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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

La FNAIM réfléchit à une réforme
de la profession immobilière
Une étude récente menée par le ParisienAujourd’hui en France a mis en exergue
la pratique des dessous-de-table au sein de
la profession immobilière. Cette triste réalité
serait due à l’importance de la demande
face à l’offre. Quelques heures après
la publication de l’étude conduite par
le Parisien-Aujourd’hui en France, la
Fédération nationale des agents immobiliers
(FNAIM) a tenu à émettre son point de vue
sur le sujet. L’association des professionnels
du secteur immobilier estime que la pratique
de pot-de-vin n’est pas acceptable et
qu’elle doit être vivement réprimandée si
les faits sont réellement prouvés. D’après
l’association, le soudoiement d’agents
serait un fait illicite qui apparaît de manière
sporadique. La FNAIM n’est pas la seule
organisation qui a émis son opinion sur
le récent sondage du Parisien. L’Union des

www.acheter-louer.fr

Syndicats de l’immobilier (UNIS) s’est
également prononcée en faveur de l’adoption
d’une réforme visant à assainir les pratiques
au sein de la profession
immobilière. Les deux associations se
sont serrés les coudes pour soumettre une
proposition de réforme à l’actuelle Garde
des Sceaux, Christiane Taubira. Ils souhaitent
ériger une institution susceptible de réprimander
les professionnels de l’immobilier qui envisagent
de faire des écarts de conduite en soudoyant
les locataires ou en acceptant des bakchichs
de leur part. Ce conseil supérieur des
professions immobilières aura aussi pour
principale attribution d’instaurer une discipline
sévère et impartiale pouvant servir de balise
aux prospecteurs, aux responsables
d’agence immobilière et à toute personne
exerçant dans cette branche d’activité.
(Source : Le Parisien-Aujourd’hui)
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La France 19ème du classement concernant
les prix du logement

La Commission européenne exige des
banques espagnoles un nouvel effort
extraordinaire de provisions, le troisième
cette année, en échange d'une aide directe
décernée au secteur financier qui souffre de
son exposition à l'immobilier, rapporte le
quotidien Cinco Dias dans son édition du
6 juin. L'Espagne avait lancé la veille un
appel à l'aide, demandant à l'Europe de la
«soutenir» via un mécanisme pour recapitaliser
ses banques. Le nouvel effort exigé par
Bruxelles porterait notamment sur les prêts
immobiliers aux particuliers considérés
comme les plus sûrs, qui devraient être
couverts à 3 % en moyenne, selon le journal.
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Gouvernement

Dans un discours prononcé à la mi
juin devant les directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement, la ministre en charge du logement,
Cécile Duflot, a rappelé l'objectif ambitieux
du nouveau gouvernement visant la
réalisation d'un total de 500 000 logements
par an. Cécile Duflot a rappelé les principaux
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Le conseil en immobilier Knight Frank publie
son classement des pays qui ont la plus forte
progression dans leurs prix immobiliers. Le
constat : la France ne fait pas partie du Top
10, et 3 pays émergents y apparaissent.
L’immobilier européen accuse le coup à
mesure que la crise s’installe. Selon l’indice
global du prix des logements développé
par Knight Frank, le vieux continent n’a
enregistré qu’une croissance de prix des
logements de 0,9 % sur un an en mars. Soit
la progression la plus faible depuis le début
du quatrième trimestres 2009. 1er au palmarès
des pays en plein boom, le Brésil, où les prix
ont augmenté de 23,5% entre le 1er trimestre
2011 et le premier trimestre 2012. Suivi de
l’Estonie, en hausse de 13,9%, et de l’Inde
(+11%), indique Knight Frank. La France,
elle, n’apparaît qu’à la 19ème position, restant
toutefois en hausse de 3,9%, devant la
Belgique (+3,7%) et derrière la NouvelleZélande (4,2%).

Neuf

Un marché qui ralentit
Avec des mises en chantier sur les 3 derniers
mois (février à avril 2012) en baisse de 22%
par rapport aux 3 mois précédents (novembre
2011 à janvier 2012), la construction neuve
fait grise mine. C'est ce qui ressort des derniers
chiffres publiés par le ministère du logement
le 30 mai dernier. Sur 12 mois, elles plafonnent
à 358 119 logements, contre un objectif
affiché unanime de 500 000 du nouveau
gouvernement. Au premier trimestre 2012,
19 600 logements ont été vendus, soit 14,4%
de moins qu'au premier trimestre 2011, qui
accusait déjà le coup après le premier
« rabotage » du "Scellier". Sur les quatre
derniers trimestres, le nombre de ventes
s'élève à 101 000 soit 9,4% de moins qu'au
cours des quatre trimestres précédents.

Après des études à la faculté
de droit de Dijon, il débute sa
carrière comme responsable
d'agence bancaire. Il s'engage
dans l'immobilier en rejoignant le groupe
Pelège avant de créer, en 1993, le groupe
Buet Immobilier (Ndlr : en tribune ce
mois-ci).

Jacques Marcel,

est nommé directeur général chez GCC
Jacques Marcel, 53 ans, est
nommé directeur général du
groupe de BTP GCC. Ingénieur
formé à l'Insa de Lyon en génie
civil et urbanisme, il est aussi
diplômé du Cesma/MBA de
l'EM Lyon. Sa carrière débute
chez UCB avant de rejoindre SDE où il
occupe différentes fonctions. A partir de
1990, il évolue au sein du groupe Bouygues
et sa filiale GFC construction. Il prend ensuite la tête d'ETDE, toujours dans le groupe
Bouygues, pour la région Sud. En 2009, il en
devient directeur général délégué.

lphine Jaouen
et Saurabh Chawla,

nommé chez Louvre Hotel Group
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Positionnement

Jean-François Buet,

élu président de la FNAIM à 56 ans est
déjà secrétaire général
et préside la Fédération
de Côté d'Or
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Les banques espagnoles,
objets de toutes les attentions
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Europe

leviers qu'elle compte activer, à commencer
par celui de la libération de foncier pour
construire. La ministre souhaite que soit mis
en oeuvre un programme de mobilisation du
foncier public, dont la mise à disposition
sera facilitée et simplifiée, avec une forte
décote pour la réalisation de logements
sociaux. L'instauration d'une fiscalité spécifique
sur les terrains constructibles permettrait par
ailleurs de lutter contre la rétention foncière
dans le privé.
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ACTU

Delphine Jaouen est nommée au poste de
directrice Asset management et Saurabh
Chawla en tant que directeur international
developpement & Acquisitions chez Louvre
Hotels Group (LGH). Ils auront tous deux
pour mission d'accompagner le projet de
développement du groupe et le programme
de gestion active de son immobilier ainsi que
les levées de fonds auprès des investisseurs
particuliers et professionnels.

Léoni Mayer
www.acheter-louer.fr
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A VOTRE SERVICE

CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

Le Scarabée - Entrée gratuite

Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
TOULON - Du 14 au 16 septembre 2012
SALON DE L’IMMOBILIER TOULON VAR PROVENCE
Palais des Congrès Neptune - Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

ROANNE - Du 28 au 30 septembre 2012
SALON DE L’IMMOBILIER ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DUNKERQUE - Du 5 au 7 octobre 2012
SALON DE L’HABITAT FACILE ET DURABLE
Le Kursaal - Entrée gratuite

NANTES - 8 au 11 novembre 2012
SALON DE L’HABITAT DURABLE ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Parc des Expositions de la Beaujoire - Entrée payante

ZOOM SUR… SALON IMMOBILIER DE PARIS
Du 26 au 28 septembre 2012

CHARTRES - Du 15 au 17 septembre 2012

A Paris, Espace Champerret

SALON DE L’HABITAT

La 18ème Édition du Salon Immobilier de Paris se tiendra à l’Espace
Champerret du 26 au 28 septembre prochain. Avec 120 exposants,
plus de 500 professionnels de l’immobilier présents et 30 000 visiteurs
attendus, le salon sera l’occasion de faire le point sur les tendances du
marché dans une rentrée économique agitée. Crise de la dette, coup de
rabot gouvernemental sur l’investissement locatif Scellier, limitation des
niches fiscales, encadrement des loyers, taxation sur les plus-values
immobilières... 120 exposants représentant l’ensemble des acteurs du
marché, promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, fédérations,
avocats, notaires, banques, architectes, seront à la disposition des
visiteurs pendant trois jours pour les conseiller et les orienter.

Chartres Expo - Entrée payante

SAINT-NAZAIRE - Du 21 au 23 septembre 2012
SALON DE L’HABITAT

Salle Jacques Brel - Entrée payante

FOUGERES - Du 20 au 21 octobre 2012
HABITAT EXPO

Parc d'Activités de l'Aumaillerie - Entrée payante

www.acheter-louer.fr
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Le Baromètre
Expression

LE REGROUPEMENT DE CRÉDIT :
une solution pour les ménages endettés,
mais pas surendettés !

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
ANCIEN
Prix

L’indice Notaires-INSEE sur les prix des logements anciens en France vient
d’être communiqué pour le 1er trimestre 2012. Les prix de l’immobilier ont
baissé de 0,7 % au 1er trimestre 2012 par rapport au 4ème trimestre 2011.
Les prix des maisons ont davantage baissé que ceux des appartements,
-1,0 % contre -0,3 %.

NEUF
Prix

Le ministère du Logement a annoncé début juin les chiffres concernant
l’immobilier neuf au 1er trimestre 2012 : soit -14,4% de ventes de
logements neufs sur le 1er trimestre 2012, -22,5% de mises en chantier sur
la période février-mars-avril 2012 par rapport à la même période en 2011.

Source : cafpi

TAUX FIXES DES PRÊTS IMMOBILIERS

©

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

©

Exemple :
Pour une mensualité de 1 000 hors assurance sur 20 ans, un emprunteur
peut obtenir un crédit de 169 408 sur la base du taux moyen pratiqué
avec un coût de crédit de 70 591.
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre
indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 13/06/2011.
Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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L’endettement des ménages (tous crédits confondus) a fortement
augmenté ces dernières années, passant de 60,4 % du revenu
disponible brut en 2004 à 81,3 % en 2010, soit une hausse de
plus de 20 points**. Et, crise aidant, l’endettement des ménages
devrait encore s’accroître en 2012 et 2013, ce qui fragilise les
plus endettés.
Dans un tel contexte, « le marché du regroupement de crédit
prend de l’ampleur», indique Philippe Taboret, Directeur
Général Adjoint de Cafpi, « pour preuve, en 2011, ce marché
a représenté 17 milliards d’euros ». En 2009 et 2010, le poids
de cette activité s’élevait respectivement à 10,5 et 16 milliards.
En 2010, en France, le courtage était à l’origine de l’essentiel de
la production totale des opérations de regroupement de crédit.
Contrairement aux idées reçues, cette solution très efficace
s’adresse non pas aux ménages surendettés, qui n’y sont pas
éligibles, mais aux ménages qui ont déjà un ou plusieurs crédits
à supporter et ont besoin de diminuer leur endettement afin de
pouvoir envisager sereinement leur avenir et nourrir de nouveaux
projets. Il peut s’agir de ménages modestes, mais pas uniquement.
Cadres, professions libérales sont également à la recherche de
solutions pour réduire leurs charges d’emprunts. Une solution
qui offre une bouffée d’oxygène, avec une seule mensualité plus
faible au lieu de plusieurs, et qui permet de faire de nouveaux
projets (travaux, acquisition...). Elle est particulièrement adaptée
aux primo accédants qui ont des crédits à la consommation,
mais qui nourrissent un projet immobilier. « Aujourd’hui encore,
30 % des Français sont écartés de l’accession à la propriété,
explique Philippe Taboret, le regroupement de
crédits permet aux ménages de retrouver une situation plus stable.
Ainsi, leur taux d’endettement correspond aux conditions d’octroi
d’un prêt immobilier. La restructuration de ces dettes a représenté
1 400 prêts en 2011 chez Cafpi et sur le premier trimestre 2012,
le nombre de dossiers traités a augmenté de 30 % ».
Face à cette hausse, les principaux acteurs du marché et
notamment les courtiers dont le métier est désormais réglementé***
n’oublient pas que leur première vocation est de délivrer
conseils et informations aux emprunteurs. « Une chose est sûre,
l’emprunteur doit être accompagné et le courtier doit avoir
conscience des enjeux auxquels s’expose l’emprunteur potentiel.
Nous accompagnons les ménages endettés pour éviter que
leurs rêves ne se transforment en cauchemars financiers »,
conclut Philippe Taboret.
* sourc e cabinet Jasm in : spécialiste de la veille concurrentielle et
stratégique en services financiers
**La réglementation de la profession est désormais régie par la loi
Lagarde mise en application depuis le 1er septembre 2010, qui renforce
l ’ac c ompagne ment des emprunteurs par des m esures sim ples :
encadrement de la public ité, f ormation obligatoire des vendeurs,
allongement du délai de rétractation...

www.acheter-louer.fr
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Démarchage | Courriels et SMS | CNIL

MOTS CLES

DEMARCHAGE PAR
E-MAIL ET SMS :
les prospects sont
maîtres du jeu

Christophe
Héry

avocat associé

Le démarchage par des services de communication électroniques doit respecter les droits reconnus
aux particuliers par la loi.
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La CNIL a condamné le 12 janvier 2012 une
société de diagnostic technique à une
sanction de 20 000  après avoir constaté
des violations graves et répétées aux
différentes obligations imposées par la
législation en matière de démarchage
commercial par SMS. Cette société avait
acquis un fichier auprès d'une société
spécialisée dans « l'aspiration » sur internet
de données de particuliers mettant en vente
leur bien immobilier.
Cette décision par son caractère exemplaire
rappelle clairement les obligations que
doivent respecter tout opérateur souhaitant
démarcher des particuliers. La CNIL a ainsi
relevé que cette société n'avait pas pris
de mesures propres en amont, respecter

l'obligation de recueillir le consentement des
personnes à l'usage de leurs coordonnées
pour de la prospection commerciale et à
les informer de leurs droits et, en aval, leur
assurer un droit d'opposition effectif.

L'accord préalable du
destinataire est obligatoire
La loi française (article L.34-5 du Code des
Postes et Communications Electroniques,
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CPCE) dispose que la prospection commerciale
par SMS, e-mail, télécopieur ou système
automatisé d'appel téléphonique n'est
autorisée que si la personne contactée a
expressément donné son accord pour être
démarchée. Cet accord doit être donné lors
de la collecte des données personnelles
(par ex le numéro de téléphone) et intervenir
expressément selon le système « opt in » (et
non « opt out »).
En l'occurrence, le prestataire de service qui
« aspirait » les coordonnées de particuliers
sur des sites internet ne recueillait pas
l'accord de ceux-ci. Il est donc fondamental
pour un professionnel de l'immobilier achetant
un fichier aux fins de prospection de s'assurer
auprès de son fournisseur qu'il achète bien
un fichier « opt in » comportant les coordonnées
de personnes physiques ayant expressément
et préalablement consenti à recevoir de la
prospection commerciale.

L'obligation d'informer
les personnes démarchées
La CNIL a également relevé que le
démarcheur ne communiquait pas aux
destinataires des informations pourtant
requises par l'article 32 de la loi du 6 janvier
1978 dite Loi Informatique et Libertés : (i)
l'identité du responsable du traitement,
(ii) la finalité de ce traitement, (iii) le droit
à accéder, rectifier ou supprimer des
informations personnelles et (iv) le droit
d'opposition.
S'agissant de la prospection par SMS, la CNIL
a rappelé qu'aucune contrainte technique
ne pouvait justifier le non respect d'une
obligation légale et a également relevé qu'il

est possible d'envoyer des messages assez
longs, voire deux messages à chaque prospect.

Le droit d'opposition doit
être effectif
Enfin, le démarcheur avait violé les dispositions
de l'article 38 de la Loi de 1978 en ne mettant
pas en œuvre un système permettant aux
prospects de s'opposer gratuitement et
efficacement à cette prospection.
En l'occurrence le droit d'opposition pouvait
être exercé soit par SMS soit par un appel
téléphonique, tous deux payants. Au surplus,
de nombreuses demandes d'opposition
étaient restées sans réponse de la part du
démarcheur.

Des sanctions lourdes
La violation des droits reconnus aux particuliers
est sanctionnée non seulement par la CNIL
(jusqu'à 300 000 d'amende) mais également
pénalement : amende jusqu'à 750  par
message expédié, outre des condamnations
du chef d'entreprise concerné à une amende
jusqu'à 300 000  et un emprisonnement
jusqu'à cinq ans.
Les professionnels de l'immobilier doivent
donc être vigilants lorsqu'ils constituent
eux-mêmes leur base de données ou font
appel à des prestataires qui vendent des
bases de données préconstituées en sollicitant
des garanties claires sur le respect, lors de
la collecte des informations, de la législation
en vigueur. Il appartient aussi aux démarcheurs
de choisir avec précaution leur mode de
prospection commerciale afin d'adapter les
processus d'informations et d'exercice du
droit d'opposition.
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Tendance

Promoteurs | 3ème âge | Investissement

MOTS CLES

LA SENIORMANIA
CONQUIERT
le cœur des
investisseurs

L’immobilier n’échappe pas à la « seniormania ». Population
en hausse constante et dotée d’un pouvoir d’achat fluctuant,
les personnes âgées font l’objet de toutes les attentions de
la part des promoteurs immobiliers. Des promoteurs qui
se sont progressivement positionnés sur le segment des
résidences pour seniors et qui tentent de profiter de ce nouvel
« eldorado du 3 ème âge ».
La population française vieillit et vit de plus
en plus tard. Et concomitamment au problème
des retraites se pose celui des hébergements
des personnes âgées. De son côté, l’investissement qu’il soit immobilier ou financier
est régulièrement soumis à des effets de
mode sur des thématiques particulières. Et
si une thématique est particulièrement
prononcée aujourd’hui en Europe et plus
précisément en France, c’est bien celui des
recherches et des nécessités de logement
du 3ème âge. Une particularité qui n’a pas
échappée aux investisseurs immobiliers et
aux promoteurs qui cherchent à répondre
de manière pas toujours aisée à cette
nouvelle tendance.
Xerfi, groupe d’études économiques sectorielles, a sorti début juin les résultats d’une
étude sur le marché des résidences seniors
en France, et révèle un premier constat :
« Les offensives s’accélèrent sur ce marché ».
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La demande croissante d’hébergements
seniors suscite de plus en plus l’intérêt des
promoteurs, et l’activité de ces résidences
devient même rentable : elle est même
susceptible d’être « un relais de croissance
pour des promoteurs confrontés à un marché
de l’immobilier moins euphorique ». Autre
précision de l’étude : les promoteurs spécialistes
des résidences seniors sont les mieux
implantés sur le marché, mais ceux spécialisés
dans les résidences de services (étudiantes,
touristiques…) pourraient s’y intéresser,
comme le groupe de résidences touristiques
Lagrange. « Les autres promoteurs généralistes
leader pourraient également regarder le
marché de plus près ».

Un investissement
qui rapporte
Jusqu’à présent, l’investissement dans les
résidences seniors a été facilité par la loi

Bouvard. Une disposition fiscale qui se
présente comme une alternative à la
traditionnelle loi Scellier et qui a de surcroît
l’avantage de répondre au réel besoin de
logement pour les personnes âgées. Issue
de l’amendement n° 11 du projet de loi de
finances rectificative pour 2009, la loi
Bouvard a modifié le statut de loueur en
meublé non professionnel (LMNP) en instaurant
une réduction d’impôt équivalente à 11 % du
montant investi depuis 2012. La réduction
d’impôt est calculée sur un montant plafonné
de 300 000 , mais contrairement à la loi
Scellier il est possible de faire plusieurs
investissements par an. De ce fait, l’apport
que représente l’investissement dans ce
type de logement n’échappe pas aux
professionnels. Pour autant, selon une autre
étude menée par XerfiPrecepta, les opérateurs
doivent, aujourd’hui, pour en tirer les bénéfices
recherchés, repenser des modèles économiques
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Tendance

plus viables pour eux et leurs clients en
prenant en compte la diminution attendue
du pouvoir d‘achat des seniors à moyen
terme. Les « grands défis » à relever vise
d’une part à prendre en compte la solvabilité
des seniors, et ne pas surestimer leurs
richesses puisque seulement 50 % d’entre
eux disposent de revenus annuels supérieurs
à 20 000  ; d’autre part présenter un prix de
loyer adapté à cette catégorie de population
afin d’élargir la clientèle et de réduire les
coûts des services ; enfin identifier les
concepts gagnants selon les âges. Au-delà
du prix, certains critères de choix sont
déterminants, comme le confort, la convivialité,
la sécurité ou encore la localisation. « Les
villages seniors et les résidences seniors
restent les deux grands marchés clés du
moment. Toutefois d’autres expériences
sont aussi testées, comme par exemples
des résidences services mixant seniors et
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étudiants (Akerys) ou des villas familiales
(groupe Vendôme). Ces initiatives
devront néanmoins faire leurs preuves ».

Des réflexions importantes
à mener

Les professionnels se retrouvent ainsi
confrontés à d’importants défis stratégiques
pour créer et évangéliser le marché. Il
faudra en outre savoir affiner la segmentation
de la clientèle en amont. Pour garantir un seuil
minimal de rentabilité, les professionnels
ciblent la population la plus vaste possible
allant de 65 à plus de 90 ans. Or actuellement,
les attentes de ces clients sont trop
hétérogènes. Une segmentation plus fine
devrait permettre une meilleure adéquation
entre les besoins et les services proposés et
in fine une plus grande satisfaction générale.
La balle est donc dans le camp des investisseurs.
Léoni Mayer

LA POPULATION DES RÉSIDENTS
SENIORS EN QUELQUES CHIFFRES
•Appartements : 16 435 000 résidents dont
5 631 000 de plus de 50 ans, soit près de 33%.
•Maisons individuelles : 31 124 000 occupants
dont 13 456 000 de plus de 50 ans, soit près
de 45%.
•Propriétaires : 23 512 000 dont 13 755 000
de plus de 50 ans, soit près de 60%.
•Accédants à la propriété : 6 136 000 dont
1 071 000 de plus de 50 ans, soit moins de 20%.
•Locataires : 14 426 000 dont 3 466 000 de
plus de 50 ans soit 25%.
(Source : Enquête SIMM)

•Plus de 67 % des cinquantenaires sont
propriétaires de leur résidence principale.
Cette proportion atteint 70% pour les 60-69
ans et 82% chez les 70 ans et plus. Entre
50 et 70 ans, environ 30% des ménages
possèdent en plus un autre logement.
(Source : INSEE)
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Enquête

Métier | Terrain | Connaissance | Formation

MOTS CLES

L’AGENT
IMMOBILIER

un technicien
à toute épreuve

Crédit photo : DR

Un bon négociateur immobilier doit savoir mener des transactions commerciales en s’appuyant sur
un grand sens de l'écoute, des connaissances juridiques et avoir une motivation à toute épreuve et
une excellente présentation. Une polyvalence qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain et qui
nécessite un vrai engagement de la part de celles et ceux qui font ce métier. Expression à interroger
des négociateurs qui donnent les clés de leur réussite au quotidien.
Crédit photo : DR

La prospection,
une pratique incontournable
Parmi les éléments clés qui définissent le
métier d’agent immobilier, la prospection
commerciale est une des caractéristiques
essentielles de ce qui doit
être fait
quotidiennement.
Appartements, maisons individuelles, immeubles, fonds de commerce... l'agent immobilier
doit être sur tous les fronts. Mandaté par un
propriétaire désireux de vendre ou de louer
son bien, il se charge de trouver un locataire
ou un acquéreur potentiel. En amont, son
expérience et sa connaissance du marché
de l'immobilier lui permettent d'évaluer le
bien et de vérifier les informations fournies
par le propriétaire.

La clé du succès
- Une bonne prospection réside avant tout
dans l’approche que le négociateur à des
gens : « L’important est avant tout d’aimer
les gens que nous rencontrons avant de
vouloir faire de l’argent à tout prix »,
explique-t-on au sein d’une agence. Il faut
également éviter de jouer un rôle et rester
spontané et naturel en misant sur les qualités
humaines intrinsèques à un bon négociateur.
- Une étude aux Etats-Unis prouve que le
métier d'agent immobilier (pratiqué en
deuxième partie de carrière professionnelle)
est choisi après avoir pratiqué le métier
d’infirmière ou de professeur car une chose
est sûr un bon négociateur possède un
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Enquête
nistratives jusqu'à la signature finale du
contrat. S’il doit savoir comment informer les
acheteurs sur les formules de crédit, suivre
de près les délais d'obtention de leur prêt,
renseigner le propriétaire vendeur sur les
certificats obligatoires (loi Carrez, recherche
d'amiante...) il ne doit pas oublier de préciser
aux futurs locataires les justificatifs à produire...

La clé du succès
- Dans la pratique il faut savoir se fixer des
objectifs réalisables et rester positif en
toutes circonstances.

Etre un vrai technicien
de terrain
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entre son client et le locataire ou l'acquéreur.
Son objectif est d'aboutir à une entente sur
le prix entre les deux parties. Une fois l'affaire
conclue, l'agent les accompagne dans les
différentes démarches financières et admi-
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la clé du succès
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Le négociateur doit toujours être en quête
de nouvelles affaires et doit être en recherche
permanente de nouveaux mandats pour
faire fonctionner l’agence, que ce soit par le
biais de mailing, d’annonces…À partir des
données recueillies (superficie, montant des
charges et des impôts, travaux budgétés
ou à prévoir, prestations de l'immeuble...),
il scelle un accord avec son client sous
la forme d'un mandat de vente ou de location,
qui indique le prix estimé. Muni d'un solide
argumentaire, l'agent immobilier organise la
publicité et les visites, et vérifie les garanties
financières des personnes intéressées. Habile
négociateur, il joue un rôle d'intermédiaire

de biens. À ce titre, ils sont chargés par les
propriétaires de la gestion et de l'entretien
des immeubles qui leur sont confiés. Par
ailleurs, l’agent immobilier, s’il est titulaire
d’une carte professionnelle « transaction
sur immeubles et fonds de commerce »
il peut monter son cabinet sous sa propre
enseigne ou créer une agence dans le
réseau de franchise d'un grand groupe de
transaction immobilière. Le négociateur peut
également travailler au sein d'un cabinet
de syndic de copropriété, ou exercer son
métier dans un secteur précis : logements
privatifs, locaux commerciaux ou industriels.
Suivant l'activité et la taille de la société,
il peut être entouré d'une équipe de
négociateurs, de comptables, de secrétaires
et de gestionnaires immobiliers. Une grande
diversité d’activité qui nécessite d’être bien
formé.

- Rester volontaire malgré les circonstances
parfois difficiles de la pratique de ce métier.
- Pratiquer ce métier avec sérieux sans se
prendre au sérieux, car l’investissement
immobilier reste une démarche très importante
pour la personne qui rend visite à un agent
mais il faut aussi prendre en considération
les frustrations que cela implique.
- Etre transparent en maîtrisant ses outils
techniques pour être juste dans une
négociation.
- Autre méthode employée quotidiennement
par un négociateur interrogé savoir utiliser
les outils fournis. Une négociatrice confesse :
« l’agenda que j’utilise quotidiennement
me permet de m’auto-manager. Cela me
permet de faire le point sur mes propres
avancés, mes relances prospects, sur les
vendeurs, les acheteurs, de savoir ce que
j’ai fait et ce que je dois améliorer. »
- Autre argument avancé : « privilégier
l’exclusivité et prendre en compte que
bien souvent mieux vaut avoir moins de
visite mais mieux les appréhender. Dans
bien des cas 20% des clients permet de
réaliser 80% du chiffre d’affaires.
L’exclusivité permet en outre de responsabiliser l’interlocuteur ».

Un métier à responsabilité
qui nécessite une remise
en question continuelle

- L’importance de se remettre en question
par une formation adaptée est fondamental
à la réussite. Une négociatrice interrogée
précise que « pour défendre une offre elle
n’hésite pas à revenir aux premières
Crédit photo : DR

grands sens de l’écoute et sait parfaitement
expliquer sa méthode de travail
- Le métier de négociateur est souvent
décrié. Il faut créer une vraie relation de
loyauté et de confiance en rencontrant les
gens, en étant proche d’eux sans les harceler.
Savoir se rappeler de choses essentielles
qui font plaisir comme la date d’anniversaire,
les inviter à des pendaisons de crémaillère
sont des pratiques à ne pas négliger.
- Savoir adapter sa prospection aux horaires
de ses clients pour se créer de réelles opportunités de rencontre. Une vraie présence sur
le terrain et une vraie visibilité concourt à
améliorer la notoriété de l’agent.

bases de sa formation pour être sûr de ne
pas faire d’erreur. »
- Utiliser les nouvelles technologies à l’image
de ses clients comme la vidéo, Facebook.
- Il ne faut pas par ailleurs avoir peur de dire
« je ne sais pas faire ». Le fait de connaître
ses limites confère une loyauté à la démarche
et concourt à la fidélisation de la clientèle.
- Savoir accueillir correctement la personne
qui franchit le seuil de son agence en allant
lui tenir la porte. L’important est de mettre la
personne qui rend visite à l’agent en
confiance car elle a souvent une image peu
reluisante du métier.

Léoni Mayer

En outre, de nombreux agents immobiliers
ont également pour mission l’administration
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Fiscalité

Non-résidents | Plus-values immobilières | Taux d'imposition

MOTS CLES

UNE VOIE OUVERTE
VERS LA REDUCTION
du prélèvement de 33,1/3% sur les
plus-values immobilières réalisées
par les personnes physiques non
résidentes
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Des décisions récentes de juridictions administratives commandent que les non-résidents
qui ont réalisé une plus-value immobilière taxée au taux de 33,1/3 % s'interrogent sur
l'opportunité d'une contestation partielle de ce prélèvement.

Les principes
Les plus-values immobilières réalisées par
les résidents français sont soumis à l'impôt
sur le revenu au taux de 19%, auquel
s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux
de 13,5% (15,5% à compter du 1er juillet
2012). Les non-résidents sont quant à eux
taxés au taux de 33,1/3%, sous réserve
que la convention fiscale éventuellement
applicable attribue à la France le droit
d'imposer. Ce prélèvement est toutefois
réduit à 19% pour les personnes physiques
résidentes d'un Etat de l'Espace Economique
Européen (Etats de l'Union européenne,
Islande, Norvège et Liechtenstein).

Les conventions fiscales
s'opposent-elles au
prélèvement de 33,1/3% ?
Le prélèvement ne nous paraît pas
contestable sur le fondement des clauses de

P.20 Expression | N°27 Juillet/Août 2012

non discrimination des conventions fiscales.
En effet, ces clauses reposent sur l'idée selon
laquelle les nationaux d'un Etat ne doivent
pas, à situation égale, être traités moins
favorablement dans l'autre Etat que les
propres nationaux de ce dernier Etat. Or,
le taux du prélèvement dépend de la
domiciliation fiscale des contribuables. Il n'y
a donc pas de différence de traitement
discriminatoire en considération de la
nationalité. Il faut toutefois réserver le cas
de la convention franco-suisse qui prévoit
que le prélèvement doit être calculé dans
les mêmes conditions que le cédant soit
résident de l'un ou de l'autre Etat. La Cour
administrative d'appel de Versailles (21 juillet
2011, Wolf von Guggenberger) a ainsi jugé
qu'un résident suisse devait bénéficier du
taux de 19% applicable aux résidents français
en application de la convention.

liberté fondamentale est donc invocable
tant par les résidents de l'Union européenne
que par les résidents d'un Etat tiers. Le tribunal
administratif de Montreuil a ainsi jugé dans
trois décisions du 25 février 2011 que la
différence de traitement qui conduit à imposer
plus lourdement les plus-values immobilières
réalisées en France par des résidents d'Etat
tiers à l'Union européenne que celles qui
sont réalisées par des résidents d'Etats
membres présente un caractère discriminatoire
et constitue une restriction aux mouvements
de capitaux prohibée.
Les non-résidents disposent ainsi de solides
arguments pour solliciter par voie de
réclamation la restitution d'une fraction du
prélèvement de 33,1/3%.

Le prélèvement constitue-t-il
une entrave à la liberté de
circulation des capitaux ?
Le prélèvement nous semble plus contestable
sur le fondement de la liberté de circulation
des capitaux. En effet, l'article 63 du TFUE
interdit toutes les restrictions aux mouvements
de capitaux entre les Etats membres et entre
les Etats membres et les pays tiers. Cette

Réginald Legenre
Avocat Of Counsel
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Nouvelles technologies | Croissance | Rapidité

MOTS CLES

L’INDUSTRIE
DU NUMERIQUE

au service de la croissance
de votre agence

Comment améliorer la réactivité de votre agence immobilière et acquérir de nouveaux prospects même lorsque votre agence est fermée ? Grâce aux nouveaux outils
numériques tels que les applications mobiles, l’utilisation de tablettes numériques, l’agent immobilier peut appréhender plus efficacement son marché et être réactif tout
en gardant contact et en communiquant l’information rapidement. Immersion dans les
circuits informatiques qui font tourner votre agence à pleine vitesse.
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Géolocalisation, visite virtuelle, les nouvelles
technologies s’intéressent désormais à
l’immobilier. Les services qui peuvent être
mis à la disposition des clients via le 2.0 se
multiplient et les agences doivent s’ils ne
l’ont pas déjà fait emprunter ce nouveau
sentier. Un sentier qui révolutionne la manière
dont travaille une agence.
Sms, emails, applications, aujourd’hui avec
l’emploi des Smartphones tout paraît plus
simple et rapide. Aujourd’hui, s’appuyer sur
ces nouvelles technologies c’est ajouter une
plus value à la relation qu’une agence
immobilière noue avec ses employés et ses
clients. Des applications mobiles qui sont
généralement accentuées sur les produits à
commercialiser comme par exemple la
présentation d’habitations en vente ou à
louer, l’intégration de service de type visites
virtuelles en 2D ou 3D pour faire découvrir
un appartement sans bouger, mais également
participer à la promotion et la gestion des
clients. Ces appareils permettent donc aux
agences d’évoluer par rapport à leurs
concurrents avec des programmes téléchargeables personnalisés et d’acquérir plus
rapidement des nouvelles parts de marché.
Dans l’univers du numérique en tout cas
la guerre des options à offrir au monde de
l’immobilier est lancée.

Elargir le nombre de ses
prospects en les ciblant mieux
A l’heure actuelle, le téléphone portable est
l’outil sans doute le plus perfectionné qui
existe pour déployer ces applications
existantes. Leur performance se lit directement
sur l’écran. Dans de nombreuses situations
les Smartphones sont des outils fiables et
pratiques qui peuvent bien souvent remplacer
un PC. Par ailleurs, les programmes utilisés
depuis les téléphones multiplateformes n’ont
pas besoin de connexion internet pour être
lancés. Ils sont téléchargeables et fonctionnent
avec les configurations et les fonctionnalités
intégrées au mobile. Actuellement, plus de
15 millions de personnes en France utilisent
les téléphones mobiles pour naviguer à
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travers internet. Et d’ici 2014, les études
menées par différents constructeurs de
produits technologiques précisent que le
nombre de personne utilisant leur téléphone
portable pour un usage informatique
dépassera l’emploi de l’ordinateur. Lors du
dernier Real Estate Connect qui s’est tenu en
janvier dernier à New-York soit le grand
salon américain de l’immobilier et des
nouvelles technologies, il est ressorti que
50% des acheteurs passeront par des
applications mobiles pour effectuer leurs
achats de biens immobiliers d’ici 2 à 3 ans.
Une aubaine pour les concepteurs d’applications internet. Résultat : les agences
immobilières sont de plus en plus nombreuses
à s’appuyer sur ces outils technologiques
pour améliorer leur performance sur le
terrain à savoir par exemple enregistrer de
nouveaux prospects pour des mandats
exclusifs ou encore pouvoir rapidement mettre
un bien à la disposition d’un acquéreur.
Quelque soit les services imaginés par un
réseau ou une agence indépendante les
créateurs de nouvelles technologies
conceptualisent des modèles qui se veulent
adaptés. Mais attention à ne pas s’y perdre
dans cette jungle où chacun à ses forces et
faiblesses.

Un panel de Smartphones
en circulation
Aujourd’hui sur le marché informatique,
Apple et iOS détiennent le plus grand nombre
Crédits photos : DR
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de consommateurs avec leurs systèmes
d’exploitation qui se manipulent facilement.
Les applications sur les téléphones peuvent
être personnalisées en fonction des besoins
de chacun et des attentes. Apple présente
plus de 100 000 programmes téléchargeables.
Avec les 2,5 millions de Smartphones utilisés
en France, sa part représente les deux tiers
du trafic sur internet mobile. Au niveau
international, ce mobile demeure également
le plus connu en tant que plate-forme
normalisée. Les téléphones Apple et iOS
sont des marques qui ont pour concurrent
direct l’Android de Google. Cette dernière
plate-forme bénéficie d’un système d’exploitation différent de celui de ses concurrents et
commence à prendre discrètement sa part
sur le marché français. Son système d’ex-

ploitation peut se combiner à n’importe quel
modèle conçu par les développeurs comme
Samsung, LG, Motorola ou autres. En
revanche, ceux d’Apple ne peuvent
fonctionner qu’avec l’iPhone et la tablette
iPad.

Android, ipad,
la concurrence est rude
Quant à BlackBerry, son système s’est
principalement accentué dans l’univers des
affaires, en B to B, et en B to C. Les
configurations développées pour cette
technologie se concentrent généralement
sur la gestion, comme celle de planning.
Enfin, la technologie Windows Mobile, elle,
reste encore dans un monde discret. Les
applications peuvent ou non s’appliquer sur
le mobile, et cela, suivant les configurations
de celui-ci. Pour qu’elles puissent totalement
répondre aux besoins de l’utilisateur, la
solution est de les configurer auprès d’un
bon développeur de programmes téléchargeables. Les applications sont propres aux
mobiles, mais il existe des technologies qui
peuvent fonctionner sur plusieurs types de
Smartphones. Pour une vision plus concrète,
celle de l’Android est par exemple compatible
avec d’autres marques comme Samsung,
LG ou autres. Actuellement, l’iPhone et l’iPod
touch sont ceux qui semblent le mieux
répondre aux applications pouvant être
utilisées sur le terrain. Les Smartphones sous
Android, quant à eux, ont de meilleurs
avantages, car les configurations peuvent
être publiées par Android Market, sa
plateforme d’hébergement. Prendre conscience
que l’emploi des nouvelles technologies
numériques fait partie des évolutions du
marché de l’immobilier est une prise de
conscience que les agences doivent avoir
pour rester en contact avec leur clientèle et
pouvoir répondre à leurs attentes. Si la majorité des agences immobilières ont un site
internet sur lesquels chacun peut consulter les
annonces sans se déplacer, les nouvelles
technologies vont plus loin encore. Avec la
visite virtuelle, la géolocalisation, les nouvelles
technologies deviennent incontestablement
une étape préalable avant qu’un client ne
se décide de visiter et de se lancer dans un
achat. Pour le client elle permet de faire le
tri, d’évaluer l’environnement du bien, de
sélectionner ceux qui correspondent au plus
près à sa recherche. En se focalisant sur ces
nouvelles démarches, l’agence immobilière
s’ouvre les portes d’un monde qui a pour
ambition de lui faciliter son travail en
évacuant les déconvenues.
Léoni Mayer
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MOTS CLES

GERCOP
pour une utilisation

simplifiée des logiciels

La lourdeur de la réglementation, ses changements de plus en plus fréquents, rendent
le travail des professionnels de l’immobilier de plus en plus complexe. Si les développements
de logiciels ont permis de simplifier un certain nombre de tâches, encore faut-il savoir
les utiliser correctement, être en mesure d’effectuer toutes les mises à jour et s’interroger
sur les meilleures solutions informatiques possible ? Comment les éditeurs de logiciels
accompagnent-ils leurs clients ? Deux questions que le magazine Expression a posé au
fournisseur de logiciel Gercop.

Gercop : « Aujourd’hui, les logiciels que nous
proposons sont de plus en plus intuitifs donc
les utilisateurs rencontrent de moins en
moins de blocages. De notre côté, pour
gérer un éventuel problème, nous prenons à
distance la main sur l’ordinateur de nos
clients. Les questions que l’on nous pose
fréquemment concernent l’emploi « métier ».
C’est la raison pour laquelle nos collaborateurs
ont préalablement travaillé dans l’immobilier
afin de répondre au mieux aux attentes. Nos
clients dans les petites structures ne disposent
pas toujours d’un personnel adapté, dédié à
une seule fonction. Il est souvent polyvalent
par nécessité mais on ne peut exiger d’une
assistante – souvent débordée – de tout
savoir. C’est dans ce type de situation que
nous intervenons. Il nous est par exemple
demandé de vérifier les rapprochements
bancaires, de contrôler le travail de la
comptabilité. Nous avons créé le service
« assistimmo » pour intervenir à la demande
chez nos clients. Cela peut-être à un rythme
mensuel ou trimestriel, selon la nature des
besoins. Nous assurons également des
formations chez nos clients ou en téléformation.
Elles portent sur les logiciels, les vérifications
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avant contrôle de garanties, la reprise de
portefeuilles et d’activités, les perfectionnements
et vérifications sur des opérations et évolutions
professionnelles. En outre, nous organisons
des « cessions découvertes » dans des salles
pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes en
région parisienne à Saint-Denis et à Marseille.
Comme nous fournissons une gamme de
produits très large et forcément évolutive
nous trouvons important d’informer nos
clients sur toutes les nouvelles applications ».

QUI EST GERCOP ?
Gercop propose une vaste gamme de
produits et de services dans les domaines
de la gérance, la copropriété, la transaction,
la prospection, les états des lieux, la comptabilité,
les événements, l’AG portable, la paie, la G +
(traitement comptable de la gestion immobilière),
l’E-registre et Internet. Gercop bénéficie d’une
expérience de 32 ans au service de l’immobilier
et compte 2 000 clients.

Expression : « Quels sont les accompagnements
que vous proposez à vos clients ? »
Gercop : « Le site fournit des explications,
notamment vidéo, comme sur le logiciel
transac.net. Cette utilisation permet de bien
visualiser son fonctionnement, un peu
comme si nous le présentions in situ chez un
client. Nous envisageons également de faire
des vidéos sur d’autres produits afin de
simplifier leurs utilisations. En outre, nous
offrons une assistance gratuite. La hotline
avec les appels illimités gratuits est comprise
dans notre assistance ainsi que les évolutions
de programmes. Seules nos interventions
sur site sont payantes ».

Léoni Mayer
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Expression : « Quelles sont les difficultés
rencontrées par vos clients et les solutions
que vous apportez ? »
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Ailleurs

Récession | Propriétaires | Bourse

MOTS CLES

L’ITALIE

un marché confronté
aux démons de la crise

Avec 81% de la population italienne propriétaire de son logement, l’Italie figure
parmi les pays européens dont le taux de propriétaires est l’un des plus élevés.
Plongé en pleine crise économique comme l’Espagne, l’Italie compte à la fois sur
l’Europe et l’attractivité de son marché vis-à-vis des investisseurs étrangers pour
sortir de l’ornière. Décryptage du tableau immobilier italien.

édit Photo : DR
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Ailleurs
Malgré les problèmes que rencontre
aujourd’hui l’Italie sur le plan économique,
le marché du logement italien a été
relativement épargné. A cela une raison
simple les acquéreurs détiennent souvent
des liquidités et n’ont pas besoin de crédit
pour financer leur acquisition. Résultat, ce
marché est moins tributaire des variations
de taux et des considérations de prix.
Malgré tout, en 2011, les valeurs ont
légèrement baissé (de l’ordre de 1 à 3 %) et
la montée des stocks de logements à
la vente accentue cette tendance baissière
en 2012.
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Des propriétaires en
provenance des pays voisins
Pour autant le marché se comporte avec
un certain dynamisme notamment du
côté des propriétaires largement soutenus
par la politique gouvernementales et les
nombreuses aides fiscales à la propriété. En
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Italie, le marché locatif reste extrêmement
réglementé avec des baux de location qui
ne peuvent excéder 6 à 7 mois par an.
En outre, le marché se caractérise par
une présence accrue d’acquéreurs en
provenance de l’étranger. La dolce vita
italienne séduit notamment les Anglais et les
Français en quête de soleil et de douceur de
vivre. Loin des régions ou des villes à la
mode comme la Toscane, Rome, Florence,
Naples ou encore Bologne… il est encore
possible de trouver en Italie un logement
pour un prix abordable. La région de
Lunigiana, par exemple, également appelée
la région aux 100 châteaux, offre de belles
opportunités d’achat immobilier.

étrangers ». Les causes ayant mené à la
situation actuelle sont dues à la politique
économique qui a mené les investisseurs à
se tourner vers l’immobilier comme valeurrefuge. La forte demande intérieure a eu
pour conséquence un manque d’attention
portée à la qualité des immeubles construits,
le manque de formation professionnelle
dans le secteur immobilier, la rigidité et la
complexité du système législatif caractérisé
par des lois d’urbanisation inadéquates ont
également contribué à pénaliser la croissance
de ce marché.

La problématique européenne
de la crise n’épargne pas le
marché italien
Bien qu’atypique et attrayant le marché
italien semble donc être entré dans une
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L’immobilier une valeur refuge
La principale entité italienne syndicale la
FIABCI représentée par son président
Giancarlo Bracco qui est engagée depuis
2008 dans la recherche de solutions efficaces
pour limiter les effets de la crise et faciliter la
reprise économique constate néanmoins
que « L’Italie à l’heure actuelle n’est pas
prête à récolter les bénéfices liés à la
présence d’investisseurs venus de pays
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longtemps épargné en bons Italiens, mais
les tensions sur la dette italienne pourraient
commencer à les faire réfléchir. Comme
le déficit de la péninsule ne semble pas se
restreindre, le stock de la dette rapportée
au PIB devrait continuer à progresser. Le
refinancement italien devrait donc être de
plus en plus difficile. Une situation qui,
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phase de récession et de logique déflationniste
à l’image de son voisin espagnol. Mais
l’Italie a un problème supplémentaire, que
n’a pas l’Espagne : un endettement gigantesque. La Commission prévoit une dette
équivalente à 123,5 % du PIB en 2012,
le deuxième plus fort rapport d’Europe
après la Grèce. Les ménages italiens ont

malgré les attraits de l’immobilier, pèsera
sur les évolutions des mois à venir. Un pays
qui continue à souffrir de l’inadaptation d’un
marché aux rouages encore archaïques et
qui peine à trouver l’équilibre adéquat entre
ses qualités intrinsèques que sont son art de
vivre et son style d’habitat et un marché
immobilier plus sain et plus flexible avec
moins de contraintes étatiques.

Léoni Mayer
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Tribune

JEAN-FRANCOIS
BUET,

s'explique sur ses objectifs
en tant que nouveau président
de la FNAIM

Jean-François Buet,
président de la FNAIM

Jean-François Buet a été élu le 25 m ai d ernier comm e nouveau prés ident de la F NAIM.
Il entrera en fonction le 2 jan vier 2013. En coulisse il prépare son entrée en fonction
e t r e vi e n t , p o u r l e m ag a zi n e E x pr e s s i o n , s u r l e s gr a n d s ax e s s t r at é g i qu e s d e l a p o l i t i qu e
qu’il souh aite m en er. Présentation.
Jean-François Buet,

p r é s i de n t d e l a F N A I M

Propos recueillis par Léoni Mayer
« Comme président de la FNAIM j’ai été élu
pour un mandat de cinq ans qui prendra
effet à partir du 2 janvier prochain. Dans le
cadre de ma campagne j’ai émis plusieurs
propositions que je souhaite défendre dès
ma prise de fonction. Ces thèmes sont les
suivants : renforcer la visibilité et le poids
politique de la fédération ; rendre plus effective
la décentralisation des actions nationales
au profit de nos adhérents ; développer et
rendre obligatoire la formation initiale et
continue, tant pour les dirigeants que pour
les collaborateurs commerciaux ; installer
également des pratiques déontologiques
que l’ensemble des professionnels devront
suivre. Au-delà de ça je veux donner à
la FNAIM la possibilité d’avoir un vrai rôle
de partenaire avec les pouvoirs publics
afin d'expliquer ce que les consommateurs
attendent c'est-à-dire répondre précisément
à la problématique du logement qui est au
cœur des préoccupations de tous les
Français.

Des réponses mesurées et
adaptées à l’ensemble des
besoins des Français
L’un des premiers sujets qui sera traité par la
fédération concernera l’encadrement des
loyers, voulu par le nouveau gouvernement.
Je crois essentiel qu’il faille réexpliquer les
choses en ce domaine. Nous devons prendre
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en compte les attentes des concitoyens
et apporter des réponses pondérées et
adaptées. Car s’il est vrai que les prix se
sont envolés dans certaines régions comme
en Ile-de-France et surtout à Paris cela ne
s’est pas fait de manière uniforme dans
toutes les régions de France. A l’heure
actuelle, dans 90% des grandes villes,
les loyers marquent un recul ou du moins
n’augmentent plus. Face à cette situation,
il faut faire en sorte que l’encadrement des
loyers pour la location suive la réalité du
terrain et ne se fasse pas de manière uniforme
pour éviter d’affoler à tort la population des
bailleurs qui, rappelons le, détient 1,2 logement
en moyenne. Le rôle de la FNAIM sera donc
clair en ce domaine : faire respecter par les
pouvoirs publics l’équilibre fragile qui existe
entre propriétaire-bailleur et locataire. La
mesure de l’encadrement des loyers est
donc à manier avec prudence. Nous aurons
à cœur d’apporter une vraie transparence
tout en alertant les pouvoirs publics sur le
comportement de certains propriétaires
bailleurs qui voudraient contourner la loi.
Nous voulons que toutes les décisions prises
soient faites de manière équitable et concertée.

Concourir à l’harmonisation
des desiderata de chacun
Autre exemple de sujet sur lequel la FNAIM
se penchera avec beaucoup d’attention :

celle de la dépense énergétique des
habitations. Des habitations qui participent
aujourd’hui à 38% à l’effet de serre et qui
pour certaines sont beaucoup trop énergivores.
Dans ce domaine notre rôle sera éminemment
pédagogique. Autre sujet qui nous tiendra à
cœur celui de la formation. Nous souhaitons
faire évoluer la réglementation sur nos
métiers en imposant la nécessité d’une
formation de base minimum pratique car
nous remarquons que les consommateurs
attendent de vraies réponses de la part des
professionnels mais aussi des professionnels
qui connaissent le terrain et connaissent leur
sujet sur le bout des doigts. Mais avant
d’entamer ces grands chantiers qui nous
attendent dès janvier, mes collaborateurs et
moi-même travaillons à la mise en place
de l’ensemble du dispositif afin d’être
opérationnel dès cette date. Aujourd’hui,
nous restructurons les services de communication, nous mettons en place la nouvelle
commission, le nouveau conseil d’administration pour établir les structures nécessaires
en termes d’éthique… In fine mon souhait pour
l’année prochaine sera d’être un conseiller
qui harmonise les desiderata de tous :
acquér eurs / vendeurs, bailleurs / locataires
dont les intérêts sont souvent opposés en les
faisant concorder avec la législation ».
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