet
concerne la construction d’une résidence
hôtelière de 110 chambres ainsi que la
réhabilitation de trois anciennes Maisons de
Maître.
Ce projet, réalisé en collaboration avec
l’Architecte A2RC s’articulera autour d’un
hôtel de 110 chambres, pour lequel, un
contrat d’usufruit d’une durée de 15 ans a
été conclu avec Orion International, filiale
du groupe Pierre et Vacances.
Le projet de résidence hôtelière et les
logements réhabilités au sein de cette
maison ont été vendus en l’état futur
d’achèvement à une agence foncière belge,
Home Invest Belgium.
Une des trois Maisons de Maître sera
transformée en logements sociaux, vendus

Taux

Plusieurs prêts immobiliers
à la baisse !
Alors que les experts du secteur immobilier
prévoyaient une hausse des taux pour le
début de l’année 2010, il n’en sera rien.
Mieux, un des prêts les plus populaires, le
prêt immobilier sur 20 ans passe même sous
la barre symbolique des 4% d’après le dernier baromètre Empruntis !
D’après le courtier en ligne Empruntis, c’est la
baisse de 0,05 % des taux qui a permis au taux
moyen du prêt sur 20 ans de passer à 3,95 %.
Par ailleurs, les prêts sur 15 et 10 ans passent
respectivement à des taux de 3,85 % et 3,60 %.
Seuls les prêts sur 25 et 30 ans restent stables.
Les prévisionnistes annoncent une légère
baisse des taux de crédit pour février-mars

à un organisme dépendant de la Ville de
Bruxelles. Quant à la troisième Maison de
Maître, initialement occupée par des
bureaux, elle sera restaurée et vendue à un
syndicat de médecins.
La livraison est prévue pour le premier
semestre de l’année 2011.

Les prix dans l’ancien :
En Ile-de-France : on constate une stabilisation
« à un niveau qui reste élevé. » La baisse des
prix débutée fin 2008 se situe au 3ème trimestre
2009 d’après l’indice Notaires INSEE à -7,5 %
pour les appartements et -9,5 % pour les
maisons.
Pour la Province : on note -6,9 % pour les
appartements et -8,5 % pour les maisons au
3ème trimestre 2009.

Les perspectives

Les Notaires de France et l’Insee restent
prudents. « Il faut souhaiter que le rattrapage
en nombre de transactions jusqu’alors
constaté ne soit pas qu’un simple effet
d’optique sans lendemain : un dernier trimestre
un peu euphorique contre un début d’année
de sinistrose immobilière. »
Chez Laforêt, on pense qu’il faudra « attendre
2011, voire 2012, pour que l'économie
retrouve un rythme de croissance acceptable. »
Malgré un contexte économique difficile, le
gouvernement compte bien venir en aide
aux acteurs du marché immobilier avec la
mise en place de diverses aides (Loi Scellier,
prêt à taux zéro…) favorisant l’accession à
la propriété.
puis une stabilisation, avant certainement un
retour à la hausse dans le courant de l’année.
Les primo accédants peuvent se réjouir, car
cette baisse des taux leur permet d’accroître
réellement leur capacité d’achat. Une conjoncture favorable comme les emprunteurs n’en
n’avaient pas connu depuis 2006 !

&

Sandra Tshiyombo
Simon Napierala
N°13 Mars/Avril 2010 |

Expression P.7

News

ECO

Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
TRANSACTIONS
PRIX
APPARTEMENT
La baisse des prix commencée fin 2008 est de -7,5% en Ile de France
pour les appartements anciens au troisième trimestre 2009 d’après
l’indice Notaires INSEE. En province, la baisse des prix est de -6,9%
pour ces mêmes biens.
Dans l’immobilier neuf, le prix au mètre carré pour les logements
collectifs baisse de -1,20 % sur l’ensemble de l’année 2009.
MAISON
La baisse des prix pour les maisons anciennes est de -9,5%, toujours selon
l’indice Notaires INSEE. En province, on constate là aussi une baisse, mais
de -8,5%.

VENTES
Que ce soit en province ou en Ile de France, Notaires de France note
une nette augmentation du volume des transactions dans l’immobilier
ancien par rapport au début de l’année 2009.
En effet, depuis le deuxième semestre 2009, la hausse des ventes a été
progressive, et s’est accélérée les mois suivants. Ils estiment le nombre
de transactions à 590 000 en 2009, contre 670 000 en 2008, et 800 000
pour la période 2000-2007.
Dans le neuf, 70 200 ventes ont été enregistrées durant les trois premiers
trimestres de l’année 2009 (55 800 ventes en 2008), d’après une source
SOeS, ECLN.

EN BREF
TAUX DE CREDITS EN RECUL
D’après le courtier en ligne Empruntis, les baisses au
mois de janvier 2010 sont comprises entre -0,05 %
et -0,10 % selon les régions et les durées. Les
régions les moins chères sur 15 ans demeurent ainsi
le Sud-ouest et Rhône-Alpes, avec un taux de 3,80 %
(3,90 % pour l’Ile-de-France). La région PACA reste
la plus chère sur 20 ans avec 4 %, tandis que les
autres régions ont un taux de 3,95%.
CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS
Selon la dernière lettre « Chiffres & Statistiques »
du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du
Développement durable datant de janvier 2010,
397 000 demandes de construction de logements
ont été autorisés en 2009 dans l’Hexagone. Un chiffre
cependant en recul par rapport à l’année 2008
(-17,8 %).

MARCHÉ DE LA LOCATION :
BILAN 2009

Source : Century 21
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Nominations
Valérie Mellul

Pour rassembler les talents

Directrice des ressources humaines chez
Nexity

Frédéric Monsu

Le choix de l'expérience

Valérie Mellul vient tout juste d’être nommée
Directrice des ressources humaines du groupe
Nexity, en lieu et place de Martine Carette,
directement chapotée à la direction de la toute
nouvelle université Nexity.
Valérie Mellul aura pour mission le déploiement
de la stratégie du groupe à travers le développement de ses ressources humaines.

Directeur général de Guy Hoquet
l’Immobilier

Dans le cadre de son développement et
de la relance de ses activités Guy Hoquet
fondateur et président de Guy Hoquet
l’Immobilier a nommé à ses côté F. Monsu,
directeur général.

Benoît de Fougeroux

Il prend du grade
BNP Paribas Real Estate

Directeur associé depuis 2006, Benoît de
Fougeroux reste à la BNP mais vient enrichir
le pôle Transactions immobilier d’entreprise
de BNP Paribas Real Estate.
A 37 ans, il est nommé au poste de directeur de
la région Rhône Alpes.

ET AUSSI...

Valérie Mellul
Frédéric Monsu

que directeur du développement résidentiel,
Antoine Zlotnik vient d’être nommé directeur
général adjoint d’Iselection.
Egalement membre du comité de direction
il sera chargé de la direction ainsi que
de l’animation de l’ensemble des services
développement et montage.

Laurence Mestrallet,

Antoine Zlotnik

Il arrive chez Iselection

Directeur général adjoint chez Iselection
Après une riche carrière chez Icade, puis un
passage remarqué au sein de Gecina, en tant

qui à 34 ans, devient responsable du
portefeuille d’actifs de bureaux au sein
du Groupe Affine. Diplômée de l’ESC Lille,
elle était auparavant en poste chez Atis Real en
tant que négociatrice.

LES SPÉCIALISTES DE LA CESSION
DE CABINETS D’ADMINISTRATION DE BIENS
ET D’AGENCES IMMOBILIÈRES
CBI, votre partenaire de confiance.

Des Professionnels

à votre service, sur
l’ensemble de la France pour vous accompagner
dans votre projet de cession ou d’achat de :

-

Cabinets d’Administrations de biens
Portefeuilles de gestion et/ou de syndic d’immeubles
Cabinets de transaction immobilière
Avis de valeur préalable pour projet de vente ou d’achat
Avis de valeur lors de succession, partage, arrivée ou
départ d’associé

CONSULTEZ NOS AFFAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.CBI-TROUBAT.COM

A PARIS :
La Sté CLG IMMOBILIER, mandataire
Représentée par Mr Jean-Cyriaque Le GOFF
Chargé de la clientèle sur Paris et les régions
au Nord de Nantes à Genève
Tél. : 06 99 09 48 81 - Fax : 04 32 74 15 03
jc.lg@cbi-troubat.com
EN AVIGNON :
Mr Benoit TROUBAT, Président de la Sté
Professionnel depuis 1967,
Membre de la Chambre des Expert FNAIM
Chargé de la clientèle des régions du Sud,
de Nantes à Genève
Tél. : 04 90 16 94 84 et/ou 06 11 46 34 92
Fax : 04 32 74 15 03
benoit.troubat@cbi-troubat.com

Nous saurons garder la confidentialité nécessaire à
votre dossier et nous vous assurons de notre totale indépendance.

358, allée des Chênes 30650 ROCHEFORT DU GARD
SAS CBI TROUBAT – CP n° 01.828 - RCS Avignon n° 433 763 349 – CGAIM

www.acheter-louer.fr
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Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS - Du 16 au 18 juin 2010
Salon des énergies renouvelables
Paris Expo – Porte de Versailles
Entrée gratuite

SAINT-MALO - Du 2 avril au 4 avril
Vivre & Habiter
Espace Duguay-Trouin
Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

ZOOM SUR…

LE SALON NATIONAL
DE L’IMMOBILIER
PARIS
Paris Expo (Hall 5) - Porte de Versailles
Du 8 au 11 avril 2010

Palais des Congrès
Entrée : 3 euros, gratuite avec invitation

Véritable « baromètre des intentions d’achat et d’investissement »,
le Salon National de l’Immobilier a prouvé une fois de plus,
l’an dernier, que la demande est bien là. Avec plus de
33 200 visiteurs accueillis en 2009, durant une période où
la forte baisse de transactions faisait la une des informations
immobilières, les professionnels ont eu de quoi être
agréablement surpris.
L’édition 2010 du Salon, qui se déroulera à Paris du 8 au 11 avril,
sera ainsi l’occasion de mesurer la température du marché et
de l’état d’esprit des Français.

MARSEILLE - Du 23 au 25 avril 2010
Le Printemps de l’Immobilier

Plus d´informations sur :
www.salonimmobilier.com

BORDEAUX - Du 10 au 12 mars 2010
Aquibat - Salon des professionnels du BTP du grand Sud-Ouest
Parc des Expositions de Bordeaux-Lac
Entrée gratuite pour les professionnels

LYON - Du 12 au 14 mars 2010
Salon de l’immobilier Rhône-Alpes

Parc des Expositions Chanot
Entrée gratuite

Crédit ph
oto : DR

A VOTRE SERVICE

Paris - Porte de Versailles

ECHANGER AVEC DES PROFESSIONNELS DU MONDE ENTIER
CANNES - Du 16 au 19 mars 2010
Marché international des professionnels de l’immobilier
(MIPIM)
Palais des Festivals
Entrée payante

FRANCHISE
PARIS - Du 14 au 17 mars 2010
Franchise Expo Paris
Parc des Expositions – Porte de Versailles
Entrée payante
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MOTS CLES
Location | Bailleur | Agent immobilier

L'AGENT
IMMOBILIER

est-il responsable
à l'égard du locataire ?

Lors de la négociation d’un contrat de gestion, l’agent immobilier peut être considéré
comme responsable par le bailleur en cas de négligence ou de mauvais conseil.
Crédit Photo : DR

LA QUESTION
DANS QUELLE MESURE ET SOUS QUELLES CONDITIONS UN
AGENT IMMOBILIER, EN CHARGE DE LA GESTION D'UN BIEN
LOUÉ, PEUT-IL VOIR SA RESPONSABILITÉ ENGAGÉE À L'ÉGARD DU
LOCATAIRE AVEC LEQUEL IL N'EST PAS CONTRACTUELLEMENT LIÉ ?

LA REPONSE
L'agent immobilier qui se voit confier par le propriétaire d'un bien un
mandat de gestion locative doit exécuter sa mission avec diligence
et compétence et doit remplir son devoir de conseil vis-à-vis- de son
mandant.
Au titre de ce mandat, l'agent immobilier exécute des actes d'administration usuels et des actes conservatoires, visant notamment
à percevoir des fonds tels que le dépôt de garantie. L'agent
immobilier peut bien évidemment voir sa responsabilité contractuelle
engagée par son cocontractant, le propriétaire, s'il n'exécute pas son
mandat avec diligence et professionnalisme et s'il ne se conforme
pas aux engagements précis qu'il a pu contracter formellement dans
le mandat. L'agent immobilier a donc tout intérêt dans le respect de
la réglementation en vigueur à définir clairement les obligations
respectives du mandant et du mandataire et leur limite respective.
Le bailleur a donc une double relation contractuelle, d'une part avec
le mandataire qui le représente dans le cadre du mandat de
gestion, d'autre part avec son locataire dans le cadre du contrat
de bail. Le bailleur est ainsi responsable vis-à-vis du locataire sur
le fondement du contrat de bail, chaque partie devant se conformer
à ses obligations découlant soit de la loi, soit du contrat de bail
lui-même.
Bien que l'agent immobilier ne soit que le représentant du bailleur à
l'égard du locataire et ne soit pas contractuellement lié à ce dernier,
il peut voir sa responsabilité engagée à l'égard du locataire.
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Alerte

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

L'agent immobilier qui s'est vu confier un mandat de gestion pour la location
d'un appartement est susceptible de voir sa responsabilité engagée à
l'égard de son mandant1, en raison d'une mauvaise exécution de son contrat
de gestion et plus exceptionnellement à l'égard du locataire2, s'il a commis
une faute caractérisée résultant de son ignorance, de sa négligence ou du
non respect de son devoir de conseil.

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

1) Sur le fondement des articles 1984 et suivant du Code civil
2) Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

«

Christophe Héry
Avocat associé

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation
a donné une illustration de la responsabilité de l'agent
immobilier dans un arrêt rendu le 23 juin 2009.

En l'espèce, un appartement avait été loué par le
biais d'une agence immobilière, mandatée par le
bailleur. Le juge de proximité, statuant en dernier
ressort, avait été saisi par les locataires de cet
appartement qui sollicitaient la condamnation de
l'agence immobilière (le contrat de bail ayant été
signé avec elle) à leur verser, d'une part, le montant
du dépôt de garantie, et d'autre part, une somme
correspondant aux travaux de remise aux normes
de l'appartement.
Crédit Photo : DR

Sa responsabilité peut, en effet, être reconnue sur un fondement quasidélictuel (extra- contractuel) si une faute caractérisée commise par lui a
causé un préjudice au locataire. Il est admis par la jurisprudence que la
mauvaise exécution d'un contrat par l'une des parties peut causer un
préjudice à un tiers qui peut alors en solliciter réparation sur un fondement
extra-contractuel.
En d'autres termes, la mauvaise exécution du contrat de mandat par l'agent
immobilier, par exemple l'absence de suivi ou de contrôle de travaux de
rénovation d'un appartement par un agent immobilier, peut non seulement
constituer une faute contractuelle à l'égard du mandant-propriétaire, mais
également une faute extra- contractuelle à l'égard du locataire si celui-ci
peut prouver que l'agent a agi avec négligence à son égard. Mais encore
faut-il que le locataire rapporte la preuve d'une faute caractérisée ou d'une
négligence grave du mandataire à son égard. Autrement dit, la défaillance
du propriétaire au titre de ses propres obligations ne pourra pas autoriser le
locataire à engager ipso facto la responsabilité de l'agent immobilier.
C'est d'ailleurs ce principe que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt
du 23 juin 2009 aux termes duquel elle a cassé une décision qui avait mis à
la charge de l'agent immobilier les frais de remise en état de l'appartement
loué ainsi que le remboursement du dépôt de garantie après avoir relevé
que les juges du fond n'avaient pas identifié une faute personnelle commise
par l'agent à l'égard des locataires. Cet arrêt a le mérite de rappeler au
juge du fond que les locataires doivent avant tout agir en responsabilité
contractuelle contre leur bailleur et que la responsabilité du mandataire à
leur égard ne peut reposer que sur un fondement quasi-délictuel qui impose
de caractériser une faute spécifique. De plus, la Cour ébauche les contours
et limites de la responsabilité quasi-délictuelle de l'agent immobilier à
l'égard du locataire. Ainsi, si l'agent immobilier n'est pas automatiquement
responsable du non remboursement du dépôt de garantie retenu par le
propriétaire ou de la non exécution de travaux d'entretien ou de remise
en état par le propriétaire, il peut voir sa responsabilité quasi-délictuelle
engagée en cas de défaillance personnelle et grave, comme par exemple
dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 17 mai 1996 où un
agent immobilier avait été condamné à indemniser un locataire pour avoir
reloué un logement en mauvais état alors que les propriétaires eux-mêmes,
faisant preuve d'une extrême passivité, refusaient manifestement d'exécuter
les travaux de remise en état.
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Après avoir condamné l'agence immobilière à
restituer aux locataires le montant correspondant
au dépôt de garantie, la juridiction de proximité
l'a aussi condamnée à rembourser aux locataires
la somme qu'ils avaient dépensée pour les travaux
de remise en état dudit logement en considérant que
l'agent n'avait « pas déployé l'énergie nécessaire
pour donner satisfaction à des locataires ».
L'agence immobilière, condamnée à un double
titre, décidait de saisir la Cour de cassation qui a
réformé dans sa totalité le jugement. Celle-ci a
relevé pour les travaux de remise en état du logement
que « sans caractériser une faute du mandataire
du bailleur à l'égard des preneurs, la juridiction de
proximité a violé le texte susvisé » (article 1382 du
Code civil). Concernant le dépôt de garantie, la
Cour de cassation a retenu que l'exécution des
obligations contractuelles nées des actes passés
par un mandataire au nom et pour le compte de
son mandant incombait à ce dernier seul.
La Cour de cassation a donc non seulement rappelé
le principe de la charge de la preuve d'une faute
spécifique de l'agent dans le cadre d'une
responsabilité quasi-délictuelle mais a aussi
montré qu'elle pouvait rester insensible à une
pratique pourtant répandue dans le secteur de la
location immobilière où l'agent peut être amené à
signer le bail au nom et pour le compte du bailleur
et même souvent à se substituer formellement à ce
dernier en ne mentionnant que le nom de l'agent
immobilier sur le contrat de bail. Cette pratique,
critiquable car le mandataire ne peut manifestement
pas louer un bien qui ne lui appartient pas, crée
certainement un doute, sinon une confusion, devant
les juridictions de première instance qui peuvent
être incitées à la sanctionner plus facilement en
condamnant un agent qui au demeurant a le double
« mérite » d'être professionnel et solvable.

»
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Tendance

3D | logiciel | visite virtuelle

MOTS CLES

IMMO TOUCH,
du virtuel
pour des
visites réelles

Crédit Photo : After-Mouse

« L’utilisation de cette plate-forme interactive procure un gain de temps et une
ambiance conviviale », Nicolas Chaillan,
Pdg d’After-Mouse est convaincu qu’il s’agit
d’un outil incontournable pour les agences
immobilières. Certes, il faudra sans doute
bien plus pour remobiliser les ménages
autour de l’achat immobilier, mais Immo’Touch
s’inscrit dans une lente révolution des méthodes de ventes.

Un concept innovant
au service du client
et du vendeur
Grâce à cette table interactive le client peut
consulter des biens immobiliers, visiter un
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« Yes we touch », le slogan
dans l’ère du temps de AfterMouse est à l’image de son
procédé. Créé par la start up
lyonnaise After-Mouse.com,
sur la plateforme Microsoft
Surface (TM), support de
modernisation, le logiciel baptisé Immo-Touch se veut un
« facilitateur » d'échanges
entre l'acheteur et le vendeur.
Il propose aux clients d'accéder
à toute une foule d'informations
d'un simple glissement de doigt.
appartement, changer les couleurs de son
mur ou la place de son fauteuil en un seul
touché. Véritablement innovant, ce nouveau
logiciel fait entrer le monde de l’immobilier
dans l’univers du 3D. Une approche qui n’a
pas échappée à la Fédération Nationale des
agents immobiliers en mars dernier.

La FNAIM : première
organisation mondiale
à proposer Immo’Touch
Pour développer la relation vendeur-acheteur
et dépoussiérer les vieilles méthodes de ventes, la FNAIM s’est tournée vers la technologie tactile. Première organisation mondiale à
proposer le logiciel Immo’Touch, la FNAIM

Crédit Photo : After-Mouse

disposera dans les halls d’accueil des agences,
des tables tactiles pour donner accès aux
potentiels acheteurs un accès directe au site
Internet de la FNAIM et au catalogue
d’annonces immobilières disponibles. Si à
l’heure actuelle, le nom et le nombre d’agences
intéressées restent méconnus la FNAIM
soutient que chaque agence immobilière
adhérant à la fédération pourrait prochainement
accueillir dans ses locaux une de ses tables.

Première mondiale dans
les agences immobilières
avec New Imm
L’objectif ? Développer un produit destiné
non seulement à impliquer davantage
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Tendance

l'acheteur dans son éventuelle transaction
mais également à conférer à celle-ci un côté
ludique et attrayant. Celui-ci a pour mission
de rapprocher le client avec son agent
immobilier. Autour de la table les différents
intervenants peuvent échanger leurs idées
et convenir du meilleur arrangement qui soit
pour leur avenir.

New Imm l’intègre
à ses services
Huit mois plus tard, New Imm emboitait le
pas à la FNAIM en lançant leur première
application 3D pour la promotion immobilière.
Installé à Tassin La demi-lune (Rhône), ce
spécialiste de la vente sur plan, personnalise
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et optimise l’accession de la propriété tout
en proposant des investissements à usage
locatif à intégrer le logiciel d’After-Mouse
dans la proposition de ces services. Cette
innovation technologique permet aux investisseurs mais aussi aux clients finaux de
mieux se projeter et d’avoir une vision plus
concrète de l’offre immobilière proposée.
Dans le cadre du nouveau projet immobilier
«Le palais des Lumières», New Imm propose
aux futurs investisseurs de découvrir en
détail les bâtiments avec des visuels, des
plans de masse des animations et modélisation en 3D d’extérieur et d’intérieur. Les
résidences seront géo-localisées pour accéder à tous les points d’intérêts environnants

tels que les lieux culturels, les écoles ou
encore les plages.

Gabrielle Mansier
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Succès

Patrimoine | ISO 9001 | Leader

MOTS CLES

GUY HOQUET,
un réseau qui monte
Ruban d’or, label Qualicert, certifié ISO 9001, le réseau Guy Hoquet cumule
les reconnaissances et poursuit son travail pour briguer la première place
des réseaux en France. Mise en lumière d’une méthode à succès qui veut
révolutionner les codes du métier.
Crédit Photo :DR
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Succès

GUY HOQUET
L’IMMOBILIER REÇOIT
LE PRIX DE L’EXPRESS

Crédit Photo :DR

Mai 2009, Guy Hoquet, lance une nouvelle
marque : Guy Hoquet Patrimoine. L’objectif ?
Répondre aux répercussions de la crise en
proposant aux franchisés du réseau une
activité de gestionnaire. Hubert Koch, directeur
général délégué en charge de ce lancement,
explique qu’à l’heure actuelle une centaine
d’agences ont déjà opté pour l’intégration
de cette nouvelle marque à leur savoir-faire.
Une décision qui s’inscrit dans la ligne directrice
suivie par le groupe : offrir les services les
plus adaptés possibles aux clients et aux
franchisés pour ad fine prétendre à la place
de numéro un des franchises immobilières

Guy Hoquet L’immobilier
enrichit sa marque avec
la gestion immobilière
« En 2010, le nombre des franchisés
endossant la marque patrimoine devrait
doubler », soutient Hubert Koch répondant
aux ambitions du fondateur et président
Guy Hoquet qui « souhaite que tous les
franchisés puissent faire une activité de
gestion dans leur agence», convaincu que
le cumule de l’activité de transaction et de
gestion favorisera l’augmentation du chiffre
d’affaires des agences Guy Hoquet. Depuis
fin novembre le réseau a déjà lancé ses
premières séries de formation de deux
semaines aux quelles s’ajoute une formation
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tout au long de l’année ainsi qu’un apprentissage à la maîtrise du logiciel d’exploitation.
« A travers notre formation, nous aborderons
des sujets réglementaires et les contraintes
juridiques», précise Hubert Koch avant d’ajouter : « nous apprendrons aux agences
comment faire vivre leur porte feuille de
mandat de gestion ». Persuadé que Guy
Hoquet Patrimoine sera un plus dans le
développement de son réseau Guy
Hoquet l’Immobilier souhaite également par ce biais se démarquer de
ses principaux concurrents en
prouvant que la gestion immobilière peut se proposer à des
horaires classiques. « Avec
Guy Hoquet Patrimoine
nous faisons perdurer une
de nos images de marque,
le service de proximité »,
indique Hubert Koch qui
précise que « cela devrait
permettre à l’agent de
revaloriser son fond de
commerce ». Inscrite dans
l’état d’esprit de Guy Hoquet
l’Immobilier, cette nouvelle
marque, contribue à resserrer
les liens avec les franchisés en
insistant sur la notion de service, une
valeur chère aux yeux du président
qui « ne veut pas que la relation

Depuis 2009, les prix « coups de cœur » de
la Franchise sont décernés par L’Express
en partenariat avec L’Observatoire de la
Franchise. L’objectif d’un tel prix est de mettre
en valeur les enseignes pour leurs réalisations
et leur stratégie de développement. Un jury,
composé de représentants de l’Express, de
l’Observatoire de la Franchise, de journalistes
spécialisés et d’expert, présélectionne des
enseignes, élisent des lauréats. Cinq
catégories ont été déterminées : coup de
cœur de la pérennité et de la croissance
maitrisée, coup de cœur du réseau participatif,
coup de cœur du nouveau concept, coup
cœur de la stratégie export, coup de cœur
de l’enseigne étrangère en France. Pour
l’édition 2010, 42 enseignes ont été
préselectionnées. Parmi les cinq lauréats,
Guy Hoquet l’Immobilier est le seul réseau
de franchise immobilière a être récompensé
dans la catégorie coup de cœur participatif.
Il récompense le réseau qui a mis en place
des outils de concertation et de dialogue,
associant étroitement ses franchisés à ses
évolutions.la remise de prix aura lieu
le 16 Mars dans le cadre de la Franchise
Expo Paris.
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GUY HOQUET,

Succès
client se résume à une simple transaction
sèche ».

La notion de service
au cœur du succès
de Guy Hoquet
De ce fait, Guy Hoquet l’Immobilier multiplie
les initiatives. Le réseau met ainsi à disposition de nombreux services comme entre
autres, la transaction de bien, la location
et la gestion locative, la défiscalisation
immobilière, les assurances liées au projet
du client. Membre fondateur du système
FFIP (Fichiers Français Immobilier des
Professionnels) devenu l’AMEPI en 2009 Guy
Hoquet L’Immobilier a mis en place une
base d’information commune à tous les
professionnels d’une même zone. Un plus
incontesté selon Guy Hoquet car « il suffit de
pousser la porte d'une de nos agences
pour accéder à toutes les offres immobilières de la zone souhaitée ». Avec toujours
la même envie d’être aux plus près des
attentes du marché en apportant les
meilleures solutions, Guy Hoquet décide en
2006 d’ouvrir son capital à Nexity, premier
acteur intégrer de l’immobilier. L’intérêt ?
Pouvoir étendre son
champ de

un réseau qui monte

compétence en s’appuyant sur le plus gros
acteur immobilier du marché actuel. C’est
dans cet ordre d’idée, que Guy Hoquet a
sélectionné « Solutions Crédit » un service
parmi les « Solutions Clés Nexity », qui doit
faciliter la recherche de la meilleure offre de
financement.

Un service de qualité
couronné et reconnu.
La méthode Guy Hoquet semble en tout cas
porté ses fruits. En 2009, Guy Hoquet a été
le premier réseau de franchises à recevoir
le Ruban d’or après avoir reçu en 2005,
le ruban d’argent. « Nous nous battons
continuellement pour être le meilleur
réseau » spécifie Guy Hoquet. Une méthode
reconnue elle-même par les franchisés
puisque 98,1% des franchisés du groupe
interrogé (source Indicateur de la Franchise
2006) estime que Guy Hoquet est un bon
franchiseur et que 95, 6% éprouvent un sentiment de réussite au sein de l’enseigne.
A cette reconnaissance confirmée, s’ajoute
l’obtention en juillet 2006 pour trois ans de la
norme ISO 9001 pour son système de management de la qualité (une certification
reconduite pour trois nouvelles années en
Crédit Photo :DR
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2009). Une certification qui valide la relation
franchiseur-franchisé comme base d’un
engagement mutuel. Un engagement qui
doit solidifier la confiance de ses clients.

Positif pour les années
à venir

Crédit Photo : DR
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Convaincus que la proximité est le maître-mot
de toute relation client, les agents du réseau
ont organisé les 19 et 20 juin derniers les
« Ateliers Guy Hoquet L’Immobilier» : des
rencontres annuelles informatives et pratiques
entre particuliers et experts autour des
questions immobilières. Conscient que le
marché immobilier est peu lisible pour une
grande majorité des Français et très disparate,
le réseau Guy Hoquet a eu l’idée de mettre
au point une « estimation des prix du marché » EPM, pour effectuer une estimation
précise d’un bien en fonction de multiples
critères déterminants. Résolument tourné
vers l’amélioration de ses compétences, Guy
Hoquet L’Immobilier ne cesse de croître, et
ce réseau qui veut se tailler la part du lion
est très optimiste sur sa prétention à l’image
du marché dont tous les indicateurs semblent
annoncés une reprise. La place de numéro
1 des réseaux de franchises immobilières
est un dessein que Guy Hoquet espère
transformer en essai d’ici trois ans.
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Enquête

Salon Immobilier | Achat | Particulier

MOTS CLES

LE SALON
IMMOBILIER DE PARIS :
baromètre du marché
Avec plus de 33 000 visiteurs en 2009, le salon immobilier de Paris porte de Versailles
s’est révélé meilleur que ne le présageait la baisse des transactions durant l’été 2008.
A l’occasion de la nouvelle édition, 260 participants et 35 000 visiteurs sont attendus
entre le 8 et 11 avril. Soutenu par l’état, (lois Scellier/ PTZ) le marché immobilier semble
s’équilibrer en 2010. Dans ce contexte flou comment les agences et les organisateurs
abordent-ils ce rendez-vous ? Quelles sont les perspectives économiques attendues ?
Eléments de réponse.
Crédit photo : DR
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En 2009, les statistiques des notaires et des
réseaux d’agences immobilières ont établi
que les particuliers qui avaient abandonné
à l’été 2008 l’idée d’acquérir un bien immobilier ont recommencé à se renseigner sur
les annonces en examinant de plus près les
offres des promoteurs. Certes cela n’a peutêtre pas suffit à faire envoler le nombre de
transactions comme cela pouvait être le cas
dans les années 2000, mais cette information
a confirmé que le salon immobilier de Paris
était un baromètre sérieux sur les intentions
d’achats et d’investissement des Français.

Etablir son projet immobilier
« Tout d’abord parce que sur le salon, les
particuliers ont accès à tous les services
dont ils ont besoin : banque, assurance,
agences, promoteurs, constructeurs »,
explique Pacifique Robineau, organisateur
du salon. Mais également parce que les
agences elles-mêmes viennent faire
prévaloir leurs arguments techniques. « La
vente de PAP a particulièrement chuté au
profit des agences. Les particuliers sont à
la recherche de vraies expertises », confirme
Gilles Ricour de Bourgies, président délégué
de la Fnaim. Les agences fournissent un
éclairage essentiel sur les aides de l’état
aux futurs acquéreurs. Autre sujet, autre
examen possible, à l’heure du développement durable, les négociateurs immobiliers
savent étudier la valeur d’un bien selon les
critères énergétiques. Autant d’information
qui doivent permettre aux futurs acquéreurs
et acheteurs d’établir leur projet et évaluer
leur patrimoine. Véritable outil de travail, le
salon se profile comme la quintessence du
marché. Les intervenants sont confrontés à
une clientèle de plus en plus pointilleuse qui
attend des solutions véritablement adaptées
à leur demande. Conscient du soutien qu’ils
peuvent représenter dans les différentes
étapes d’acquisition ou d’investissement la
fnaim se bat sur un sujet qui les tient à cœur :
la mise en place des mandats exclusifs, « il
faut confier un mandat unique à une
agence, affiliée à l’AMEPI (associations
des mandats exclusifs des professionnels
de l’immobilier), cela concourt d’une part
à assainir l’offre, d’autre part à éviter de
perdre le futur acheteur dans un tourbillon
de prix concernant un même bien ».

des visiteurs proviennent d’Ile-de-France
contre 35% issue de la province. « Ces derniers représentent les personnes désirant
déménager en dehors de la région parisienne, celles qui veulent acquérir une
résidence secondaire mais également les
futurs investisseurs locatifs », précise le
président délégué de la Fnaim avant
d’insister sur une particularité essentielle
que le salon a pris en compte depuis cinq
ans : son développement à l’international.
Selon la Fnaim, il existe une vraie clientèle
étrangère intéressée par l’immobilier français.
Dans le cadre du développement d’une
plate-forme immobilière de nombreux partenariats sont tissés avec des fédérations de
différents pays. Côté français ces derniers
montrent un réel intérêt pour l’investissement
notamment Outre-Atlantique, en Floride.
C’est dans ce cadre d’idées que des conférences soutenues par la Fnaim sur le thème
« de l’investissement immobilier à l’international aux Etats-Unis, en Thaïlande » sont
organisées. Un programme des conférences
qui intègre également de nombreux sujets
d’actualité comme « l’immobilier ancien en
Ile-de-France, actualité et tendance du marché » ou encore « Acheter ou vendre un
bien, actualités, obligations et diagnostic ».
Des thèmes qui tentent d’apporter « des
réponses aux professionnels et aux particulier », souligne P. Robineau qui constate que
les particuliers n’hésitent plus à recourir aux
salons pour amorcer leur projet immobilier.

PROMO EXPO
CONSEIL SALONS

GROUPE COMEXPOSIUM
PRÉSENT À LYON ET
TOULOUSE
L’organisateur, en partenariat avec FBC, la Fnaim
Ile de France, UMF, la chambre des notaires et la
chambre des propriétaires, décline le concept
avec un égal succès à Toulouse et à Lyon.
Les 5 salons de l’immobilier organisés chaque
année par la société PROMO EXPO CONSEIL
SALONS, dirigée par Isabelle et Pacifique
Robineau, attirent près de 100 000 visiteurs et
rassemblent 1000 exposants.

Ouvert sur le monde
Des acheteurs qui sont représentatifs de la
France entière, puisque dans les allées 65%
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Stratégie

Prolongation | Primo accédant | zone urbaine

MOTS CLES

L’ETAT MISE

sur le PTZ pour doper
les ventes
Le prêt à taux 0 est prolongé jusqu’en 2012. Mieux encore, son doublement
sous certaines conditions sera maintenu pour les acquisitions de logement
neuf jusqu’à la mi-2010. Ces deux mesures, tirées de la Loi de Finances
2010, visent clairement à soutenir l’immobilier et le bâtiment, deux secteurs
sortis ravagés de l’année 2009 avec des prix et une demande en quasi
chute libre. Explication des avantages pour les primo-accédants et les
agences.
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ou l’aménagement seul d’un local non
destiné à l’habitation (bureau, granges)
en logement mais aussi l’acquisition d’un
logement ancien (ayant déjà été occupé)
avec ou sans travaux. En revanche le PTZ
ne sera pas attribué pour des travaux
d’agrandissement seuls. Par ailleurs, tant
que le nouveau prêt à taux 0 n’est pas
intégralement remboursé, les logements
acquis ne pourront être ni transformés en
locaux commerciaux ni affectés à la location.
En cas de destruction du logement avant la
fin du remboursement du nouveau prêt à
taux 0, le maintient du prêt est subordonné à
sa reconstruction dans un délai de quatre
ans à compter de la date du sinistre.

Crédit photo : DR

Ces deux nouvelles mesures sont de très
bonnes nouvelles pour les ménages pas
forcément fortunés, et décidés à devenir
propriétaires. Concrètement, ils pourront
bénéficier d’un crédit immobilier à taux zéro
pour un montant maximal de 32 500 
jusqu’au 31 décembre 2012, pour l’achat
d’un bien neuf. Les foyers comprenant six
personnes ou plus (voir encadré) pourront
même prétendre au doublement de ce PTZ,
qui pourra atteindre 65 100 , jusqu’au
30 juin 2010. Les sommes varient en fonction
de la zone géographique du ménage et du
nombre de personnes qui le composent. Pour
mettre fin au dispositif en douceur, le PTZ
continuera d’être majoré de 50 % au-delà
du 30 juin 2010 soit 48 750  au maximum
pour une famille résidant en zone A. De plus,
il reste possible de combiner le PTZ aux
autres mesures gouvernementales de soutien
à l’immobilier. Toujours à compter du 1er juillet,
l’exigence du respect de normes minimales
de surface et d’habitabilité et la production
d’un état des lieux pour les logements de
plus de 20 ans seront supprimées.

20 000  de plus
pour les BBC

En ce qui concerne, les acquéreurs d’un
logement neuf qui bénéficient du label
« bâtiment basse consommation » (BBC) ils
pourront emprunter 20.000  de plus à taux

zéro. Ce bonus vise à encourager l’immobilier
vert. Une annonce qui a été faite le 28 octobre
dernier par Jean-Louis Borloo, ministre de
l’écologie, et Benoist Apparu, secrétaire d’état
au logement. Cette disposition sera en
vigueur du 1er décembre 2009 au 30 juin 2010.
L’Agence pour le développement et la maîtrise
de l’énergie (Ademe) estime que le surcoût
d’un logement BBC est de 15%, pour un coût
moyen à la construction de 1 450 . L'Ademe
estime également que ce surcoût pourrait
rapidement baisser à 5 ou 10 % du prix et
être amorti en dix à quinze ans avec les
économies d’énergie.

Un prêt exceptionnel
pour les fonctionnaires
Pour élargir le nombre de bénéficiaires du
prêt à taux 0, la loi prévoit des exceptions.
Un titulaire d’une carte d’invalidité peut aussi
profiter de cet avantage. Il s’agit des invalides
incapables d’exercer une profession quelconque
et des invalides qui sont dans l’obligation

Comment orienter
le nouvel acquéreur
Pour bien orienter le nouvel acquéreur qui
cherche à bénéficier d’un prêt à taux 0,
l’état précise qu’il est avant tout destiné
à financer entre autre la construction ou
l’acquisition d’un logement neuf jamais
occupé. Il concerne également l’acquisition
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sur le PTZ pour doper
les ventes

d’avoir recours à l’assistance d’une tierce.
Les autres bénéficiaires englobent les adultes handicapés et les victimes d’une catastrophe. Dans ce cas, la demande de prêt
doit être faite dans les deux ans suivant la
date de publication de la décision de constatation de l’état de catastrophe ou la survenance du sinistre. Par ailleurs un prêt à
taux 0 spécial pour les fonctionnaires vient
d'être créé par le ministère du Budget, des
comptes publics et de la fonction publique.
Il visera à couvrir la caution exigée lors de
la location d'un logement. Ce prêt pourra
aller jusqu'à 1 000 , remboursables sur trois
ans. Le but est de favoriser la mobilité des

auprès de sa banque et de son agence pour
savoir comment et dans quel cas profiter
d’un PTZ qui vise réellement à relancer les
ventes de l’immobilier.

fonctionnaires. Pour bénéficier de ce PTZ, le
fonctionnaire devra avoir été affecté depuis

Crédit Photo : DR

le 1er septembre 2006. Les agents en situation
de « mobilité subie » se verront alors accorder
le prêt indépendamment des conditions
de ressources ou de distance de déménagement. Pour obtenir un prêt à taux zéro,
il faut s'adresser à un établissement de
crédit ayant passé une convention avec
l'Etat. Il convient donc de se renseigner

Crédit Photo : DR

Alexandra Picard
1)Une catastrophe entrainant l’application, soit de la loi du 13.7.82
relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles soit de l’article
L. 122.7 du Code des assurances pour des dommages causés par des
effets dus aux tempêtes, ouragans, cyclones soit du 1er alinéa del’article
L. 128.1 du Code des assurances pour des dommages dus à des
catastrophes technologiques.

CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT
Le montant du prêt ne peut dépasser 20% du coût global de l'opération (travaux éventuels compris),
pris dans la limite d'un certain plafond.
Crédit Photo : DR

LOGEMENT NEUF
Nombre de personnes
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes et +

Zone A

80 000 
112 500 
125 000 
137 500 
150 000 
162 500 

Zones B et C
55 000 
82 500 
95 000 
107 500 
120 000 
132 500 

LOGEMENT ANCIEN
Nombre de personnes
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes et +

Zone A

72 000 
101 250 
112 500 
123 750 
135 000 
146 250 

Zones B

44 000 
66 000 
76 000 
86 000 
96 000 
106 000 

Zone C

41 250 
61 875 
71 250 
80 625 
90 000 
99 375 

Ce taux est majoré de 50% dans les zones franches
urbaines et les zones urbaines sensibles.
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Marche Mondial | FNAIM | Coopération

MOTS CLES

UN MARCHE
MONDIAL

en mutation qui attend
beaucoup pour 2010

Lors de son 63ème congrès, le 7 et 8 décembre dernier la FNAIM, a organisé pour la première fois une convention internationale réunissant une trentaine de délégations étrangères. A tour de rôle, chacun est venu présenter les différentes tendances de leur pays.
Photographie du monde et perspective pour 2010.
Crédit Photo : DR - Burj al Arab
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Hétéroclite, voici ce qui ressort des différentes
présentations. Du marché américain en
passant par l’Asie, l’Europe et l’Afrique, des
représentants sont revenus sur la situation
immobilière de leur pays, sous l’égide de la
FNAIM, grand organisateur de cet événement.
Pragmatique et réaliste quant à l’avenir du
marché immobilier, suite aux répercussions
de la crise, chaque délégation étrangère a
insisté sur les particularismes de leur pays.

de + 8 %. Sur un an, entre octobre 2008 et
octobre 2009 la progression des ventes a
même bondi de 40 %. Le représentant du
Brésil, João Crestana, président de Secovi
Bresil, a « souligné les grands changements
intervenus au Brésil suite à la réglementation du marché du crédit en 1995. Ce
cadre financier a fait évoluer la situation,
générant une demande très forte à
laquelle faisait face un déficit d’offres.
Cependant, cet état tend à se modifier avec
l’explosion, dernièrement, d’un nouveau
marché autour d’un logement accessible à
une plus large population ». En Inde,
Farouk Mahmood, président de la NAR, a
présenté un marché en pleine explosion.
« L’Inde connaît de très forts investissements
étrangers se calculant en Mds$ ». Une
donne à laquelle s’ajoute l’important potentiel
résidentiel du pays bénéficiant de prix
éajustés et de taux d’intérêt bas.
UNE EUROPE OSCILLE ENTRE
MAINTIENT ET DÉGRINGOLADE
Coté européen, Jukka Malila, directeur général
de KVKL, a évoqué pour la Finlande : « une
reprise » avant de poursuivre « le marché
demeure relativement fort, bien que le
secteur commercial soit plus délicat que
celui des résidences ». Un constat confirmé
par Hendrik Nelde, président de CIB
Belgique, qui a affirmé que : « le marché
belge enregistrait une évolution assez
lente du marché soit 10 % par an ». Chez
les Anglais, le marché semble bénéficier
d’investissements intéressants soutenus par

CRÉER UNE
PLATE-FORME
INTERNATIONALE
STRATÉGIQUE
Consolider les liens internationaux : tel à
été la devise de ce 63ème congrès organisé
par la FNAIM. Pour favoriser la coopération
internationale entre les différents pays et
promouvoir l’immobilier et l’urbanisme il a
été décidé de mettre en place l’ESI
(Ecole Supérieure de l’Immobilier).
Des formations en langue anglaise
seront dispensées afin de donner les
outils nécessaires à une ouverture des
métiers de l’immobilier. En paralèlle un
nouveau portail immobilier d’envergure
international. Ce site devrait être mis
en ligne dès mars 2010. Par ailleurs,
ce rendez-vous de la FNAIM a également
été l’occasion de coordonner la
formation. A travers l’entité CRS, l’objectif
est de fournir une formation sur le haut
de gamme à l’international au niveau
des services. Assurément l’avenir de
l’immobilier transcende les frontières.

Crédit Photo : Alexandra Picard - Londres

UN MARCHÉ INTERNATIONAL
DISPARATE
Charles Mc Millian, président de la NAR, le
syndicat américain a souligné que « malgré
la situation économique dégradée actuelle,
l’activité immobilière a enregistré une
vraie reprise. La preuve résidant dans la
croissance constante des ventes sur les
9 derniers mois enregistrée sur notre
territoire ». Au Canada, Dale Riplinger,
président de la ICREA, a parlé d’une « nette
reprise » de l’activité, avec des ventes en
progression de + 7 % et des prix en hausse
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des mesures gouvernementales. Christopher
Hall, président de Fiabci a tenu a souligné
« qu’on pouvait s’attendre à une stabilisation
autour de 2 % ». A contrario, Paolo Righi,
président de la FIAIP Italia a témoigné des
répercussions douloureuses de la crise pour
l’immobilier italien « à l’exception des villes
d’art tels que Rome, Venise ou encore
Florence qui représentent 10 à 15% du
marché » pour finir par préciser que « depuis
le mois d’août une reprise générale était
tout de même observée ». La France quant
à elle semble bien résister à la crise.
Néanmoins si 2010 ne marque pas le retour
de la croissance et la création d’emplois
ce sera une année encore bien difficile
souligne-t-on du côté français.
VERS UNE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Au Moyen-Orient, Fathi Chaabane, président
de l’AURD, qui représentait 17 pays arabes,
a insisté sur « l’importance primordiale
d’une coopération à l’échelle internationale

en mutation qui attend
beaucoup pour 2010

pour accélérer la reprise et favoriser le
marché ». Seul représentant de l’Afrique, L.K
Akomolode venu pour le Nigéria a évoqué
un marché fort « où il fait bon investir
notamment pour les industries spécialisées
dans la communication même si cela se
cantonne pour l’instant à quelques villes ».
Pour œuvrer à la promotion de l’immobilier
auprès de la clientèle internationale, la
FNAIM à l’occasion de ce nouveau congrès
a décidé de créer deux nouvelles entités : le
Business Club International (IBC)1 et le Comité
International des Opérations (International
Operations Committee-IOC)2. Décisions auxquelles se sont ajoutées les 29 accords de
partenariat signés entre l’ensemble des
pays présents et la FNAIM : « témoignage
d’un engagement fort dans la mise en
route d’une collaboration internationale
pour faire évoluer l’immobilier », s’est félicité
la Fédération.

Gabrielle Mansier

Crédit photo : DR
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1) IBC, (le Business Club International), sont des groupements
en régions d’agents formés pour conseiller et vendre à
l’international avec la création d’une plateforme d’échanges
entre professionnels de l’immobilier du monde entier. Les IBC
ont par ailleurs vocation à générer des rencontres et échanges
sur les thèmes d’actualité immobilière internationale tels que
la fiscalité, le juridique.
2) L’IOC (International Operations Commitee) est l’organe
représentatif de la FNAIM pour la promotion et le développement
des relations internationales. Il permettra notamment de
coordonner les actions et les rencontres des acteurs à travers
le monde. Il fixera les stratégies et les missions avec les autres
fédérations et les organisations internationales.

Immobilier USA : les reventes de logements
en chute libre en décembre
Selon les chiffres publiés le 25 janvier par
l'Association nationale des agents immobiliers
(NAR), les reventes de logements aux EtatsUnis ont brutalement chuté en décembre.
Un phénomène d'autant plus « troublant »
qu'il survient après une série de plusieurs
mois de hausse continue. Les ventes de
logements anciens ont ainsi reculé de 16,7%
par rapport au mois précédent, à 5,45
millions de transactions en rythme annuel.
En tout état de cause, un chiffre bien éloigné
des prévisions des analystes, lesquels
tablaient sur 5,9 millions. Cette chute s'avère
être la plus forte baisse enregistrée depuis
que la NAR établit ces statistiques sous cette
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forme, soit depuis 1999. Mais la NAR l'affirme
- certes après publication des chiffres - que
cette baisse ne la surprend pas, les reventes
ayant progressé tous les mois depuis avril
mis à part un léger recul en août, et souvent
dépassé les prévisions. Ce ne serait donc
qu'un "juste" retour des choses. Principales
raisons avancées par la NAR pour justifier sa

position : l’extension d’un crédit d’impôt pour
les primo-accédants mesure phare du plan
de relance de l’économie, mis en place en
février par l’administration Obama. Les
mesures qui devaient expirer fin novembre
2009 ont été au final prolongé jusque fin avril
2010. (AFP)
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Tribune

2010

sera une année de
reprise en douceur

Par Bernard Cadeau
Président d’Orpi

A la fois réseau et coopérative immobilière, Orpi, malgré
les vagues de la crise, a su surfer pour rester stable. Son
président, Bernard Cadeau, présage pour 2010 d’une
légère reprise et pose les pierres de la relance pour
poursuivre sa croissance.
Le marché de l’immobilier en 2009 s’est
caractérisé par ses contrastes et paradoxes.
Contraste entre un premier semestre très
difficile et un deuxième semestre plutôt
actif avec une reprise des transactions
dès l’été. Paradoxal, car l’activité a été
soutenue en fin d’année tout en restant
fragile. Le nombre de transactions dans
l’ancien a reculé d’environ 25 % par rapport
à 2008 et a en général plus souffert que le
neuf, soutenu par les diverses mesures
gouvernementales (doublement du prêt à
taux zéro et loi Scellier pour l’investissement
locatif défiscalisant notamment). Une
dichotomie du marché « discriminante »,
alors que le secteur de l’ancien crée
autant d’emplois que le neuf. La reprise
au deuxième semestre a été le fruit du retour
des primo-accédants et des investisseurs sur
le marché immobilier, marquée aussi par
le phénomène de rattrapage des projets
immobiliers qui ne pourront pas être
repoussés éternellement. Néanmoins, il
ne faut pas occulter le fait que la crise a
exacerbé les traits caractéristiques du
marché et notamment les problèmes de
pouvoir d’achat et celui du manque de
logements. Il existe un vrai déséquilibre
entre l’offre et la demande.

4 0 0 a g e n c e s o n t a u g me n t é l e u r C A
Dans ce contexte mi-figue, mi raisin, le
réseau Orpi au cours de l’année 2009 a
enregistré un bilan contrasté. D’une part,
nous avons enregistré une baisse du volume
de nos transactions de 7%, d’autre part,
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nous nous appuyons sur un réseau stable
avec un nombre d’agences égal à 2008 qui
compte 1 200 implantations et 65 nouveaux
adhérents. Par ailleurs, point positif, nous
enregistrons sur 400 agences une progression du chiffre d’affaires de + 15 à 20%.
Durant cette période particulièrement
délicate et pour affronter cette nouvelle
année notre réseau a misé sur une stratégie
de services de proximité. Nous ambitionnons
de mettre à disposition des solutions qui
répondent aux attentes de clients et que
ces derniers puissent trouver à porter de
main l’ensemble des services qui leur sont
utiles que ce soit au niveau du financement
ou des services de transactions. Un autre
de nos atouts, la mise en place d’un
fichier commun partagé pour tous les
mandats dès la naissance d’Orpi, il y a
45 ans. Nous sommes le seul réseau français à pouvoir nous appuyer sur une base
d’information globale. Une approche qui
va dans le sens du service de proximité
et des meilleures propositions que nous
pouvons faire à nos clients.

L e r é se a u s ’ i n sc r i t d a n s u n e p e r sp e c t i v e
d e r ep r i s e d o u c e
Inscrit dans cette même perspective nous
avons créé notre site « orpi.com » qui est
devenu la plate-forme leader des réseaux
en termes de visiteurs. Notre portail
enregistre en moyenne 750 000 visites/ mois
(panel Nielsen). Résolument optimiste,
notre réseau aborde donc 2010 avec une
grande sérénité et avec de nombreux
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Bernard Cadeau

projets en cours de finalisation. Dans
quelques jours, nous dévoilerons notre
enquête Orpi Credoc sur les « projets
immobiliers des français en 2009 ». Elle
devrait être une source d’information
intéressante pour mieux répondre aux
souhaits de nos clients. Par ailleurs, cette
année nous avons entrepris le relookage
de nos 1 200 agences. Le but ? Harmoniser
les vitrines et les systèmes de présentation
d’affiches en apportant une innovation
avec des écrans animés faisant défilés les
offres de nos agences. A terme, en 2011
nous devrions redéfinir l’espace intérieur
de nos différents points de vente. Toujours
dans l’optique de notre croissance nous
créerons cette année, 1 000 nouveaux
postes qui concerneront une palette très
variée de métier, allant de l’administration
de bien aux travaux de négoce...
Parallèlement nous continuons à insister
sur la formation de nos négociateurs
actuellement en poste puisque 1000 journées
de formations sont prévues cette année.
Un schéma de travail qui devrait augurer
d’une année plutôt positive pour notre
coopérative qui organise le 15 mars prochain
sa grande convention nationale. Une
nouvelle année qui semble à priori se
profiler sous le signe d’une reprise en
douceur à la condition que le marché ne
reparte pas dans une spirale spéculative
autour des prix ».
Alexandra Picard
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