UN LOGICIEL DE PROSPECTION SUR-MESURE

pour les agents immobiliers

ILOplus est un nouveau logiciel de prospection spécialisé
dans l’immobilier, utilisable en mobilité grâce à une
connexion 3G ou WIFI. Il s’agit d’un outil qui doit rendre
le négociateur extrêmement opérationnel « pour qu’il
puisse prendre une longueur d’avance sur ses principaux
concurrents », souligne Cyrille Tanchon. Les caractéristiques
de ce logiciel sont simples. Donner la possibilité à l’agent
immobilier de collecter, d’organiser et d’archiver
des informations relatives à tous les propriétaires d’un
secteur donné en précisant des informations sur le type
de biens et les contacts (gardiens, propriétaires, locataires,
commerçants…). Grâce aux renseignements collectés,
l’agent créé une carte de prospection. Toutes ces données,
alimentent une base nécessaire au recensement des boites
aux lettres ilot par ilot, exploitable à loisirs et en
perpétuelle mise à jour.
L’intérêt pour le négociateur ? Proposer rapidement ses
services aux vendeurs potentiels, améliorer la notoriété
de l’agence qui dispose de ce logiciel en offrant plus de

réactivité, ainsi qu’une connaissance accrue de sa zone
d’influence.
Un plus lorsque l’on sait qu’aujourd’hui 50% des transactions
se réalisent de particulier à particulier et que ce logiciel
donne la possibilité de récupérer un mandat avant même
sa parution dans un journal d’annonces. ILOplus est le
fonds de commerce garanti des agents immobiliers,
qui perdaient toutes traces du travail de prospection
collectée, par le départ de leurs collaborateurs.
Gabrielle Mansier

LES ATOUTS D’ILOPLUS ?
Pour l’agence

Archiver les informations de vos collaborateurs après
leur départ
Améliorer la notoriété de votre agence

Organiser la prospection de votre équipe par ilots

Planifier vos actions de publipostage

EN PLUS,

NOUS IMPORTONS
VOS DONNÉES

Pour le négociateur

Gérer facilement vos boîtes aux lettres

Organiser simplement le suivi de votre prospection

Planifier les projets de vos prospects

Anticiper la récupération de nouveaux mandats

CONTACTEZ-NOUS au 01 40 89 39 80
ou par mail à contact@ilo-plus.fr
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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Une plateforme européenne
des professionnels de l’immobilier
A l’occasion du congrès européen organisé
et animé par l’association allemande IVD
à Berlin, Timo Multanen, président du
CEPI (Conseil Européen des Professions
Immobilières) a annoncé la mise en place
d’une plateforme européenne commune
des professionnels de l’immobilier.
Un congrès qui a également permis
d’aborder des dossiers politiques très
importants comme la directive sur
la reconnaissance des qualifications
professionnelles, la carte professionnelle
européenne, la résolution alternative
des litiges, la normalisation des services
ou encore la performance énergétique.
Les professionnels ont également partagé
leurs meilleures pratiques avec les
médiateurs anglais et allemand. Le CEPI

www.acheter-louer.fr

a profité de ce congrès pour rencontrer
le conseil d’administration d’ICREA
(International Consortium of Real Estate
Associations) et discuter du portail commun
de l’immobilier européen Worldproperties.eu.
Des contacts informels ont également eu
lieu avec le président récemment élu
de la FIABCI (International Real Estate
Federation), Alex Romanenko, en vue
d’une future collaboration. Le partenariat
entre le CEPI et la CEI participe aux efforts
de ces différents acteurs internationaux
pour trouver un terrain commun et servir
au mieux les professionnels à travers
l’Europe. Ensemble, la CEI et le CEPI
représentent la grande majorité
des agents immobiliers et
des administrateurs européens.
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News/Nominations

Objectif

ACTU
Analyse

Partenariat
CAFPI et CONTI signent un partenariat
exclusif pour créer CONTI France

Crédit photo : DR

Pour Laforêt le marché retrouve
une accalmie

Une loi pour protéger l’information
des consommateurs dans le domaine
de l’immobilier

Crédit photo : DR

Information

Imposition

Crédit photo : DR

Selon les derniers chiffres du réseau Laforêt,
après l’effervescence du marché en 2010,
l’achat d’un bien immobilier semble plus
réfléchi en ce début d’année 2011. Le marché
immobilier retrouve une certaine accalmie
avec un nombre de transactions qui s’est
tassé au 1er trimestre 2011. Malgré tout,
le marché reste dynamique et l’écart entre
l’offre et la demande se réduit.

Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat à la
consommation, a présenté cette semaine en
conseil des ministres un projet de loi visant à
renforcer la protection et l'information des
consommateurs dans des domaines aussi
variés que la téléphonie mobile, l'immobilier,
l'énergie, la santé ou encore le commerce
électronique. Dans le domaine de l'immobilier,
le projet de loi prévoit une pénalité de
10% par mois pour les propriétaires qui
refusent de restituer le dépôt de garantie
d'un locataire, et la diminution du loyer
pour un logement loué avec une surface
annoncée fausse.

Un nouveau bouclier fiscal pour les
ménages les plus modestes

Une nouvelle émission
de télé immobilière

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité
du patrimoine, le bouclier fiscal devait être
complètement annulé. Il sera, au final seulement
maintenu, pour les foyers les plus modestes
dont le patrimoine a pris de la valeur avec
la hausse des prix de l’immobilier.

Pour faciliter l'acquisition d’un bien par les
Anglais en France, les deux courtiers CAFPI
en France et CONTI, en Grande-Bretagne,
ont décidé de créer une filiale commune :
CONTI France. Visant spécifiquement la
clientèle britannique, CONTI France propose
de trouver aux Anglais les meilleures offres
de prêt pour financer l'acquisition d'une maison
ou d'un appartement dans l'Hexagone.
L'équipe de CONTI France les guide dans
toutes leurs démarches, depuis la mise en
relation avec des agents immobiliers et des
notaires jusqu'à la signature de l'acte
authentique, en passant par les demandes
de prêt, la sélection de l'assureur vie et
l'ouverture d'un compte bancaire en France.

Loi
Le gouvernement rejette le diagnostic
Internet pour l'immobilier

Chiffre

Foncia racheté par Eurazeo et Bridgepoint
Crédit photo : DR

Après les émissions culinaires et les
radios-crochets, les chaînes de télévision
investissent dans l’immobilier. France 2
lancera cet été un nouveau magazine baptisé
« une maison peut en cacher une autre ».
Une émission de télévision qui sera parrainée
par le réseau Solvimo. Avec l’aide de
Jean-David Benhamou, architecte d’intérieur,
et d'un chasseur d'appartements, quatre
familles partiront à la recherche d’une
maison atypique à rénover. Présentée par
Marine Vignes, l’émission sera diffusée les
22 et 29 juin à 22h30 à raison de deux
épisodes de 52 minutes par soirée.
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Annoncée depuis de longs mois, la vente
de l’administrateur de biens immobiliers
Foncia par sa maison-mère, le groupe BPCE,
semble se concrétiser. D’après Les Echos, un
accord a été trouvé entre BPCE et les fonds
d’investissement Eurazeo et Bridgepoint,
autour d’un prix supérieur à un milliard d’
(dont 350 millions de dettes). Le choix final
du repreneur a été confirmé lors du conseil
de surveillance de la BPCE du 12 mai, et
annoncé dans la foulée, précise le Monde.fr.
Le prix d’un milliard d’euros est nettement
plus élevé que celui envisagé (entre 500 et
600 millions d') par les professionnels de
l'immobilier, mais reste inférieur à celui
déboursé par BPCE en 2007 pour mettre la
main sur Foncia (1,3 milliard).

Crédit photo : DR

Le gouvernement ne modifiera pas la loi
pour obliger les vendeurs de biens immobiliers
à prévenir l'acquéreur du niveau d'accès à
Internet qu'il peut attendre dans son logement.
La proposition émise par un sénateur a été
balayée. La proposition d’un diagnostic
Internet avait été faite au mois de mars dernier
par le sénateur Hervé Maurey. Il estimait
qu’il était aujourd'hui anormal qu'un acquéreur
de bien immobilier découvre après achat qu'il
soit «privé des services les plus élémentaires
de communications électroniques ».

www.acheter-louer.fr

Nominations

NOMINATION
Jean-Marc Peyron,

intègre le cabinet Herbert Smith
Paris LLP

Benoît de Fougeroux,

rejoint le pôle de transaction
Immobilier d’entreprise de BNP

Directeur de la région
Rhônes-Alpes

dans l’équipe bureaux location Ile-deFrance Ouest au sein de laquelle il a occupé
diverses fonctions avant de prendre en 2002
la direction adjointe du secteur de La
Défense puis de La Défense-NeuillyLevallois.

Philippe Guéneau,

rejoint le réseau l’Adresse

Directeur réseau

Jean-Marc Peyron
Crédit photo : DR

Avocat au barreau de Paris, Jean-Marc
Peyron, 44 ans, est nommé of counsel au sein
de l’équipe Immobilier du cabinet Herbert
Smith. Cette nomination accompagne le
développement du cabinet et renforce son
équipe dans le domaine de l’immobilier.
Jean-Marc Peyron est un expert reconnu de
la négociation des baux. Jean-Marc Peyron
est titulaire d’une maitrise en droit des affaires
de Paris 2-Panthéon-Assas, ainsi que d’un
3ème cycle en droit immobilier et de la
construction de Paris 2-Panthéon-Assas.

www.acheter-louer.fr

Benoît de
Fougeroux
Crédit photo : DR

Benoît de Fougeroux, est nommé directeur
de la région Rhône-Alpes de BNP
Paribas real estate transaction immobilier
d’entreprise. A ce titre, il aura la responsabilité
du bureau à Lyon et il supervisera les
équipes d’Annecy, Clermont-Ferrand et
Grenoble. Il sera rattaché à Alain Schori,
directeur général adjoint, en charge des
régions. Benoît de Fougeroux, 37 ans, est
diplômé de l’IPAG Paris (1995). Il entre chez
Auguste-Thouard en 1996 en tant que consultant

L’Adresse, annonce l’arrivée de Philippe
Guéneau, en tant que directeur réseau.
Diplômé d’un DESS management et audit
des entreprises de l’Institut d’administration
des entreprises de Reims ( I.A.E), Philippe
Guéneau a débuté sa carrière en tant que
directeur général en 1987 chez Bouygues
maisons individuelles, puis a successivement
occupé des fonctions de directeur
commercial/directeur des ventes chez
Agences n°1-GAN, le groupe Vivendi et
AREA. De 2000 à 2010, Philippe Guéneau a
été directeur commercial et directeur de
réseau chez Laforêt Franchise et Laforêt
Franchise International.

Gabrielle Mansier

N°21 juillet/août 2011 |

Expression P.9

News

ECO

Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

EN BREF
LE TAUX N’EST PAS TOUT
Chère garantie bancaire

Le premier trimestre 2011 comptabilise 4 000 ventes, soit une hausse de
9% à trimestre comparable. Cette augmentation peut être expliquée
par l’allongement du délai des avantages fiscaux. Un ralentissement
peut donc être envisagé. Il est déjà visible, avec 19% de ventes par
rapport au 4ème trimestre 2010. Bien que largement minoritaire, le marché
de la maison individuelle, pour sa part, reprend de la vigueur, +40% en
un an. Des chiffres qui émanent d’une note de conjoncture de l’ADIL 75.

EN FRANCE, LES VENTES DE LOGEMENTS
NEUFS CHUTENT

Les ventes de logements neufs en France ont baissé de 17,2% au
premier trimestre en glissement annuel, selon le secrétariat d'Etat au
Logement. Dans le même temps, ce dernier annonce une augmentation
de 12,4% des mises en chantier et de 14,9% des permis de construire
entre mai 2010 et avril 2011.

©

* : Avec/par les banques partenaires de Cafpi
: Augmentation ou diminution des taux par rapport aux barèmes
établis dans l’édition précédente

Source : cafpi

TAUX FIXES DES PRETS IMMOBILIERS
Taux Fixes des prêts immobiliers

©

Exemple :
Pour une mensualité de 1 000  hors assurances sur 20 ans, un emprunteur
peut obtenir un crédit de 164 307  sur la base du taux moyen pratiqué
avec un coût de crédit de 75 694 .

Exemple pour un prêt de 150 000 

Cet exemple est réalisé à partir du simulateur accessible sur Cafpi.fr
Source :
cafpi

LE MARCHÉ IMMOBILIER NEUF SE PORTE
BIEN EN ILE-DE-FRANCE

Lorsqu'elle prête de l'argent, une banque exige toujours
une garantie financière : son coût n’a rien de négligeable.
Les banques imposent souvent leur volonté en fonction de
leur évaluation du risque. L'emprunteur a pourtant le choix
entre trois possibilités de garantie bancaire : le privilège
de prêteur de deniers (PPD), l'hypothèque et la caution
d'un organisme spécialisé. Pour l’achat d’un bien existant et
un financement de 150 000 , un privilège de prêteur
de deniers, une variante de l'hypothèque, coûte 964 . Cette
solution n'est pas possible pour la construction par exemple
d'une maison. L’hypothèque, qui sert à financer les biens non
existants (vente en l’état futur d’achèvement par exemple),
se monte à 2 376 . Dans ces deux cas, le banquier peut saisir
le bien en cas d'impayé et le revendre. Mais les banques
privilégient généralement la caution d’un organisme spécialisé,
plus souple, car plus rapide à mettre en œuvre et ne nécessitant
pas d’acte notarié – contrairement aux deux autres solutions.
Son coût varie d’un établissement à l’autre : du simple au
double. Les sociétés de cautionnement sont souvent internes
à l’enseigne prêteuse. Deux types d’organismes coexistent,
les organismes dits « de place », qui ont vocation à nouer
des partenariats avec différents établissements prêteurs
(Crédit Logement, SACCEF, CNP Caution), et les organismes
« maison », liés à un établissement ou à un groupe déterminé
(la CAMCA pour le Crédit Agricole, le CMH pour le Crédit
Mutuel et les SOCAMI / BRED HABITAT pour les Banques
Populaires). Lorsque l’emprunteur est adhérent d’une mutuelle
de la fonction publique, il peut bénéficier d’une caution gratuite
ou quasi gratuite. La plupart des mutuelles de fonctionnaires
ou d’agents d’entreprises publiques offrent en effet ce service
à leurs adhérents. Toutefois, il ne suffit pas d’être mutualiste
pour pouvoir en bénéficier : encore faut-il, comme dans le cas
des cautions d’organismes spécialisés, que la banque ait passé
un accord avec l’organisme. La différence de coût n’est,
là encore, pas négligeable. Cafpi choisit donc les banques
également en fonction des garanties afin de proposer aux
emprunteurs la solution la plus pertinente et la moins coûteuse.

Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du 21/06/2011.
Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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Cette évaluation n'a qu'une valeur indicative et ne revêt aucun caractère
contractuel. Seul un notaire est en mesure de vous donner la valeur exacte.
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News

ACTU

Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
BORDEAUX - Du 16 au 18 septembre 2011
Salon Eco-Habitat Viv’Expo
Hangar 14
Entrée payante

ZOOM SUR…

CONSTRUIRE NATUREL
Du 4 novembre au 7 novembre 2011

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
TOULON - Du 16 au 18 septembre 2011
Salon de l’immobilier Toulon Var Provence
Palais des Congrès Neptune
Entrée gratuite

AVIGNON - Du 16 au 18 septembre 2011
Salon de l’immobilier et de la maison individuelle
Parc des expositions d'Avignon
Entrée gratuite

DUNKERQUE - Du 30 septembre au 2 octobre 2011
Salon de l’habitat facile et durable
Le Kursaal
Entrée gratuite

à Lille, au Grand Palais
Ce salon est dédié à la maison en bois, à la construction durable,
aux éco-matériaux et aux énergies renouvelables. Sur 3 jours,
le visiteur vient découvrir toutes les solutions pour bâtir, rénover
et aménager « durable » dans un seul objectif : associer habitat
et protection de l'environnement. 1 lieu qui vous apporte une offre
globale et diversifiée auprès des exposants qui apportent leurs
conseils d'experts et d'architecte, à l’aide de conférences,
de sujet sur les innovations, et les points sur la réglementation
actuelle en termes de construction naturelle. 3 secteurs sont
regroupés au même endroit : la maison bois et la construction
durable, l’éco-matériaux et les énergies renouvelables.
Plus d´informations sur :
www.construire-naturel.com

A VOTRE SERVICE
MONT-DE-MARSAN - Du 30 septembre au 2 octobre 2011
Habitez au naturel
Parc Exposition de Nahuques
Entrée payante

BIARRITZ - Du 6 au 9 octobre 2011
Solutions Maison
Halle d'Iraty
Entrée payante

PARIS - Du 8 octobre au 9 octobre 2011
Partir vivre au soleil
Palais des Congrès
Entrée gratuite
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Alerte

Rémunération | Agent immobilier

MOTS CLES

DROIT
A COMMISSION :
quand naît-il ?

L'acte écrit faisant naître le droit à commission
de l'agent immobilier n'est pas obligatoirement
un acte authentique.
Crédit Photo : DR
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Alerte

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Par un arrêt en date du 9 décembre 2010 (n° 09-71.205), la première
chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le droit
à rémunération ou à commission de l'agent immobilier ne prend
naissance qu'en présence d'un acte écrit contenant l'engagement
des parties.

LA QUESTION
L'ACTE SIGNÉ DES PARTIES PAR L'ENTREMISE DE L'AGENT IMMOBILIER,
LE PLUS SOUVENT SOUS SEING PRIVÉ, EST IL SUFFISANT À FAIRE
NAÎTRE LE DROIT À COMMISSION DE L'AGENT OU SEUL L'ACTE NOTARIÉ
EMPORTE T'IL CET EFFET ?

LA REPONSE
L'article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dispose que « Aucun bien,
effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais
de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque,
n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé
ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article
ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit
contenant l'engagement des parties.»
Le droit à commission de l'agent immobilier est donc subordonné à
l'existence d'un seul acte écrit dont la nature n'est pas précisée.
Certes, cet acte ne peut être une promesse unilatérale de vente
dans laquelle seul le vendeur s'engage à vendre, le plus souvent en
contrepartie d'une indemnité d'immobilisation, et qui suppose une levée
d'option du bénéficiaire de la promesse déclarant vouloir acquérir.
La rencontre des volontés et l'engagement des parties résultant alors de
déclarations et d'actes séparés, il ne peut y avoir, dans ce cas, d'acte
unique et donc de droit à commission selon l'article 6 de la Loi n° 70-9 du
2 janvier 1970.
La promesse synallagmatique de vente, dénommée compromis de
vente en pratique, contient quand à elle les engagements réciproques
des parties de vendre et d'acheter en prenant soin de prévoir les
conditions matérielles (prix notamment) de la transaction.
Par son arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de cassation indique clairement
que « l'acte écrit contenant l'engagement des parties auquel l'article
6 de la Loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à
commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération
a été conclue n'est pas nécessairement un acte authentique…».

www.acheter-louer.fr

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

Jérôme
Rousselle

Christophe
Héry

avocat

avocat associé

«

La décision de la Cour de cassation n'est pas
surprenante et doit être relativisée. D'une part, il convient
de relever que le texte même de l'article 6 de la Loi du
2 janvier 1970 n'impose pas que l'acte écrit soit un acte
authentique. De même, il faut préciser que le compromis
de vente qui matérialise la rencontre de l'accord des parties
sur la chose et sur le prix vaut vente au sens de l'article
1589 du Code civil. D'autre part, la portée de cet arrêt sera
en pratique limité. En effet, il suffit qu'un compromis de
vente sous seing privé comporte une clause érigeant l'acte
authentique en une condition de formation de la vente,
une condition suspensive ou une faculté de dédit pour que
ce compromis ne puisse être qualifié d'acte écrit contenant
l'engagement des parties. En effet, l'article 74 du décret
n°72-678 du 20 juillet 1972 dispose que "Lorsque l'engagement
des parties contient une clause de dédit ou une condition
suspensive, l'opération ne peut être regardée comme
effectivement conclue par l'application du dernier alinéa
du I de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a
dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que
la condition suspensive n'est pas réalisée."
Or, en pratique, les compromis de vente contiennent le plus
souvent des conditions suspensives de sorte que seul l'acte
authentique constatant l'accomplissement de ces conditions
fera naître le droit à commission.
Il n'en reste pas moins qu'un compromis de vente sous seing
privé dénué de condition suspensive ou de faculté de dédit,
hypothèse possible, est de nature à ouvrir droit, pour l'agent immobilier, à sa commission.

»
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Tendance

Bord de mer | Hétérogénéité | Prix

MOTS CLES

LA MOROSITE
des stations
balnéaires
populaires

Le marché immobilier dans les stations balnéaires
est contrasté. Selon les notaires de France qui publient
leur note de conjoncture trimestrielle, les prix
augmentent plus facilement dans les villes déjà chères
et les appartements sont privilégiés par les acheteurs.
Focus sur les grandes tendances de ce marché :
Propos recueillis auprès
des notaires de France

Crédit Photo : DR

Toutes les cités balnéaires ne sont pas logées
à la même enseigne. En ce qui concerne les
stations haut-de-gamme, la tendance est à la
hausse. Le prix d’achat moyen d’une maison à
Nice s’établit aujourd’hui à 490 000 , ce qui
représente une hausse de 13 % en un an en
2010. Saint-Tropez voit ses prix au mètre carré
pour les appartements gagner 7 % en un an, à
8 150  du mètre carré. Toutefois, selon les
notaires de France, « dans certaines stations
renommées comme Perros-Guirec, Arcachon
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ou la Londe-les-Maures, le prix des maisons
est en baisse ». Pour cette dernière commune,
par exemple, le prix moyen d'une maison a
diminué de 10 % en un an, passant à 304 900 .

Les appartements
soutiennent le marché
A Porto-Vecchio, les maisons perdent en
moyenne 1 % de leurs valeurs, les prix des
appartements augmentent spectaculairement

Saint-Tropez

de 26 %, pour arriver à 3 223  du mètre carré.
Dans de nombreuses villes, l’envolée des prix
pour les appartements soutient le marché
immobilier. A Perros-Guirec, si les maisons
perdent 5 %, les appartements prennent 10 %,
à 2 955 /m². Le phénomène est plus contrasté
à Arcachon, où les maisons se vendent
désormais en moyenne à 335 000 , des prix
inférieurs de 12 % par rapport à la même
période l’an dernier. Les appartements peinent
à soutenir le marché, leurs prix n’augmentant

www.acheter-louer.fr

Tendance
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en moyenne que de 2 % (4 286 /m²) dans
la cité atlantique.

Une conjoncture durable
Les notaires de France prévoient quoi qu’il
en soit une continuité dans la baisse
de l’attractivité des stations balnéaires
financièrement plus accessibles : « A côté de
ces marchés d’exception, on devrait assister
à une multiplication des marchés immobiliers
gagnés par une certaine morosité en raison
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de la baisse du pouvoir d’achat avec une
stabilité des prix voire une baisse des prix,
ceci étant particulièrement vrai pour le
marché des résidences secondaires ou de
tourisme sauf également pour le très haut
de gamme ». La tendance pour 2011 sera
donc « incontestablement un marché
immobilier basé sur l’hétérogénéité, et
ce phénomène devrait aller en s’accentuant
à l’avenir ».
Arcachon-Tchanquees
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Succès

MOTS CLES

Leader | Courtier | Anniversaire

CAFPI

leader français
des courtiers en
prêts immobiliers

Valeurs humaines et professionnalisme
deux clés du succès de Cafpi

« Il y a quarante ans, mon frère Elie a créé Cafpi pour rendre le crédit immobilier
plus simple et plus accessible et pour qu’un futur propriétaire trouve au même
endroit toutes les solutions qui lui permettent de réaliser son rêve », c’est sur
cette philosophie que l’entreprise Cafpi a bâti sa notoriété et a réussi à devenir
le numéro un des courtiers français. Coup de projecteur sur les clés du succès Cafpi.
Créée en 1971 à Ste Geneviève des Bois, la
société qui implante ses trois premières
agences en 1986 (Paris, Champigny et
Nice), est alors dirigée par Elie Assouline,
rejoint par son frère Maurice dès 1978 à
qui il transmettra les rennes en 2006. En
s’inscrivant sur le chemin ouvert par son
frère, l’actuel président du directoire,
Maurice Assouline poursuit le travail déjà
accompli avec toujours à l’esprit la volonté
d’étendre les compétences de Cafpi à
travers les hommes qui ont concouru à
l’histoire de l’entreprise.
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«Un gestionnaire
en bon père de famille »
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Derrière cette success story , se cache
l’importance accordée aux valeurs humaines,
des valeurs qui ont toujours été très chères
aux deux frères. D’ailleurs, Maurice
Assouline, qui connaît personnellement plus
des 2/3 du personnel de Cafpi, se décrit
comme « un gestionnaire en bon père de
famille » avant d’ajouter « travailler c’est
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Succès

Des services et
une formation adaptés
Au-delà des valeurs humaines défendues
par le leader des courtiers français, s’ajoute
le grand professionnalisme et les axes de
développement novateur insufflés par
Maurice Assouline. Un professionnalisme
qui se retrouve dans les 8 engagements
Cafpi. Des engagements qui consistent à
accompagner le client dans toutes ses
démarches en misant sur une communication
transparente sur les offres de financement,
le conseil sur le meilleur montage juridique
et fiscal auquel un client à droit, ou encore la
présentation des meilleurs partenaires
financiers pour le prêt….N’aimant pas se
reposer sur ses lauriers, le président du
directoire, recherche constamment la création
de services sur-mesure adaptés à la clientèle
et la conjoncture du moment. C’est dans cet
état d’esprit qu’il a décidé de développer
dès 1993 un service d’assurance emprunteur
sous le nom de Vitae-Assurances et en 1985
l’activité de regroupement de crédits. En outre,
Cafpi accorde une grande importance aux
outils Internet et à la mise en place de
nouveaux logiciels comme le CRM, afin de
capter et de répertorier toutes les informations
des clients entrants. Des informations utiles
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pour le travail de demain. « En cours de
finalisation ce logiciel devrait être
opérationnel d’ici la fin de l’année », tient
à souligner M.Assouline. Des nouveaux services
qui nécessitent une bonne connaissance de
la part des collaborateurs de Cafpi. Pour se
faire, le groupe dispose d’une école interne
et externe pour de la formation continue.
« Pour intégrer le réseau, le nouvel arrivant
passe obligatoirement par une semaine
de formation afin de connaître l’esprit
d’entreprise Cafpi mais également pour
bien appréhender le travail sur le terrain
et les aspects techniques du métier »,
explique M. Assouline. Fort de son expérience
et de sa notoriété, Cafpi attire sans cesse de
nouvelles personnes. Pour bien recruter, le
président à mis en place une cellule de
recrutement composée de trois personnes.
Tous les mois, 15 à 20 nouveaux venus
rejoignent les rangs de Cafpi sur toute
la France. En pleine croissance, pour
coordonner le travail de chacun, Maurice
Assouline a décidé de diviser l’Hexagone en
13 régions au sein desquelles étaient élus
des responsables de région. Ceux-ci ayant
pour mission d’être les porte-parole de leur
zone d’activité. Toujours à la recherche de
nouvelles idées pour bien implanter son
groupe et accroître son activité Maurice
Assouline a réfléchi à l’installation de
correspondants. Des correspondants qui
sont sélectionnés par l’entreprise pour
utiliser la marque Cafpi. « Il ne s’agit pas de
franchise, il n’y a pas de droit d’entrée et
les correspondants bénéficient de tous les
services et produits Cafpi. Par contre ils
prennent toute la logistique à leur charge
pour une rémunération plus forte que nos
succursales.» tient à préciser M. Assouline.

Numéro un des courtiers
Résultat : les chiffres de Cafpi sont impressionnants. Depuis sa création Cafpi a
accompagné plus d’1 Million de clients, créé
145 agences et compte 1 100 collaborateurs.
Le courtier travaille avec 110 banques
partenaires et a généré en 2010, 5 Mds  de
crédits pour près de 30 000 financements. Du
fait de ces bons résultats, la notoriété de
Cafpi n’est plus à faire. D’ailleurs, c’est sous
son instigation qu’a été mis en place l’APIC
(l’Association professionnelle des intermédiaires de crédits) qui réuni les quatre plus
importants courtiers de France à savoir,
Cafpi, Meilleurstaux.com, Empruntis, et
ABcourtage. L’objectif ? Accompagner les
pouvoirs publics pour faire aboutir les projets
de décrets de la loi de régulation bancaire et
financière et permettre à la profession de

courtier en France d’atteindre le même taux
de pénétration que ses voisins européens, à
savoir 50% contre 25% aujourd’hui. Au
niveau communautaire, l’APIC travaille à la
proposition de directive du parlement
européen et du conseil portant sur les
contrats de crédits relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel.

Un rayonnement
international
Bien implanté en France, Cafpi étend son
savoir faire en dehors de l’Hexagone,
comme au Maroc où deux agences ont vu le
jour, en Floride et dans les DOM-TOM. Un
développement géographique qui se
poursuit puisqu’une agence Cafpi devrait
bientôt voir le jour à Montréal. En outre, en
janvier, Cafpi a signé un protocole d’accord
avec Conti, premier courtier anglais, qui a
débouché sur la création d’une filiale
commune, Conti France. Cette agence de
courtage en prêts immobilier s’adressant
spécifiquement aux Anglais désirant acquérir
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savoir faire travailler les autres ». Chaque
directeur mise avant tout sur une pépinière
d’entrepreneurs en limitant le nombre de
salariés. L’indépendance et la liberté
d’entreprendre fait partie intégrante du
système de fonctionnement. « Pour favoriser
la création d’affaires, nos collaborateurs
doivent saisir qu’en travaillant ils ont la
possibilité de gravir les échelons pour
réussir », commente M.Assouline. Particulièrement
investi dans ses fonction de président, il
n’hésite pas à mouiller le maillot et aller à la
rencontre de ses équipes. Des échanges qui
participent à l’ambiance familiale. «Je suis
toujours à l’écoute de mes équipes »,
explique-t-il à ce sujet « et lorsque des décisions
doivent être prises, j’en tiens compte ».
Dès son entrée en fonction M.Assouline, afin
de connaître encore mieux les attentes de
son personnel et les nécessités de l’entreprise,
a lancé un audit. Durant 4 mois, toutes les
personnes travaillant chez Cafpi ont été
interviewées anonymement par une société
externe. Il en résulte rapidement que 99%
des personnes interrogées se sont déclarées
satisfaites avec l’impression que la société
pour laquelle ils travaillaient leur appartenait.
« Ce fut un vrai frisson pour moi et une
information extraordinaire », s’exprime
plus que ravi le président

un bien immobilier en France. En réussissant
à allier les valeurs familiales et professionnelles c’est donc sans aucune surprise que
Cafpi fête ses 40 ans avec toujours de
nombreux projets en perspective. « Dans
cinq ans notre souhait est de doubler le
réseau pour atteindre les 300 agences et
d’ici la fin 2011 nous devrions atteindre les
150 succursales », prévoit M. Assouline qui
s’investit depuis le début de l’année dans
les festivités organisées par la société pour
célébrer son 40ème anniversaire avec les
professionnels immobiliers partenaires partout
en France. Des festivités qui seront
couronnées par une ultime soirée à Paris en
décembre et qui finalisera l’ensemble des
actions menées durant toute l’année 2011.

Alexandra Picard
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Stratégie

Locatif | Neuf | Conjoncture

MOTS CLES

L’IMMOBILIER,

un investissement
stratégique pour l’avenir

Envisager l'avenir sur un plan financier est une réflexion importante. Au delà de son
simple travail, quelles sont les possibilités qui s'offrent aux particuliers pour préparer
le futur ? Doit-on placer un capital existant en escomptant des intérêts ? Doit-on
épargner régulièrement afin de constituer à terme un capital ?
Crédit Photo : DR
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(ou LMNP Scellier), Malraux, Girardin/Scellier
outre-mer –, l’investissement locatif présente
un atout avec des avantages fiscaux
concourant à réduire ses impôts. Quoi qu’il
en soit il permet de diversifier ses placements.
Du côté de l'immobilier neuf il est dans bien
des cas, considéré comme un placement
idéalement adapté pour se constituer un
complément de retraite. En effet, malgré les
récentes réformes du système de retraite, et
même en supposant que son financement
reste assuré par les générations futures,
la question du maintien du niveau de vie
pendant la période de retraite continue de
se poser.

Bien prévoir pour bien
anticiper l’investissement
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Le placement financier doit tout d'abord
faire partie d'une stratégie d'investissement :
une stratégie à court terme impliquera un
placement financier sur des supports sans
risque. A l'inverse, une stratégie à plus long
terme devra miser sur un placement financier
plus rémunérateur, mais aussi plus risqué.

Investissement locatif
ou investissement dans
le neuf selon les cas
Dans ce cadre l’immobilier qu’il soit neuf ou
locatif représente un placement considéré
comme sûr quelque soit les raisons de
l’investissement. En ce qui concerne
l’immobilier locatif, il présente de nombreux
avantages pour l’investisseur et répond
à de multiples objectifs. Tout d’abord,
le placement immobilier présente, sur une
longue période, un bon compromis entre
rentabilité et volatilité. Au-delà des éventuels
retournements de marché qui bousculent le
prix des avoirs, l’immobilier produit des
revenus réguliers (les loyers) qui évoluent,
eux, de manière liée à l’inflation.
L’investissement immobilier peut être aussi
un achat stratégique en prévision de
certains choix de vie comme les études des
enfants ou leur installation dans la vie. Un
bien qui peut également leur être transmis
soit en pleine propriété, soit en nue propriété
ou donner temporairement en usufruit. Autre
avantage, il permet de profiter d’un revenu
fixe à l’approche de la retraite. En outre,
selon le dispositif choisi – Scellier, Censi-Bouvard
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Au final et quelque soit le choix de
l’investissement, celui-ci ne s'improvise pas.
Il doit être réalisé en fonctions de données
précises actuelles et futures. L’investissement
qui se fait aujourd'hui doit permettre de
récolter des fruits dans 15, 20 ans. Il ne faut
donc pas uniquement raisonner par rapport
au marché actuel mais surtout en fonction
des évolutions futures d'autant qu'un certain
nombre d'informations d’ores et déjà connus :
Evolution démographique, développement
économique, réalisations de voie de
communication (routières, autoroutières,
ferrées, aériennes), projet d'urbanisme,
qualité de vie, demande locative actuelle et
prévisionnelle, évolution des modes de
consommation, nombre de biens locatifs
existants, nombre de logement en cours de
construction ou de réhabilitation, état des
logements disponibles sur le marché... Par
ailleurs, il faut réaliser, l’investissement en
fonction de données personnelles variables

selon chaque individu et selon les options de
vie. D'autre part, les fondamentaux de
l'investissement sont constants et renvoient
aux notions de rentabilité (c'est elle qui
détermine en grande partie la cohérence de
l'investissement), à l’emplacement, à
la prise en compte du coût global de
l'acquisition, à la qualité de construction ou
encore aux garanties proposées...

Profiter de la conjoncture
actuelle
Il faut donc simplement ne pas perdre de vu
que le marché est en perpétuelle évolution
et que les repères d'aujourd'hui ne seront
pas forcement ceux de demain pour investir
dans la pierre au mieux par rapport à ses
desiderata. En tout cas et quelque soit les
options de vie choisies, la pierre reste un
choix sécurisant d’investissement et une
vraie bonne manière de placer son argent à
long terme. Et, si dans la conjoncture actuelle,
la remise en question de l’investissement
peut survenir à l’esprit en raison des
incertitudes économiques, les données
chiffrées prouvent que l’ensemble du
marché immobilier en France est loin d’être
entièrement bloqué. Si Paris se profile
effectivement comme une bulle immobilière
à part entière, il existe en deuxième couronne
de nombreuses possibilités pour résider à
des prix abordables, même constat dans
d’autres régions françaises loin de l’engorgement parisien.
Gabrielle Mansier
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Enquête

Professionnalisme | Internet | Démarche

MOTS CLES

LE PAP,
ennemi numéro 1
Le PAP se positionne comme le concurrent principal des agences sur
le domaine de la transaction immobilière. Face à un système qui
semble à priori simple et efficace, les agences font prévaloir des
arguments pour faire la différence et s’imposer. Un combat qui
se joue jour après jour dans les villes. Entrée dans l’arène pour
comprendre ce combat de titan.
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Enquête

Une vente sur deux se passe de particulier à
particulier selon l’ensemble des professionnels
de l’immobilier (agences, notaires, institutionnels…). Une situation qui résulte de la
conjoncture économique et des avantages
du fonctionnement. Avec l’absence de
commission, de contrat d’exclusivité, la
possibilité du choix de la méthode de
promotion, la vente de particulier à particulier
à bien des égards, semble posséder de
nombreux atouts. Quand le journal a démarré
en 1975, il n’existait quasiment pas de
transactions entre particuliers, raconte
Catherine Pascal, rédactrice en chef web du
site d’annonces de particuliers pap.fr. Un
site qui publie en moyenne 350 000 annonces
par an. Mais ce qui a fait la force du PAP et
concouru à son essor c’est avant tout le
contexte économique et la réduction du
pouvoir d’achat de l’ensemble des Français
toujours à la recherche d’économie.

Le choix
du professionnalisme
Malgré cela, les agences immobilières
qu’elles appartiennent à un réseau ou qu’elles
soient indépendantes, disposent de nombreux
avantages. Car si la récente crise a perturbé
quelque peu le fonctionnement des agences
elle n’en a pas pour autant altérer leur
qualité. Pour vendre vite, au meilleur prix
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sans avoir à se préoccuper des formalités,
choisir une agence immobilière se profile
comme la meilleure solution. La raison ?
L’acheteur et le vendeur profitent de
l’expérience et des conseils du professionnel
mandaté. Un professionnel qui a moult
cordes à son arc comme la possibilité
d’établir des estimations de prix, de
proposer des solutions au cas par cas et
selon les intérêts de chacun, De faire établir
des diagnostics immobiliers obligatoire
depuis janvier 2011, préparer l’acte de
vente et faire appel à un notaire le cas
échéant…

Internet perturbateur
et arbitre du match

Crédit photo : DR

www.acheter-louer.fr

Dans cette lutte entre PAP et agences
immobilières pour l’emport de la victoire un
troisième acteur vient jouer les troubles-fêtes :
Internet. Utiliser à la fois par les particuliers et
les agences, Internet modifie le comportement
des Français dans leur approche du marché
immobilier. Du fait d’une information relayée
extrêmement rapidement, les acheteurs et
vendeurs deviennent plus exigeants. Une
exigence qui joue sur leur choix. Mais l’outil
ne semble toutefois pas désavantager les
agences même s’il favorise la publication et
la consultation d’annonces de particuliers.
Une moitié de vendeurs continuent de
préférer déléguer la mise en vente de leur
bien, ainsi que tout l’aspect juridique qui s’y
attache à une agence qu’elle quelle soit.

Un combat qui se remporte
sur la préparation
des compromis de vente
C’est d’ailleurs au moment de traiter les
contrats liés à la vente, que la tentation de
tout faire soi-même s’amenuise. «Il y a
encore une dizaine d’années, les gens
faisaient eux-mêmes leurs compromis ou
promesse de vente, mais cela devient de
plus en plus compliqué », explique Olivier
Herrnberger, notaire à Issy-les-Moulineaux
avant de poursuivre : « désormais, ils nous
saisissent de plus en plus tôt dans les
démarches ». Confier la rédaction de
l’avant-contrat à un professionnel (notaire,
avocat, agence) permet au vendeur de se
décharger du dossier technique et des
aspects juridiques. Quant aux acquéreurs,
cela leur permet d’avoir toutes les pièces en
mains pour finaliser leur décision. Passer par
un professionnel c’est donc opter pour la
façon de conclure en toute sérénité une
vente initiée entre particuliers.
Alexandra Picard

Crédit photo : DR

N°21 juillet/août 2011 |

Expression P.23

Ailleurs

Croissance économique | Boom démographique | Hausse des prix

MOTS CLES

L’INDE, MULTIPLIE
les raisons d’investir

Avec sa situation démographique et la croissance de son économie l’Inde fait office de
destination de choix pour les investisseurs étrangers. Un dynamisme du secteur immobilier
qui s’explique également par la demande croissante de logements et le développement
de la distribution organisée. Coup de projecteur :
Crédit Photo : DR

Située au 7ème rang des puissances industrielles
mondiales, l’Inde est, avec la Chine, une des
économies les plus dynamiques de la
planète. Pour preuve, les investissements
directs étrangers (IDE) sont passés de
8,9 Mds $ au cours de l'année fiscale
2005-2006 à plus de 25 Mds$ en 2007-2008.

Des arguments de poids
pour les investisseurs
Par ailleurs, ce pays du sud de l'Asie, appelé
à se hisser sur le podium des quatre premières
économies mondiales d’ici une vingtaine
d’années et à ravir le titre de première
puissance démographique à l’horizon 2030
(avec 1,5 milliards d’habitants environ),
deviendra un marché incontournable. Autant
d’arguments imparables qui attirent les
investisseurs en général, et les investisseurs
immobiliers en particulier. Un investissement
qui est encouragé par des formalités
d’achat de biens immobiliers (terrain, maison)
simplifiées, à condition toutefois pour
l’investisseur étranger de résider au moins
6 mois en Inde. Autre solution : créer une
société à responsabilité limitée (LTD). Cette
option permet en effet de s’affranchir de
l’obligation de résider 6 mois en Inde pour
l’obtention d’une autorisation d’acheter un
terrain ou une maison. L’immobilier est un
secteur porteur, d’autant plus que le marché
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immobilier indien connaît aujourd’hui une
véritable explosion. A Bombay par exemple,
le marché de l’immobilier est en pleine
croissance. Les prix du mètre carré y sont
parfois plus chers qu’à Paris. Par ailleurs,
la croissance indienne fleuretant avec les
10%, cette flambée des prix de l'immobilier
ne semble pas prête de se terminer.

Immobilier et BTP,
secteur à forte croissance
Autre raison poussant les investisseurs vers
le joyau du Commonwealth : la hausse
des salaires ainsi que l’accès aux prêts
immobiliers à des taux intéressants qui
contribuent à la bonne santé du marché.
Le besoin est actuellement estimé à près
de 20 millions d’habitations. De plus, le
gouvernement a également autorisé 51%
des investissements étrangers dans les
structures commerciales, ce qui rend le
marché immobilier particulièrement intéressant
pour les investissements. Ce secteur est
supposé représenter 23 Mds $ d’ici 2010.
De ce fait, les opportunités d’investissements
sont nombreuses allant du complexe
résidentiel, au complexe industriel en
passant par les bureaux, les espaces
commerciaux, les hôtels, le secteur hôtelier
et les zones économiques spéciales.

Mumbaï place forte
de l’immobilier d’entreprise
Dans le domaine de l’immobilier d’entreprise,
Mumbaï bien que capitale économique de
l’Inde fait figure de «traine savate». Les
transactions de locaux et bureaux commerciaux
ont chuté de plus de 50% par rapport à
l’année précédente. S’il y a bien des
acheteurs, seulement 0,82 millions de m² ont

fait l’objet d’une transaction immobilière au
premier trimestre 2011 contre 2,61 millions
de m² au dernier trimestre de l’année 2010.
Ce qui représente une chute fulgurante
de 68% de la demande pour l’immobilier
commercial soit un taux d’inoccupation des
locaux et bureaux commerciaux qui atteignent
le niveau élevé de 20%. Les raisons ?
Habituellement le marché de l’immobilier
commercial est stimulé par trois secteurs
importants en Inde: le secteur BFSI (Banking,
Financial Services and Insurance), le secteur
IT (Information Technology) et le secteur ITES
(Information Technology Enabled Services).
Trois secteurs extrêmement développés à
Mumbai qui font vivre la ville et surtout le
marché immobilier commercial. Mais durant
l’année 2010, la prolongation du régime STPI
(Software Technology Parks of India) était
discuté. Les entreprises locales ne sachant pas
si ce système orienté vers le développement et
l’exportation du matériel informatique allait
être reconduit, ont préféré retarder leur projet
d’extension. Ce qui a causé cette chute des
transactions de l’immobilier commercial
à Mumbai. Dans le reste de l’Inde, les
statistiques pour l’année 2011 se montrent
très intéressantes. Les experts prévoient
une demande de 39 millions de m² pour
l’immobilier commercial. Mais cela ne suffira
pas à remplir l’offre de 61 millions de
m² disponibles. Les promoteurs n’ont donc
pas la possibilité d’augmenter la valeur
locative de leurs locaux et de leurs bureaux
commerciaux. D’ailleurs, si l’état actuel
du marché venait à perdurer, certains
promoteurs devraient même réduire les
loyers demandés.

Gabrielle Mansier
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PIERRE POUJADE

notaire à Sablé-sur-Sarthe
soulève les intérêts d’un
bon investissement
immobilier

Propos recueillis par Alexandra Picard
« Une série de facteurs est à prendre en
considération. Des facteurs qui varient en
fonction de l’âge, de la situation de famille,
de la situation professionnelle, des objectifs
patrimoniaux, de la fiscalité, de la rentabilité
escomptée du capital investi et des taux
d’intérêts sans oublier la position de l’immobilier
par rapport aux différents placements
existants ainsi que de la composition de
son patrimoine. Pour tout investissement
immobilier la situation géographique,
l’emplacement par rapport au lieu de
travail, les moyens de communication, la
prospérité économique du secteur et surtout la
qualité intrinsèque du bien définis notamment
par les diagnostics et les normes nouvelles
sont à prendre en considération.

c’est le cas. Si l’on n’est pas sûr de conserver
son emploi ou si une séparation du couple est
probable, mieux vaut ne pas investir et louer.
Une variante d’utilisation personnelle peut
également être celle d’un membre de la
famille à titre gratuit (parents âgés ou enfant).
Dans ce cas, il faut intégrer la possibilité
d’une utilisation postérieure à l’occupation
gratuite qui sera suivie d’une location ou
revente. La résidence secondaire ou de
vacances si elle permet de satisfaire l’esprit
de propriété peut ne pas être un bon
investissement car il faut calculer ce que
coûte à l’année cette utilisation en intégrant
la valeur d’un loyer non perçu, les assurances,
les charges diverses, l’entretien, les impôts
locaux (…)

L’utilisation personnelle

L’utilisation
comme placement

Etre propriétaire de sa résidence principale
est généralement un bon investissement.
Il satisfait un besoin nécessaire. L’autre
alternative étant la location. Les loyers sont
alors versés à fonds perdus. Le taux et
la durée des prêts (exemple : déduction des
intérêts pendant 5 ans actuellement supprimée ;
ou l’exonération de plus-value en cas de
revente) sont à prendre aussi en
considération. Pourtant il est opportun de
s’assurer d’une certaine stabilité tant sur
le plan professionnel que de son couple si
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Lorsqu’il s’agit d’un placement, il faut être
encore plus calculateur puisque seul compte
la rentabilité financière de l’opération qui
s’apprécie en fonction du flux net de revenus
dégagés et du potentiel de plus value en
cas de revente. Ce type d’investissement
peut être envisagé comme complément de
retraite. Les critères de sélection doivent
d’abord tenir compte de la qualité intrinsèque
du bien, mais surtout des besoins locatifs à
satisfaire dans l’endroit ou le quartier choisi.
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E t r e p r o p r i é t a i r e d e b i e ns i m mo b i l i e r s e st t r a d i t i o nn e l l e m e n t
e t p s y c h o l o g i q u e m en t i m p o r ta n t p o u r u n F r an ç a i s e t t o u t
pa r t ic u li è r em en t lo rs qu ’ i l s ’ ag i t d e s a r é s i d e n c e p ri n c i pa l e.
On peut néanmoins s ’interroger sur l’opportunité d’inves tir dans
l’immobilier soit en détention directe soit par l’ in termédiaire de
montage sociétaire, ou encore pour jouir pers onn ellement du bien
ou pour avoir un reven u locatif.
P ierre Poujade
Notaire

L’investissement dans des montages dit de
défiscalisation est à examiner avec précaution
car il est très difficile d’apprécier la véritable
rentabilité et notamment le prévisionnel
proposé par les vendeurs de ces produits.
Dans tous les cas il est indispensable de se
déplacer pour voir au moins l’emplacement
même si le bien est vendu en V.E.F.A. Le choix
du bien dépendra également de l’objectif
qui peut être non seulement une source de
revenus mais une transmission ultérieure à
ses enfants, ce qui implique un placement
à long terme et une sélection de biens
correspondant. Dans certains cas il peut être
inopportun d’investir notamment si l’on peut
avoir besoin éventuellement soit des liquidités
utilisées pour payer le prix, soit de la partie
des revenus nécessaires au complément
de remboursement des emprunts. Enfin la
fiscalité peut être confiscatoire et atteindre
les plus fortes tranches du barème de l’impôt
sur le revenu s’il n’y a pas de travaux à
déduire des revenus locatifs ou suffisamment
d’intérêts d’emprunt à déduire. Enfin, il est
fréquent que certains, soit par tempérament,
soit de part leur âge avancé, ne souhaitent
plus passer du temps à gérer la location et
ne pas vouloir la confier à un professionnel
pourtant il est recommandé de faire le point
sur son projet auprès d’eux que ce soit une
agence, un notaire, un conseil patrimonial ou
un banquier,…».
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