L'immobilier change et évolue.
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EMULIS PRO, LE TABLEAU DE BORD
UNIQUE POUR PILOTER VOTRE AGENCE
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Editorial
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Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Une rentrée riche de réformes
pour les agents immobiliers
C’est la rentrée pour l’immobilier et comme
chaque année, début septembre, l’immobilier
fait la « Une » de l’information de tous les
journaux avec sont lots de questions :
Comment les prix vont évoluer dans les mois
prochains ? Va-t-il y avoir un nouveau krack ?
Est-ce que la pierre reste encore une valeur
refuge ? Pour l’heure le gouvernement
planche sur une série de dispositifs qu’ils
souhaitent mettre en place rapidement dont
vous aurez un aperçu dans ce nouveau numéro
concernant la mobilisation du foncier par les
pouvoirs publics. Des mesures qui sont
également annonciatrices de nouvelles lois
devant être votées en 2013. Parmi celles-ci,
l’encadrement durable des loyers, dans les
communes où ils sont jugés trop élevés est
l’une des mesures phares soutenues par le

www.acheter-louer.fr

président de la République, François Hollande.
Depuis le 1er août, le nouveau gouvernement
applique déjà un décret concernant les
relocations ou les renouvellements des baux
de logements privés dans 38 agglomérations
où les prix pratiqués étaient jugés trop
excessifs. Mais ce qui va surtout marquer
le nouveau paysage des agents immobiliers
c’est le remaniement complet de la loi
Hoguet de 1970 souhaité par le nouveau
ministre du Logement, Cécile Duflot, afin de
l’adapter aux bouleversements intervenus
dans le secteur et permettre une plus
grande moralisation de celui-ci. C’est donc
avec la plus grande acuité que nous
suivrons pour vous les décisions prochaines
pour vous informer au mieux de votre
marché.
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Nominations

Guy Hoquet l’Immobilier poursuit son
programme de certification

Banque

L'État vole au secours du Crédit
immobilier de France
Le gouvernement est contraint de voler au
secours du petit prêteur immobilier sous la
menace d'une crise de liquidité. Son PDG
a quitté ses fonctions après un conseil
d'administration de crise. Bercy, comme l'a
révélé lefigaro.fr, a dû accepter en urgence
début septempbre d'accorder la garantie
de l'État au Crédit immobilier de France.
Ce réseau qui ne collecte pas de dépôts
risquait la crise de liquidité, car il était
incapable de faire face à des tombées
d'emprunts ainsi qu'aux demandes de
remboursements anticipées rendues possibles
suite à l'abaissement de la note par Moody's.

Loi

Le gouvernement met la dernière
main au futur Scellier
La loi de Finances 2013 contiendra un
nouveau dispositif fiscal pour l'investissement
locatif tourné vers des logements plus
sociaux que le Scellier et ne s'appuiera
pas sur le même zonage géographique
qu'aujourd'hui. Les zones éligibles seront
déterminées par le futur observatoire des
loyers.

Bonne nouvelle
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La baisse des prix en Ile-de-France
permet de s'offrir 1m² de plus

Bonne nouvelle : le pouvoir d’achat immobilier
des Franciliens s’est amélioré de presque
2%, pendant qu’ils étaient en vacances.
Grâce à la baisse des prix constaté en
Ile-de-France, un particulier disposant du
salaire moyen observé dans son département
et d’un crédit à un taux normal peut
désormais s’offrir un peu plus de 26 mètres
carré à Paris et 38 m² dans le Val de Marne.
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Le réseau Guy Hoquet l’Immobilier a
annoncé début septembre, l’obtention de
la certification QUALICERT SGS1 pour
39 nouvelles agences, portant à 140 le
nombre de ses points de vente qui
s’engagent dans l’excellence du service
rendu au consommateur.

Chiffre

La demande de logements a été évaluée
entre 300 000 et 400 000 par an
Le Commissariat général au développement
durable, rattaché au Ministère de l'écologie,
a récemment révisé ses projections de
demande de logements pour les prochaines
années, évaluées entre 300 000 et 400 000
logements par an en moyenne d'ici 2030.
Par rapport à une précédente étude,
l'estimation du nombre de personnes par
ménages a notamment été révisée en
baisse pour mieux coller aux comportements
de cohabitation comme l'augmentation de
la proportion de monoparents qui engendre
une augmentation de la demande de
logements.

Espagne

Le secteur immobilier enregistre une
baisse de 11,4%
Après une baisse de 8,1% enregistrée en
mai dernier, la descente s’est poursuivie
en juin avec une chute de 11,4% par
rapport au même mois en 2011, selon les
données de l’Institut National de Statistique
(INE). Le secteur est en baisse pour le
seizième mois consécutifs. En tout, 25 405
opérations d’achats et ventes de logements
se sont réalisées en Espagne en juin 2012.
Concernant l’année en cours l’effondrement
de ce type d’opération dépasse les 20%.
Concernant les achats et ventes par
communauté autonome, l’Andalousie,
Valence, la Catalogne et Madrid, rassemblent
61,9% des opérations immobilières.
L’Andalousie, arrive en tête du classement
avec 5 115 transactions.

Création

Arthurimmo.com accueille 15 nouvelles
agences
Depuis le 1er Juin, 15 nouvelles agences
ont rejoint Arthurimmo.com. les nouveaux
dirigeants d’agences, effectueront un stage
obligatoire d’expertise en évaluation
immobilière pour obtenir un agrément en
tant qu’expert immobilier.

NOMINATION
Antoine Mesnage
et Matthieu Ropert

Nommés chez Axa Real Estate comme
Directeurs au département transaction
Crédit Photo : DR

Réseau

ACTU
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News

AXA Real Estate annonce la nomination
d’Antoine Mesnage au poste de directeur
des arbitrages et Matthieu Ropert, au poste
de directeur des acquisitions et de la
commercialisation. Antoine Mesnage, 29 ans,
diplômé de l'ESSEC, exerçait précédemment
les fonctions d'Investment Manager chez AXA
Real Estate. Quant à Matthieu Ropert, 38 ans,
arrivé chez AXA Real Estate en 2005 il
était précédemment responsable de la
commercialisation locative France.

Alexis De Prévoisin,

nouveau responsable chez Cushman
& Wakefield France
Alexis de Prévoisin intègre le département
Commerces de Cushman & Wakefield
France en tant que responsable des
ensembles commerciaux, composés d’une
équipe de 4 professionnels spécialisés en
centres commerciaux et retail parks. Dans
le cadre de ses nouvelles responsabilités,
il mettra en œuvre des missions de
commercialisation et fournira une prestation
de conseil pour le compte des foncières,
promoteurs et investisseurs à la recherche
de nouveaux concepts.

Philippe Escario

Intègre le réseau chez AVIS-Immobilier
comme nouveau directeur de réseau
Philippe Escario vient de prendre la direction
du réseau d’agences immobilières franchisées
AVIS-Immobilier. A 40 ans, il succède à
Edouard Dumortier qui occupait cette fonction
depuis 3 ans. Au sein du réseau AVIS-Immobilier
depuis 2006, Philippe Escario est le franchisé
de l’agence AVIS-Immobilier de Lorient. Il
était parallèlement chargé de la Commission
E-Business du réseau. Philippe Escario
prend la tête d’un réseau qui compte plus
de 160 unités.

www.acheter-louer.fr

News

ACTU

A VOTRE SERVICE

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

Parc des expositions - Entrée payante

Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
RENNES - Du 1er au 20 janvier 2013
SALON DE LA MAISON NEUVE, DE LA RENOVATION
ET DES ECONOMIES D’ÉNERGIE
Parc des Expositions de Rennes Aéroport - Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
NARBONNE - Du 16 au 18 novembre 2012
SALON DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions - Entrée gratuite

BOURGES - Du 25 au 28 janvier 2013
SALON DE L’IMMOBILIER, DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’HABITAT
Pavillon d'Auron - Entrée payante

VILLEFRANCHE-S/SAONE - Du 8 au 11 février 2013
SALON MAISON PASSION

Parc des Expositions - Entrée payante

www.acheter-louer.fr

NIMES - Du 15 au 18 février 2013
FOIRE EXPOSITION DE NÎMES
LYON - Du 19 AU 22 FÉVRIER 2013
BLUEBAT

Centre de convention et d'exposition - Entrée gratuite

BORDEAUX - Du 22 au 24 février 2013
PROJET HABITAT
Hangar 14 - Entrée payante

ZOOM SUR… LE SALON IMMOBILIER DU RHONES-ALPES
Du 19 au 21 octobre 2012
à Lyon, Palais des Congrès
Grand événement de la rentrée, le Salon de l’Immobilier Rhône-Alpes ouvrira
ses portes les 19,20 et 21 octobre 2012 au Palais des Congrès de Lyon.
Cette manifestation constitue le rendez-vous incontournable de l’automne
pour tous ceux qui ont un projet d’acquisition immobilière. Un rendezvous organisé par Comexposium, en partenariat avec la Fédération
des Promoteurs Immobiliers (FPI), la chambre des notaires du Rhône,
l’Union des maisons françaises (UMF), l’UCI (Union des Constructeurs
Immobiliers), la FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier), sera
également l’opportunité pour le grand public de rencontrer les nombreux
professionnels qui font le marché de la région : banquiers, notaires,
agents immobiliers, promoteurs immobiliers, constructeurs de maisons
individuelles, gestionnaires de patrimoine, fiscalistes..., et d’aborder
avec eux tous les sujets d’actualité, qu’il s’agisse de financement, de
fiscalité, de retraite, de transmission de patrimoine...
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News

ECO

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

Le nombre des ventes dans l’ancien a baissé globalement de 20 % depuis
le début de l’année, à Paris et dans les grandes villes comme Marseille,
Lyon, Bordeaux ou Lille.

NEUF

Ventes

En France, selon des chiffres publiés par la Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI), les ventes de logements collectifs ont chuté de 25 % au
premier trimestre 2012 et de 29 % au deuxième par rapport aux mêmes
périodes de 2011.

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 170 908  sur la base du taux moyen pratiqué avec
un coût de crédit de 69 093 .
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du 30/08/2011.
Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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EN BREF
CRÉDIT IMMOBILIER :
DES TAUX EN BAISSE

Cet été, l’agence de notation Moody’s a
abaissé de « stable » à « négative » la
perspective pour l’Allemagne, les Pays Bas
et le Luxembourg. Le triple A accordé à la
France devrait être quant à lui réexaminé
à la fin du troisième trimestre. Une légère
remontée des taux n’est donc pas à exclure
au cours du quatrième trimestre. Il suffirait
que les difficultés de la zone euro s’aggravent
et/ou que les agences de notation rétrogradent
la note de la France pour qu’un retournement
intervienne.
En abaissant le 5 juillet son taux directeur à 0,75%
la banque centrale européenne (BCE) a touché un
plancher depuis la création de la monnaie unique
intervenue en 1999. Depuis décembre 2011, son
principal taux directeur se chiffrait à 1%.
Pas de doute, cette baisse du taux directeur de la
BCE permet aux banques d’emprunter à bon
compte auprès de cette institution. Par conséquent,
elles sont donc assurées de disposer de ressources à faible coût pour financer les projets
immobiliers des particuliers.
Le recul du taux direct de la BCE s’est répercuté
sur l’Euribor 3 mois, ce taux retenu par les banques
pour établir le niveau des crédits à taux révisable.
Dans son sillage, l’Euribor 1 an s’est lui aussi détendu
en atteignant le niveau historique de 0,819 %
le 29 Août. A ce propos, Cafpi rappelle l’intérêt
des crédits à taux révisable et capé pour les
primo-accédants. Retenir un financement de ce
type permet d’amortir plus rapidement le capital
à rembourser au banquier tout en limitant les
risques de hausse du taux, par le biais du cap.
Toujours sur le front des taux d’intérêt, la détente
du taux des Obligations Assimilées du Trésor
(OAT) à 10 ans constitue une autre bonne nouvelle.
Malgré une période tendue, le taux de l’OAT 10 ans
est passé de 2,71% à fin juin à seulement 2,11% fin
juillet. Mieux encore, le 24 Août, ce taux est tombé
à 2,06%, son plus bas historique.
Sur fond de recul du taux directeur de la BCE et
de détente du taux de l’OAT à 10 ans, le contexte
s’avère favorable au maintien des taux de crédits
immobiliers à un niveau bas pour cette rentrée.
D’autant qu’au cours du premier semestre 2012,
nombre de banques n’ont pas réalisé leurs objectifs
de « production » de crédits aux particuliers.
« Cette baisse des taux va profiter aux acquéreurs,
en leur permettant d’emprunter moins cher ou
davantage. Si le mouvement de baisse des taux
enclenché ses derniers mois se poursuit, le record
de 2005, période durant laquelle Cafpi proposait
un taux fixe à 2,95 % sur 15 ans, pourrait être battu »,
souligne Philippe Taboret, directeur général
adjoint de Cafpi.
Cafpi confirme ainsi la répercussion de la baisse
des taux dans les barèmes des prêts immobiliers
aux particuliers. Reste à savoir combien de temps
dureront ces conditions favorables de financement.
Par conséquent, mieux vaut réaliser dès cet automne
son projet d’immobilier. Quitte à négocier le prix
avec son vendeur.
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L’immobilier, comme vous l’attendez !
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Tendance

Convivialité | Echange | Proximité

MOTS CLES

COMMMENT BIEN
AMENAGER

son agence pour
bien servir son
client

Que vous soyez en réseau ou indépendant une chose est sûre
votre agence est votre première vitrine et les premières
impressions sont souvent les bonnes. Afin que les clients qui
franchissent le seuil de votre porte soient séduits dès leurs
premiers pas, quelques conseils sur l’aménagement de
votre agence.
Aujourd’hui, à l’heure où le marché de
l’immobilier se tend à nouveau, les agences
doivent mettre tous les atouts de leur côté
pour conquérir le cœur des clients. Lorsque
l’on sait que l’agence est la première carte
de visite et qu’elle est garante de l’image
que l’on veut donner, il est important de
tout faire pour créer la meilleure ambiance
possible. Une ambiance qui passe par le
choix du mobilier, son aménagement
intérieur et l’accueil. En utilisant par exemple
des couleurs douces tel que le pastel cela
peut contribuer à diminuer le niveau de
stress des collaborateurs mais également
des clients. La couleur est un élément
structurant d’espace, un moyen de créer
une identité et un style.

Faites entrer la lumière ...

Et même si l’agence doit respecter une
charte en raison de son appartenance à
un réseau de franchise ou de coopérative,
la touche personnelle est toujours possible.
Une touche qui peut passer par des
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espaces dégagés et la place laissée à la
lumière. Dans la mesure du possible,
l’aménagement de l’espace doit reposer
sur un éclairage naturel. Pour cela, les
cloisons vitrées (transparentes ou sablées)
par exemple offrent un éclairage sans
pareil. Le client qui vient vous rendre visite
doit se sentir à l’aise dans un espace
propice à la confidence. La clarté peut se
jouer avec des espaces cloisonnés de
vitres insonorisées.

L’art et le vert pour vous
personnaliser

Le choix des éléments décoratifs en dit
également long sur les personnalités qui
travaillent dans une agence. Choisissez
soigneusement ce que vous accrochez aux
murs. Une exposition forte sera toujours
perçue comme un message (les goûts des
associés, le style du cabinet, la créativité).
Pensez par exemple aux toiles originales
et aux sculptures. Il y a des œuvres pour

tous les budgets ou vous pouvez même en
louer. C’est prouvé, l’on se sent mieux et
apaisé dans un espace où la verdure est
présente (vos clients également). Les
plantes sont sources de bien-être et de
réduction du stress, de plus elle améliore
naturellement la qualité de l’air ambiante
de votre espace de travail. Soyez créatifs
et faites installer un mur végétal, véritable
œuvre d’art mouvante et apaisante.
Nouvelle tendance : la location ! En termes
de gestion, les entreprises privilégient
désormais la location, qui offre un double
avantage. Si vous êtes une agence dotée
de plusieurs points de vente, la location
peut être une idée. Elle permet de renouveler
les plantes en fonction des saisons et de la
luminosité. De plus, la location comporte
souvent un contrat d’entretien de vos
plantes qui vous décharge de cette activité.

Economie et écologie

En outre, les meubles de rangement à
proximité des bureaux sont essentiels. Le
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Tendance
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collaborateurs et clients. Pour autant, le
mobilier doit être personnalisé et à votre
image. Il existe du mobilier fabriqué sans
chlore et à partir de matériaux recyclables.
Les imprimantes individuelles peuvent être
remplacées par des imprimantes multifonctions
et être placées dans des zones stratégiques
de l’agence. Ce choix permet de diminuer
de 30% les consommables...Vous pouvez
diminuer votre consommation d’énergie en
optant pour des ampoules économiques.
Attention tout de même à garantir un
éclairage suffisant pour ne pas gêner
collaborateurs, personnel ou clients ! Autre
bon plan : faites reprendre vos anciens
meubles ou recyclez les ! Certaines
agences de décoration et d’ameublement
vous proposent, lors de l’acquisition de
nouveaux meubles, de reprendre vos
anciens meubles et de les recycler.
Et si l’aménagement concourt à mettre à
l’aise les clients il ne faut pas négliger une
chose primordiale : un bon accueil. Pour

qu’une personne se sente à l’aise dès le
premier contact rien de tel que d’offrir une
chaise pour s’asseoir ou un verre d’eau : la
simplicité et le sens de la convivialité peuvent
révolutionner votre intérieur et vous apporter
bien plus.
Léoni Mayer
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temps perdu à chercher un dossier, le tiroir
qui se referme mal et qui se coince sont
des facteurs anxiogènes. Le mobilier de
bureau reste un élément déterminant
pour une bonne organisation du travail.
L’achat de mobilier de qualité est aussi un
investissement sur l’avenir... Selon une
étude menée par TNS Sofres pour Actineo,
75% des salariés estiment que l’aménagement
de l’espace et le mobilier de bureau sont
deux facteurs déterminants pour se sentir
bien sur son lieu de travail. Créez donc
votre espace de travail en fonction de
votre personnalité, c’est tout à fait possible :
Quelle ambiance souhaitez-vous donner à
votre agence ? Style contemporain ou
moderne, confort, «interactivité», sensation
de confidentialité, de prestige... Aujourd’hui
l’aménagement et le choix dans votre
mobilier font partie de la décoration
globale de votre agence. Vitrine du
professionnalisme, le bureau est l’unique
interface dans laquelle se côtoient
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Alerte

Agent | Mandat | Représentation

MOTS CLES

L'AGENT
IMMOBILIER

Christophe
Héry

avocat associé

n’a qu’un mandat
d’entremise

L'agent immobilier qui se voit confier un mandat par un vendeur n'a pas automatiquement
un mandat de représentation du vendeur auprès des candidats acheteurs, mais
le contrat de mandat peut le prévoir.
En effet, par une interprétation a contrario
de l'article 72, alinéa 3 du décret du 20 juillet
1972, l'agent immobilier ne peut agir au
nom et pour le compte du vendeur, son
mandant. Il n'a donc pas automatiquement
de mandat de représentation. Il n'a qu'un
mandat d'entremise. Ce mandat d'entremise
a pour objet d'une part de rechercher de
potentiels acheteurs et d'autre part d'aider le
vendeur à négocier les termes et conditions
de la vente. Dès lors, si l'agent immobilier
est un intermédiaire entre un vendeur et
des acheteurs sans pouvoir réellement
engager son "mandant", son statut juridique
se rapproche de celui du courtier (ou
apporteur d'affaires).

Pas de représentation
de plein droit
La Cour de cassation a encore récemment
rappelé les limites de ce mandat d'entremise
dans un arrêt rendu le 12 avril 2012, (2ème
ch. Civ. n° 10-28.637). Dans cette affaire,
l'agent immobilier avait, après avoir trouvé
un acquéreur, signé un compromis au prix
fixé par le vendeur.
La Cour de cassation a cependant cassé
l'arrêt d'appel qui avait validé ce compromis en rappelant, au demeurant de façon
très orthodoxe au regard de la réglementation en vigueur, qu'en l'absence de clause
expresse stipulée dans le mandat, l'agent
ne peut signer une promesse de vente au
nom et pour le compte de son mandant.
Dès lors si l'agent immobilier signe tout
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document contractuel, au prix et conditions
fixés par le mandant, ce document sera
déclaré nul et l'agent ne pourra obtenir
aucune rémunération de ce fait.

Des assouplissements
conventionnels
L'agent a cependant plusieurs possibilités
alternatives. Tout d'abord il peut demander
à son mandant de ratifier l'acte afin de
couvrir la nullité. En outre, en cas de refus
du mandant, l'agent immobilier peut solliciter
des dommages et intérêts en engageant
la responsabilité contractuelle de son
mandant. Il est aussi vivement conseillé aux
agents immobiliers de stipuler dans leurs
mandats que conformément à l'article 72,
alinéa 3 du décret du 20 juillet 1972
le mandant autorise expressément et
spécialement l'agent à s'engager au nom
et pour le compte du mandant au titre de
la vente du bien immobilier visé par le
mandat.
Considéré d'une certaine manière comme
un simple courtier lorsqu'il cherche à
s'entremettre, l'agent est en revanche
considéré par la jurisprudence comme un
véritable mandataire lorsqu'il s'agit de
vérifier si celui-ci a effectivement droit à
une commission. En effet, la jurisprudence,
interprétant au demeurant assez largement
l'article 6.I de la loi du 20 janvier 1970,
subordonne le droit à commission à la
preuve que l'intervention de l'agent a été
essentielle, ou du moins décisive, dans la

vente du bien, objet du mandat. Au-delà
des multiples contentieux qui surviennent,
notamment en cas de mandats non exclusifs
donnés à plusieurs agents immobiliers,
un agent peut se préserver des aléas de
l'appréciation judiciaire du caractère
déterminant de son intervention, en
stipulant dans son contrat de mandat une
clause, conformément à l'article 78 alinéa 1er
du décret du 20 juillet 1972, par laquelle
une commission lui sera due par le
mandant, même si l'opération est conclue
sans les soins de l'intermédiaire.
Cette clause comme celle accordant un
mandat de représentation, doivent faire
l'objet d'une stipulation expresse dans
le mandat, en caractères très apparents.
Les nombreuses décisions judiciaires rendues
au cours des derniers mois confirment que
l'agent immobilier est un animal juridique
particulier dont le régime juridique
s'apparente selon les problématiques
posées, plus au courtier ou plus au
mandataire, tout en relevant d'un régime
légal spécial posé par la loi Hoguet.
Confronté à des conditions strictes d'accès
à cette profession et à des contraintes
d'exercice amplifiées par une certaine
défiance des juridictions, l'agent immobilier
peut utilement stipuler dans son mandat
ces deux clauses - autorisées par la Loi
Hoguet - aménageant, voire assouplissant,
ses conditions d'exercice.
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Enquête

Proximité | Réseau social | Service

MOTS CLES

COMMENT BIEN GERER
les attentes de
ses clients à travers
les réseaux sociaux

Le réseau Facebook, lieu d’échange par nature, s’est très vite imposé comme un outil
incontournable pour les professionnels désireux de développer leur stratégie e-business et
marketing. Comment bien répondre à cette hyper proximité et cette nouvelle forme de
marketing relationnel qui ne s'improvise pas et qui nécessite une bonne connaissance de ses
« friends ».
Crédit Photo : DR
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Enquête
proposant des offres spéciales ou des
ventes privées, par exemple. Sur Twitter,
une marque peut proposer des hashtags
(moyen de regrouper des « tweets » qui
parlent d'un même sujet) dédiés à ses
événements, envoyer des messages 100 %
personnalisés en utilisant les « messages
directs » et contacter en mode « privé »
chaque « follower ». Ainsi, les marketeurs
peuvent proposer à chacun d'eux un
message, une offre dédiée et entièrement
personnalisée en relais d'une campagne
d'e-mailing.

Développer un continu
fort avec des infos
fraîches

Les agences immobilières qu’elles appartiennent à un réseau ou non, doivent miser

Selon une étude menée par Wunderman
et Mediaprism, réalisée en 2011, auprès de
5 368 internautes ces derniers n'adhèrent
pas aux réseaux sociaux pour être mis en
relation avec les marques. La majorité des
fans ne « like » qu'entre une et cinq
marques. 71 % des fans le sont parce qu'ils
aiment et / ou achètent déjà les produits
de la marque. Autre enseignement de
cette étude: les fans d'une marque ne se
sentent pas engagés dans une relation
avec elle. En revanche, 70 % d'entre eux
attendent que la marque s'engage vis-àvis d'eux avec, notamment, des offres
promotionnelles, des services, de l'interactivité
et des divertissements. Les fans très engagés
peuvent être très contributifs. Les entreprises
doivent les choyer et, pour agrandir le
cercle, être à l'écoute de leurs désirs et de
leurs doléances. Sur le plan qualitatif,
l’agence immobilière, doit être en mesure
d’organiser une veille quotidienne et une
analyse des commentaires déposés sur les
réseaux sociaux. Ce travail peut être
confié à un prestataire extérieur. Certaines
agences intègrent des services d’études
qui repèrent les interventions, identifient
les vrais sujets, les analysent et les livrent
sous forme de tableaux opérationnels aux
annonceurs. Il existe pléthore d'outils de
monitoring pour suivre l'opinion, mesurer le
buzz et découvrir ce que disent les gens.
Il suffit alors de classer les conversations
par thème, puis de mettre en place des
systèmes d'alerte pour les suivre et, enfin,
d'analyser le contenu grâce à des outils
sémantiques. Pour peu que le CRM de
l'entreprise soit relié aux marketing direct
et que l'outil gère l'interaction avec les
réseaux sociaux, il est possible de
personnaliser la page Facebook de la
marque pour un client fidèle en lui
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Avoir des "like" n'est pas
suffisant
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sur la qualité de la relation sur le long
terme avec les internautes pour améliorer
leur réputation. Isobar recommande aux
marques de passer d’une logique de
fréquence d’intervention sur les réseaux
sociaux à une véritable animation éditoriale,
davantage axée sur des contenus qui
génèrent des réactions. L’engagement
(commentaires, partages de contenu) des
personnes « connectées » à l’enseigne
compte davantage que la course aux
« Like ». Pourquoi ? Parce que les internautes
se montrent exigeants à l’égard des
annonceurs. Si 39% des membres des
réseaux sociaux se déclarent fans d’une
ou plusieurs marques, plus de la moitié
disent s’être déjà désinscrits de la page
Facebook d'une marque. Les raisons
principales de cette désaffection ? La
profusion de publications (pour 65%
d’entre eux) et le peu d’intérêt du contenu
(56%). En outre, la publicité demeure mal
acceptée sur les réseaux sociaux : 40%
des personnes interrogées la jugent
inutile et intrusive, même si la moitié des
internautes reconnaissent avoir déjà
cliqué dessus. Les motivations qui poussent
une personne à devenir fan sont essentiellement de deux natures : pour soi-même
ou simplement parce qu’on apprécie le
média (63 %) et pour lire les dernières
publications et suivre les actualités directement sur Facebook (61 %). Vient ensuite
l’envie de bénéficier d’informations exclusives
ou en avant-première, privilégiées ou

réservées aux fans (30 %). Ceux-ci suivent
à 66 % les publications depuis leur fil
d’actualité et à 30 % depuis la page
Facebook du média. Viennent ensuite le
partage de publications avec ses amis,
l’utilisation d’une application proposée par
la page et la rédaction de commentaires
liés aux publications de la page.

Le social commerce ne se
profile pas comme le nouvel
eldorado

Mettre l'énorme potentiel des médias et
réseaux sociaux au service du commerce
et des ventes, voilà la promesse contenue
dans le « buzzword » du moment, le social
commerce. Une idée révolutionnaire? Pas
vraiment. La recommandation a toujours
été au coeur du processus d'achat. Avec le
social commerce, « on a créé un mot
pour décrire ce qui existe depuis
longtemps », explique Frédéric Cavazza,
consultant web. Avis, notes, listes de
souhaits, partage de fiches produits, les
premières interactions sociales liées au
commerce en ligne n'ont pas attendu
Facebook pour émerger. Mais les réseaux
et médias sociaux ont amplifié le phénomène
en lui donnant plus de visibilité. Et Facebook
y est pour beaucoup. Pour autant, Forrester
Research ne garantit pas le succès du
f-commerce. Sucharita Mulpuru, analyste
de Forrester Research1, interrogée par
Bloomberg, mentionne en effet quelques
fermetures de f-boutiques. Pour autant, les
réseaux sociaux restent la voie royale
actuelle pour fidéliser ses clients. Pour se
Crédit photo : DR

Inutile d'afficher des milliers de fans sur
une page Facebook si celle-ci ne diffuse
pas un contenu pertinent c’est le premier
élément essentiel à bien prendre en
compte. Le contenu doit apporter une
réelle valeur ajoutée aux membres de la
communauté et à leurs « amis »: que ce
soit par le biais d’organisation d'un
concours, de la diffusion d’informations
techniques sur un produit, des astuces
pour en optimiser l'utilisation, de l’actualité
événementielle sur marque. L'annonceur
doit suivre le fil de la conversation en
détectant les remarques ou les questions
des clients et y apporter des réponses
précises en un délai acceptable.

faire et garder des consommateurs peu
fidèles, les enseignes et les marques
développent le relationnel. Elles exploitent
à fond les possibilités offertes par Facebook
(programmes de fidélisation 2.0, forum,
chat.). L'objectif ? Offrir toujours plus
de réactivité et de proximité, pour une
meilleure proximité avec son client.
Léoni Mayer
Forrester Research : Est une entreprise indépendante qui
fournit à ses clients des études de marché sur l'impact
des technologies dans le monde des affaires.

1
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Fiscalité

Bail à construction | Cession du terrain au preneur | Droits d’enregistrement

MOTS CLES

LA VALEUR DES
CONSTRUCTIONS

Réginald Legenre

Avocat Of Counsel

n’entre pas dans l’assiette
des droits d’enregistrement
lors de la cession du terrain
au preneur d’un bail
à construction

La Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois à notre connaissance
sur l’assiette des droits d’enregistrement en cas de cession du terrain par le bailleur
au preneur d’un bail à construction (Cass. com 12 juin 2012 n°11.18.978).

Définition
Le bail à construction est la convention
par laquelle le preneur s’engage, à titre
principal, à édifier des constructions sur le
terrain du bailleur et à les conserver en
bon état d’entretien pendant toute la
durée du bail qui est comprise entre
dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Ce
cadre juridique permet au constructeur
de réduire ses coûts de construction de la
valeur du terrain. Quant au propriétaire du
terrain, il est associé au résultat de
l’opération de construction en devenant
propriétaire des constructions à l’expiration
du bail. Ce retour gratuit des constructions
au bailleur justifie la faiblesse du loyer.

L’administration invoque
l’analyse du Conseil d’Etat
Dans l’affaire soumise à la Cour, suivant
l’analyse du Conseil d’Etat en matière
d’impôts directs, l’administration fiscale
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soutenait que la cession du terrain au
preneur avait nécessairement entraîné la
résiliation amiable anticipée du bail à
construction et le retour des constructions
dans le patrimoine du bailleur préalablement
à la vente. Ainsi, elle considérait que la
valeur des constructions devait être incluse
dans l’assiette des droits d’enregistrement
dus au titre de la cession.

La Cour de cassation rend
une décision contraire
à la jurisprudence
du Conseil d’Etat
Se fondant sur l’article 1300 du code civil,
lequel dispose que « lorsque les qualités
de créancier et de débiteur se réunissent
dans la même personne, il se fait une
confusion de droit qui éteint les deux
créances », la Cour de cassation juge que
la confusion des droits locatifs et de
propriété réalisée par la cession du terrain
au preneur n’entraîne pas la résiliation

anticipée du bail mais son extinction par
confusion des droits. Les constructions
étant demeurées dans la patrimoine du
preneur, leur valeur ne peut donc entrer
dans l’assiette des droits d’enregistrement.
La jurisprudence du Conseil d’Etat constitue
en réalité un exemple de l’autonomie du
droit fiscal. Le Conseil d’Etat fait prévaloir
les articles 33 bis et 33 ter du code général
des impôts qui prévoient qu’en fin de bail
le prix de revient des constructions constitue
un revenu foncier pour le bailleur. Si le
Conseil d’Etat suivait l’analyse de la Cour
de cassation, la valeur des constructions
échapperait à toute imposition en cas de
cession du terrain au preneur alors que le
retour gratuit des constructions au bailleur
correspond précisément à tout ou partie
du loyer. A défaut de textes spécifiques en
matière de droits d’enregistrement, la
Cour de cassation ne pouvait s’appuyer
que sur les principes du droit civil pour
rendre sa décision.
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Actualité

Gouvernement | Foncier | Dispositifs

MOTS CLES

LE GOUVERNEMENT
veut plus de terrains
à bâtir

Afin de répondre à l’objectif fixé par François Hollande de construire
500 000 logements neufs par an durant son quinquennat, Cécile Duflot,
acutelle ministre du Logement a apporté des précisions devant le Sénat sur
les décisions qu’elle entend appliquer.
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une fiscalité inversée de la taxation des
plus-values immobilières.

En 2016, elle souhaite libérer
2 000 hectares de terrains
publics

C’était la 1ère intervention de la nouvelle
ministre du Logement, Cécile Duflot, en
juillet dernier devant Le Sénat depuis
sa prise de fonction. Elle a profité de
l’examen de la proposition de loi sur
l’abrogation de la majoration de 30 % des
droits à construire pour préciser les modalités
d’application de la politique du logement
du gouvernement.

Libérer le foncier public

Cécile Duflot a ainsi annoncé « une
mobilisation du foncier public sans
précédent ». Afin de « concrétiser l'engagement présidentiel de construire
500 000 logements neufs, objectif particulièrement ambitieux », puisque « cela
n’a pas été fait depuis trente ans », la
ministre du Logement a expliqué qu’« en
premier lieu, il faut des terrains ». Pour
cela, Cécile Duflot a détaillé que la
libéralisation des terrains publics « sera
facilitée et simplifiée, avec une forte
décote pour la réalisation de logements
sociaux pouvant aller jusqu’à la gratuité ».
Une des mesures promises pour le
logement par le Président de la République
élu en mai dernier. François Hollande lors
de sa campagne a pris un engagement
fort sur la mobilisation du foncier public et
de ses établissements publics pour réaliser
des logements. « En agissant sur la
charge foncière, nous optimiserons
l’équilibre financier des opérations et en
particulier des programmes de logements
sociaux », soutient-il. Pour libérer du foncier,
la ministre du Logement souhaite « l'instauration d'une fiscalité spécifique sur
les terrains constructibles qui permettra
de lutter contre la rétention foncière ».
Les spécialistes de l’immobilier demandent
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Dans ce sens, le gouvernement prévoit
d'ici à 2016 de mobiliser plus de 930 sites
représentant 2 000 hectares de terrains
publics. Sur ces terrains, 110 000 logements
pourraient être construits (dont la moitié en
Ile-de-France). Cette initiative sera-t-elle
suffisante pour combler le manque actuel
de logements ? Selon des statistiques
circulant depuis plusieurs années, la
France nécessite 500 000 logements par
an alors qu'il ne s'en construit actuellement
qu'environ 300 000. Pour nombre de
professionnels, la véritable solution passe
tout d'abord par une baisse radicale
des prix du foncier sans laquelle les
promoteurs ne pourront recommencer à
construire des logements neufs et les
proposer à des prix raisonnables aux
primo accédants, le prix des terrains à
bâtir étant le plus important facteur
d'ajustement pour la baisse de l'immobilier.

Un dispositif pour remplacer
la loi Scellier

Toujours devant les sénateurs, Cécile Duflot
a évoqué un remplaçant à la loi Scellier
qui doit disparaître fin 2012. Ce nouveau
dispositif aurait « des contreparties

sociales et des contrôles devront être
adossés aux mesures d'incitation fiscale
à l’investissement locatif », afin d’éviter
que le logement ne soit « réduit à une
niche fiscale ». Selon la ministre, « l'enjeu
véritable est le retour des investisseurs
institutionnels sur le segment du logement
intermédiaire ».
Concernant la loi sur la majoration de 30 %
des droits à construire, sujet de sa
présence au Sénat, Cécile Duflot l’a
qualifiée de « leurre » : « faire croire
qu'elle allait permettre la relance de
l'offre de logement en facilitant l'agrandissement des logements existant, ou la
production de logement nouveaux était
un leurre », a expliqué la ministre du
Logement. « Conçu à la va-vite, ce
dispositif présente de graves manques
et insuffisances, qui limitent sa portée
et fragilisent sur le plan juridique les décisions prises pour son application »,
a-t-elle détaillé pour confirmer son opposition
à cette loi voulue par Nicolas Sarkozy
et qui a été votée le 20 mars dernier.
Actuellement cette proposition d'abrogation
de la loi est étudiée au Sénat et sera par
la suite examinée par l'Assemblée..

Léoni Mayer
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Ailleurs

Prix | Crise | Propriétaires | Golfs

MOTS CLES

LE PORTUGAL
sous fibrillation

Crédit Photo : DR

La chambre de commerce et de l'Industrie Franco-Portugaise (CCIFP) a organisé pour
la première fois en France le Salon de l'Immobilier portugais à Paris du 14 au 16 septembre
dernier au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. les organisateurs ont souligné.....
Le Portugal compte une majorité de
propriétaires, près de 80% avec de
nombreux biens immobiliers mis en vente
sur le marché. Pour autant, la dernière
enquête mensuelle de la Royal Institution
of Chartered Surveyors (RICS) auprès de
ses membres portugais montre que ces
derniers n’ont pas encore retrouvé le
moral. Les indices mesurant les niveaux de
confiance et d’activité de la profession.
Des indices qui ont perdu respectivement
8 et 2 points en août, par rapport à juillet,
pour s’établir à -33 et -51 respectivement
en septembre. Cela fait maintenant plus
de douze mois consécutifs que les deux
indicateurs évoluent en territoire négatif.

Baisse plus nette des prix
Au passage, l’enquête confirme la tendance
à la baisse des prix des logements, dans
un contexte de faiblesse persistante de la
demande et de repli des mises en vente et
prises de mandat. Cette fois encore, les
Crédit Photo : DR
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membres de l’Institution sont significativement
plus nombreux à constater des baisses
plutôt que des hausses de prix. Le solde
d’opinion (égal à la différence entre la
part de professionnels constatant une
progression et celle observant un repli)
tombe à -59, contre -55 en juillet. Ces
tendances sont nationales. La RICS note
que les professionnels de la région de
l’Algarve, au sud du Portugal, où les prix et
l’activité des agents ont continué de baisser
en août, mais à un rythme moins marqué
qu’au cours des mois précédents. Dans les
régions de Lisbonne et Porto, en revanche,
le repli se fait plus vif.

Les golfs participent
au renouveau du marché

Néanmoins malgré cette conjoncture difficile,
le marché portugais propose des constructions
de bonne qualité, avec des prix connaissant
des hausses annuelles de 10 à 15% depuis
2000 avec un choix varié, tant par le style
de propriété que par leur prix. Dans
l’Algarve, des appartements à 100 000 
peuvent être trouvés au centre. A l’est,
le prix d’un studio sera d’environ 75 000 .
A Vale de lobo, 1,5 millions d’euros est le
prix le plus bas pour acquérir une villa.
Les parcours de golf y sont très connus et
attirent de nombreux étrangers (l’un des
parcours fait partie du circuit mondial
professionnel de golf). Le golf est l’un des
facteurs les plus importants pour expliquer
la flambée de ces prix dans la région. De
nouveaux développements sont d’ailleurs

en projet et les retours sur investissements
sont toujours de 10% par an actuellement.
Les régions du centre et du nord du Portugal
sont moins développées que la région de
l’Algarve mais proposent tout de même de
bonnes prestations. On y trouve de très
belles plages et des villages plus typiques
que dans le sud. Evidemment le prix de
l’immobilier y est également largement
inférieur. Dans le centre, les prix des villas
commencent à 150 000 euros.Plus loin au
nord du pays, du coté de Porto (2ème plus
grande ville du pays), la « Costa Verde »
intéresse de plus en plus les investisseurs
étrangers. La région, proche de la Galice
en Espagne, est la moins chère du pays
avec des fermettes à rénover à partir de
45 000  et au même prix des appartements
sur la cote. Depuis la crise économique, les
prix des biens immobiliers ainsi que leurs
transactions sont en très forte baisse au
Portugal. Cette chute est dû à un déséquilibre
entre l'offre et la demande. En effet, la
demande étant très faible, les agents
immobiliers se voient contraints de baisser
les prix. Ce phénomène est principalement
observable dans les régions de l’Algarve
et de Lisbonne. Et si aujourd’hui le Portugal
traverse une profonde crise économique,
le marché de l'immobilier évolue de
manière très différente d’une région à une
autre avec des villes comme Porto qui arrive
à sortir leur épingle du jeu.
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LES CONDITIONS SOLVIMO
- Exclusivité de secteur garantie
- Droit d’entrée et formation à 5 999€
9€ :
-->
> 800€ HT à la signature
+
--> 3 versements de 1733€ HT répartis surr 24 mois
- Redevance mensuelle réseau :
--> 5% du CA HT entre 0 et 500 000€ HT
--> 4% du CA HT entre 500 001 et 1 000 000€
--> 2% du CA HT pour un CA > 1 000 0001€
- Garantie « satisfait ou remboursé » :
Nous vous garantissons 20% de CA supplémentaire
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PHILIPPE
TABORET,

des mesures gouvernementales
qui vont dans le bon sens

Philippe Taboret,
directeur général adjoint

C ’est avec optimisme et beaucoup de pragmatism e que Philippe Taboret, directeur
général adjoint chez Cafpi, premier courtier de France, explique pourquoi les annonces
gouvernem en tales son t de bonn e augure pour ren dre au m arché imm obilier tout es
s e s c o ul e ur s .
Philippe Taboret,

directeur gén éral adjoint chez Cafpi
Propos recueillis par Léoni Mayer
« Je suis optimiste face à la morosité
ambiante car le nouveau gouvernement
semble mettre tout en œuvre pour trouver
des solutions pérennes afin de répondre
aux problèmes actuelles du logement.
Aujourd’hui, 80 % des Français souhaitent
devenir propriétaires, or l’offre reste insuffisante. La simple création d’un vrai ministère
du logement prouve l’importance qu’il
souhaite accorder à ce sujet sensible pour
tous les Français. La ministre du Logement,
Cécile Duflot tente de prendre le problème
à bras le corps avec un projet qui s’attaque
à de nombreux axes dont un prioritaire : les
logements sociaux. Il est essentiel de lutter
contre le mal logement.
Il faut donner la priorité à la construction

La ministre a annoncé la libération de
930 terrains fonciers publics. Objectif :
proposer des terrains à construire en allant
jusqu’à les mettre gratuitement à disposition
dans les zones les plus sensibles. Le
renforcement des dispositions introduites
par l’article 55 de la loi « SRU » s’inscrit
également dans cette dynamique. La ministre
souhaite relever les objectifs de 20 à 25%
de logement social par commune en
quintuplant les pénalités pour celles qui ne
l’appliqueraient pas correctement. On sent
donc une réelle volonté de mise en œuvre
d’une politique sur du long terme qui se
matérialise par une autre option choisie :
le choix de trouver un remplaçant à la loi
Scellier. Un nouveau dispositif qui aura
pour vocation de mobiliser les investisseurs
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privés vers la construction de logements
accessibles. Cette nouvelle loi devrait être
présentée au Printemps devant le Sénat.
Le maintient du PTZ nécessaire dans
cette politique globale
Aujourd’hui il manque un million de logements
en France. En suivant cette politique,
Cécile Duflot souhaite construire 500 000
logements/ an. Il faudra donc 5 ans pour
que le gouvernement parvienne à juguler
les manques actuels. Il ne faut donc
délaisser aucun élément de la chaîne
immobilière pour redonner des couleurs au
marché. Le possible maintient du PTZ pour
l’ancien qui est par ailleurs toujours en
vigueur pour le neuf, me paraît nécessaire
dans cette politique globale. Actuellement,
l’ancien est l’un des plus gros maillon de la
chaîne immobilière avec 65% des opérations
effectuées par des primo-accedants. Si
je me suis toujours montré quelque peu
hostile à l’égard de toutes les aides à la
pierre, parce qu’elles maintiennent le marché
sous homéopathie, je reste convaincu que
lorsque l’on soigne la maladie à la base,
ces aides prennent toutes leur forces. Il me
semble que c’est le cas actuellement.
Avec l’extension du parc constructible il est
indispensable d’aider le marché de l’ancien
et notamment la classe moyenne qui a
toujours cette envie de devenir propriétaire.
Il est fondamental à mes yeux de soutenir
les clientèles les plus fragiles pour qu’elles
n’aient pas peur d’acheter. Parfois les
potentiels acheteurs oublient qu’il existe

des soutiens financiers qui favorisent
l’acquisition d’un bien. C’est le cas notamment
du PAS (Prêt à l’Accession Sociale) Un prêt
auquel 80% des Français peuvent prétendre.
C'est en cette fin d’année que les
bonnes affaires vont se faire
Au final, nous devons tout faire pour
construire des habitations, tout simplement
parce que cela créé de la TVA, que cela
permet de créer de l’impôt et de l’emploi
et in fine parce qu’il concourt à l’intégration
et donc à la cohésion sociale. L’immobilier
est un levier de croissance pour la France
et, qui plus est, c’est une activité qui ne se
délocalise pas. C’est donc à mes yeux
un pôle d’endettement nécessaire que le
gouvernement doit faire car il est porteur
de croissance sur le long terme. Pour autant
il ne faut pas construire n’importe où,
n’importe comment et à n’importe quel
prix. Pour toutes ses raisons précédemment
énoncées et malgré la baisse d’activité de
30%, je suis optimiste. J’affirme que la
conjoncture reste favorable pour investir.
Du fait d’une baisse de la demande,
il existe une vraie possibilité pour les acheteurs
de négocier. Leur prêt d’abord, les taux
sont encore historiquement bas. Leur achat
ensuite, avec l’ajustement des prix, c’est
l’occasion de faire de bonnes affaires.
En cette période, la fenêtre de tir est
réellement intéressante, donc nous devrions
avoir une bonne fin d’année. »
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