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Edito

2013 :
ET SI… ?

L

e contexte morose donne grise mine au
marché. Le secteur immobilier n'en finit
plus d'être chahuté et les médias rapportent de mauvaises nouvelles : 2013 devrait
être une année critique pour la profession tant
en termes de réformes gouvernementales
qu'en termes d'emplois.
Des fermetures d'agences ou bureaux secondaires aux transactions qui ne trouvent pas de
stabilité et s'empêtrent dans une chute qui
semble inévitable, le secteur immobilier doit
se réinventer ! Et si 2013 nous donnait le coup
de fouet nécessaire pour changer les limites
de notre profession ?
Inutile de nier que de nombreux challenges
nous attendent, s'ajoutant aux obstacles de
l'année passée. La loi Duflot, l'Observatoire
des loyers, le DPE applicable au 1er avril et la
généralisation de la RT 2012, ainsi que la nouvelle réglementation des IOB représentent les
grands bouleversements de 2013. Pression
devra rimer avec harmonisation et adaptation.
Décider d'appréhender ces réformes en combinant ou en créant de nouveaux services sera
une carte à jouer à n'en pas douter. Et si 2013
était l'année de la transition, d'un nouveau visage pour le secteur immobilier ?
Malgré la puissance que représente la profession immobilière en termes d'employés, la
complexité du marché, ses disparités, sa crise
et ses réformes sont perçues comme des

Expression

freins. Et si 2013 était l'occasion de transformer ces contraintes en une mobilisation pour
innover ?
L'optimisme des grands réseaux résiste malgré
l'hypothétique réforme de la profession, ceuxci se déclarant confiants et misant sur la compétence, gage d'une expertise recherchée par
les acheteurs. La gestion locative et le financement et la vente d'immobilier neuf apparaissent comme étant des pistes à envisager.
Coller aux attentes d'un marché en mutation
tout en faisant la différence est bien la voie à
suivre en ce début d'année.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

N°30 janvier/février 2013 |

Expression P.7

Nominations

C'est autour du thème
«Demain en main, ce qu'il
faut savoir pour anticiper
2013 » que le 66ème
congrès annuel de la
FNAIM s'est tenu les 10 et
11 décembre. Plus de 2 000
professionnels de l'immobilier français et international
se sont rassemblés pour
débattre, avec des économistes ou politiques, des
perspectives du secteur.A

Prévisions

Vers une aggravation
de la crise immobilière
en 2013

La fin d'année 2011 avait
motivé de nombreux particuliers et promoteurs à anticiper
des mises en chantier en raison de certaines incitations
fiscales qui touchaient à leur
fin. Il n'en a pas été de même
pour l'année qui vient de
s'achever, les experts s'accordant à dire que ces douze
derniers mois ont été médiocres, faisant concurrence au
record de 2009 en termes de
baisse.
La chute des mises en chantier de logements neufs s'est
ainsi confirmée sur les trois
derniers mois avec -23,8 %
de logements comparativement à la même période l'année passée. Le plongeon
le plus marqué est celui des
logements collectifs suivi par
les logements individuels
"groupés" avec une baisse
respective de -28,7 % et
-119,6 %.
Les professionnels du secteur
sont unanimes : 2013
connaitra le même sort, certaines estimations allant
P.8

jusqu'à annoncer quelques
20 000 logements de moins
qu'en 2012. Le déséquilibre
du marché immobilier n'en
serait alors que renforcé.
A suivre…

Réseau

Succès au rendez-vous
pour les ventes privées
de Guy Hoquet

Nouveau

Création de
l'Observatoire
des loyers
national

Annoncé par Cécile Duflot, le
lancement de l'Observatoire
des loyers est officiel sur
17 sites pilotes depuis le
14 décembre. Objectif : récolter des données fiables
sur les loyers dans le but de
les modérer voire de les faire
baisser. Cet outil d'ajustement des politiques de logement vient compléter les
mesures de la loi sur le logement qui devrait être présentée en juin prochain en
Conseil des ministres puis
votée à l'automne 2013.
Les impacts révélés par l'Observatoire des loyers seront
évalués à l'été afin d'envisager les modes d'extension
du dispositif à l'ensemble
du territoire avant la fin de
l'année.
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Emmanuel Launiau
Nommé directeur général chez OGIC

C'est en 1991 qu'Emmanuel Launiau
débute sa carrière au sein du
groupe Bouygues Immobilier après
avoir obtenu un MBA de l'Ecole
supérieure de commerce de Paris.
Il effectue la totalité de sa carrière
au sein de ce groupe, en occupant
notamment les postes de directeur
commercial de la zone Russie entre 2000 et 2005, président
du directoire de Maisons Elika en 2008 puis, plus
récemment, la fonction de directeur général Logement
pour l'Ile-de-France de Bouygues Immobilier de 2009 à
fin novembre 2012.
Emmanuel Launiau, 49 ans, a dorénavant la responsabilité
opérationnelle des activités d'OGIC en Ile-de-France et en
région.

Philippe Jossé
rejoint Kaufman & Broad
en tant que DG délégué

A 57 ans, diplômé de l’Institut
d’Études Politiques de Paris et de
l’Institut des Hautes Études de
Droit Rural et d'Économie Agricole,
Philippe Jossé quitte sa fonction de
directeur général immobilier chez
Bouygues Immobilier pour être,
à partir du 1er février prochain,
le directeur général délégué de
Kauffman & Broad.

Crédit photo : DR

La FNAIM joue
la carte de
l'anticipation

prête à m'engager. »
En parallèle, rappelons que
ce début d'année marque le
départ de René Pallincourt,
Président de la Fédération
depuis 2004, Jean-François
Buet lui succédant.

C'est grâce au concept de
ventes privées que le réseau
d'agences Guy Hoquet a
augmenté ses activités courant novembre. Tandis que la
morosité envahit le marché,
les ventes dans l'ancien, via
la plateforme Internet mise
en place par le réseau, ont
remporté un beau succès.
Pour cette deuxième édition,
14 000 internautes étaient
inscrits, soit 75 % de plus
que lors de la première vente
privée, pour 5 543 biens mis
en vente, marquant une
hausse de 150 % versus
2011. Vendre plus vite et
acheter moins cher ! L'idée
est séduisante et fonctionne
tel que le démontre le bilan
positif de cette opération
qui semble répondre aux
attentes actuelles du marché.

Barbara Koreniouguine
Nommée directeur général délégué,
en charge des activités de promotion
en immobilier d'entreprise et en résidentiel
chez BNP Paribas Real Estate

Diplômée de l'ESSCA et titulaire d'un
DESS d'urbanisme et d'aménagement, Barbara Koreniouguine rejoint
BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d’Entreprise, en tant que
Directeur Général délégué en juin
2008, après avoir occupé diverses
fonctions chez Icade et Coprim.
Membre du Directoire BNP Paris Real
Estate et membre du Cercle des
Femmes de l'Immobilier, Barbara Koreniouguine a également été
nommée Pierre d'Or « Promoteur » en 2012. Elle occupe ses
nouvelles fonctions, depuis le 2 janvier.
Crédit photo : DR

cette occasion Cécile Duflot,
ministre de l'Égalité des
Territoires et du Logement,
s'est exprimée sur les crises
du logement et de l'immobilier, évoquant également
les trois grands chantiers
du gouvernement : les rapports locatifs, la révision de
la loi de 1965 sur les copropriétés et la loi Hoguet
à propos de laquelle elle a
déclaré
:
« Le projet d'un Conseil de
l'entremise et de la gestion
immobilière est une piste
intéressante … c'est une
voie sur laquelle je suis
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Congrès
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News

actu
Les événements de la profession

CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER A VOS CLIENTS

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

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

LE HAVRE - Du 8 au 11 mars 2013
SALON DE L'HABITAT & DE L A DECORATION
Les Dock's Café
Entrée payante

CERGY-PONTOISE - Du 5 au 7 avril 2013
SALON DE L'IMMOBILIER EN VAL D'OISE
Hall des Expositions Saint-Martin
Entrée gratuite

LILLE - Du 15 au 17 mars 2013
IMMOTISSIMO
Grand Palais
Entrée gratuite

A VOTRE SERVICE

SAINT-RAPHAEL
Du 1er au 4 mars 2013
SALON DE L'HABITAT
& DE L'IMMOBILIER
Palais des Congrès
Entrée payante

LIMOGES
29 mars au 1er avril 2013
GRAND SALON
REGIONAL HABITAT
& BELLISSIMO
Le Jardin des Bayles
Entrée payante

GRENOBLE
Du 11 au 14 avril 2013
SALON DE
L A CONSTRUCTION BOIS
& DE L'HABITAT DURABLE
Alpexpo
Entrée payante

ZOOM SUR…

News

LE SALON NATIONAL
DE L'IMMOBILIER

Du 11 au 14 avril 2013

A Paris, Porte de Versailles – Hall 5

La prochaine édition parisienne du Salon National
de l'Immobilier se tiendra du 11 au 14 avril 2013 à
Paris-Expo. Organisée par Comexposium, ce salon
représente un des principaux événements consacrés à
l'immobilier en France et attire environ 35 000 visiteurs.
Ciblant les particuliers, il rassemble, sur quatre jours et en
un seul lieu, 250 exposants : promoteurs, constructeurs,
agences immobilières, banques, notaires, organismes
conseils… Une occasion unique pour les investisseurs
ou acquéreurs de trouver des réponses à leurs questions
en matière de financement, fiscalité ou bien encore
législation.
Le Salon National de l'Immobilier attire un public en
recherche d'informations et satisfait ses visiteurs en
organisant également de nombreux débats favorisant
les échanges de points de vue avec les professionnels
du secteur. Dans un contexte économique complexe
auquel s'ajoute une politique de réformes, la Fédération
des promoteurs immobiliers (FPI), l'Union des maisons
françaises (UMF), la Fnaim Paris Ile-de-France et la
Chambre des Notaires seront présents pour échanger
avec le public.

Le marché immobilier évolue,

et vous ?
•Négociateur immobilier

Devenez Courtier Swixim, mandataire
indépendant, mais pas isolé.
Réalisez + d'honoraires avec nos
Garanties & Services uniques en
France.

•Devenez Master Franchisé exclusif
Agent immobilier

et gagnez une dimension régionale.
Développez votre réseau de
Courtiers Swixim, ou comment
produire 747 000  d’honoraires
en 2012 ...

www.recrutement.swixim.fr

Swixim

l’immobilier gagne en assurance®
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Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ANCIEN

Ventes

'est avec une légère baisse que le marché
de l'ancien boucle l'année. L'indice des
Notaires-Insee livre les chiffres relatifs au
3ème trimestre 2012 : - 0,1 % représente la baisse
minime accusée par le prix des logements
anciens sur la période. En Ile-de-France on note
une stabilité contrastée puisque les prix des maisons
baissent de 0,4 % alors que les appartements
gagnent 0,2 %.
En province, de légères variations sont également
à noter, les prix des logements anciens ayant
baissé de 1,5 % sur un an ainsi que de 0,6 %
pour les appartements et gagné 0,1 % pour les
maisons au cours du 3ème trimestre 2012.
De manière générale, le volume annuel de transactions continue de se contracter au 3ème trimestre.
La baisse est marquée par une chute de 11,8 %
entre octobre 2011 / septembre 2012 comparativement à la période octobre 2010 / septembre
2011.

S

Ventes
elon les chiffres annoncés par le ministère
du Logement, le 26 décembre dernier,
le fort recul de la mise en chantier de logements
neufs est confirmé. Avec -23,8 %, comparativement
à la même période sur 2011 (septembre-novembre),
la chute a donc été marquée par une accélération
en fin d'année. Dans les faits, ce sont 7 92 4
logements qui ont été mis en chantier et 110
818 autorisations de permis de construire qui ont
été accordées (--11,8 %) toujours entre septembre
et novembre. Les plus mauvais chiffres depuis
2009.

Crédit photo : DR
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Exemple :

Pour une mensualité de 1 000  hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 177 096  sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 62 903 .
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif sur
les barèmes en vigueur en date du
27/12/2012.

Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Taux les
p lus bas
nég ociés*
Taux
moyens
p ratiqués*

Taux du
marché

1 0 ans

15 ans

20 ans

25 ans

2,50% =

2,75% =

2,95% =

3,15% =

2,65% ↓

2,90% =

3,20% ↓

3,55% =

3,05% ↓

3,30% =

3,65% ↓

4,02% =

* : Avec l es banques partenaires de Cafpi

↑↓ : Augmentation ou diminution des taux par rapport
aux barèmes établ is dans l’édi ti on précédente.

EN BREF

O

n avait un peu oublié le risque que la
France voie sa note souveraine abaissée.
Certes, la lecture par les agences de
notation de l'état de notre pays avait fait l'objet
de débats vigoureux au cours de la campagne
électorale: une première agence internationale,
Standard and Poor’s, avait considéré dès janvier
de cette année que nos finances publiques
étaient trop dégradées pour que nous restions
au plus haut rang dans l'estime des investisseurs, alors que Nicolas Sarkozy était encore
l'hôte de l'Élysée. La menace d'une confirmation
de cette mauvaise nouvelle était probable, et
en tout cas Cafpi l'avait considérée comme
inéluctable.

La confirmation est là. La question pendante est
celle des conséquences très pratiques sur l'économie réelle, et entre tous les secteurs, celui de
l'immobilier est le plus concerné. La raison en
est simple: 9 acquisitions sur 10 se font à
crédit, et la crainte d'un enchérissement du coût
de l'argent pour les accédants à la propriété et
les investisseurs est dans tous les esprits. Oui, il
faut dire que les taux d'intérêt vont remonter,
sans pouvoir préciser ni quand ni dans quelles
P.10
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proportions. Il n'y a pas non plus à redouter
qu'ils atteignent des niveaux insupportables :
au-delà de la note, comme à l'école, le commentaire compte, et Moody's, qui a sanctionné
la France le 19 novembre, a reconnu néanmoins
les efforts engagés pour restaurer la santé
financière du pays et nous restons une valeur
sûre. Quant à la troisième grande agence internationale, Fitch, elle vient de maintenir à notre
pays le fameux triple A, mais en l'assortissant
d'une perspective négative, sur les mêmes considérations. Alors, que faire ? S'interdire d'emprunter
dans les mois qui viennent ?
Il importe d'y voir clair et de ne pas mal interpréter la baisse de production de l'ordre de 30%
des crédits immobiliers, enregistrée depuis trois
trimestres consécutifs: les banques n'ont pas
modifié leur politique prudentielle, qui a toujours obéi en France au double impératif de
soutenir les projets logement des ménages et de
maîtriser le risque. En revanche, l'affaiblissement
de la demande, singulièrement des familles à
revenus faibles ou moyens, candidats à la
primo-accession pour la plupart, est à l'origine
de cette baisse d'activité : l'évolution du
chômage, la crainte qu'il ne vous touche, le cli-

mat économique général ont raison de l'envie
d'accéder ou d'investir chez beaucoup de
Français.

Crédit photo : DR

DÉGRADATION DE LA FRANCE :
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES CANDIDATS À L'ACCESSION ?

Comment y remédier ? Dans la loi de finances
pour 2013, la réduction des déficits, en particulier par l'alourdissement de la fiscalité, aura été
l'obsession de l'État. Du coup, l'essentiel n'a pas
été fait : aider par un dispositif spécifique les
accédants modestes, qui acquièrent le plus souvent dans l'ancien. Il faudra sans délai restaurer
un prêt à taux zéro pour le premier achat des logements existants, sans quoi l'accession populaire à la propriété disparaîtra purement et
simplement, et avec elle le levier de réussite
sociale le plus puissant depuis le début du
20ème siècle.
Dans ce contexte tendu, ceux qui ont envie
d'acheter doivent plus que jamais confier leur
destinée d'emprunteurs à un courtier : le dialogue avec les banques et les organismes
de caution, on le voit, est plus technique et
complexe que jamais, et équilibrer les équations
de solvabilité plus délicates que jamais en
l'absence de PTZ dans l'ancien.

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES :
2013 SERA UNE BELLE ANNÉE POUR
L’IMMOBILIER PAR INTERNET

Publi rédactionnel

Propriétés Privées : Le réseau de plus de 400 commerciaux et concessionnaires
franchisés finit l’année 2012 sur une croissance remarquable et prépare
activement 2013. Pour en savoir plus sur les objectifs et le fonctionnement de
cette enseigne, nous avons rencontré Sylvain CASTERS, son Président.
Photo : DR

Expression : Sylvain C ASTERS, vous êtes le
fondateur de Propriétés-Privées.com. Parleznous de votre groupe ?
Sylvain Casters : Notre enseigne est née en
2006 sur la base d’une vision : Internet sera
le média de l’immobilier de demain. Cette
vitrine électronique mise à jour en permanence, consultable 24/24H depuis son domicile ou son lieu de travail rend le client
plus autonome, plus informé, plus exigeant.
Ce consom’acteur recherche ensuite de la
reconnaissance, du choix, des services et
bien entendu un prix « correct ».

E. : Vous vous appuyez aujourd’hui sur un
réseau de plus de 400 mandataires et franchisés. Pouvez-vous nous en dire plus ?
SC : A l’image de ce qui existe Outre Atlantique, nous maillons le territoire national
par la mise en place d’un réseau de négociateurs indépendants et d’agents immobiliers concessionnaires. Ces professionnels
bénéficient de formations initiales et continues (en 2013 plus de 20 000 heures
seront dispensées gratuitement par des in-

tervenants), d’outils de prospection, de
suivi et d’une communication de premier
plan, entre autres choses…

E. : Comment se présente l’année 2 013
pour le groupe Propriétes-Privées ?
SC : Après une année 2012 qui se termine
sur une croissance de notre chiffre d’affaires
de plus de 50 %, nous avons préparé l’année 2013 avec beaucoup de soin. Tous annoncent une année plus difficile, une année
de transition. Les décisions stratégiques et
opérationnelles prises en fin d’année 2012
vont permettre à nos partenaires et commerciaux de continuer leur progression et
gagner des parts de marché.
E. : Quelles sont les nouveautés pour 2013 ?
SC : Sur le plan stratégique, notre groupe
vient de lever des fonds et de faire entrer
au capital un groupe d’investisseurs très
motivés par le concept et la réussite de Propriétes-Privées. Nous venons également de
racheter le 1er site d’estimation immobilière
et sa plateforme de mise en relation

Sylvain Casters

vendeurs-agents : Paradissimmo.com.
Sur le plan opérationnel, nous mettons en
place notre nouveau logiciel de relation
clients accessible sur iPad : le must pour nos
commerciaux et nos clients. Et nous proposons désormais de nouveaux services tels
que le viager ou même la location
saisonnière.

E. : Que dites-vous aux professionnels de
l’immobilier en ce début d’année 2013 ?
SC : Gardez votre optimisme et soyez
proches de vos clients : c’est la clef !
Je leur adresse également tous mes vœux
de réussite et je me propose de les rencontrer, de faire connaissance, de collaborer.
Pour cela, je leur donne rendez-vous lors
de notre passage dans leur ville à
l’occasion du « Carrières Immo Tour 2013 » :
une initiative Propriétés-Privées relayée par
Pole- Emploi et d’autres partenaires pour
présenter les opportunités d’emploi dans
notre secteur d’activité.

Tendance

DYNATEL :
NOUS PROSPECTONS…
VOUS NÉGOCIEZ …
L’idée qui a germé entre Christophe Moreira et Dominique Flohic deux
professionnels de l’immobilier depuis 25 ans est simple comme un coup
de fil mais correspond parfaitement au marché. En lançant des
opérations de télémarketing pour leur compte ils se sont aperçus du
potentiel de clientèle et de marché que cela pouvait apporter aux
agences immobilières. Rompus aux méthodes du phoning et ayant une
grande connaissance du monde de l’immobilier, ils ont décidé de créer
Dynatel Immobilier, une société de télémarketing entièrement dédiée
au marché immobilier national. Explication des rouages de l’entreprise
qui apporte clé en main la réussite aux agences immobilières.
Ecrit par Gabrielle Mansier - Photo : DR
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Détection de projets
Mandats exclusifs
Chiffre d’affaires

MOTS-CLÉS

é sur l’idée de vouloir faire de l’im- la région parimobilier autrement, ce projet n’avait sienne. De coup
au départ pas l’envergure qu’il a de fil en coup
aujourd’hui. En utilisant cet outil dans leurs de fil, l’entreprise
propres agences et compte tenu des prend son envol
résultats exceptionnels avec un CA annuel Voyant la réceptipouvant aller jusqu'à 1 900 000  en trans- vité des appelants,
actions sur un point de vente, un grand cette méthode
nombre de leur relation Agent Immobilier de télémaront sollicité le savoir-faire de Dynatel k e t i n g
Immobilier. Depuis une petite ville des Yve- e n t i è r e lines, sur une plate-forme d’à peine 100 m² ment consacrée à l’immobilier
une vingtaine de personnes rivées derrière était en train de voir le
leur téléphone enchaînent les appels sur jour, les séances de « calling »
plusieurs communes. L’objectif est très sim- fonctionnent à merveille
ple : joindre les particuliers pour connaître même si les employés doivent
leur projet immobilier (acheteur-vendeur - encore saisir les numéros à la main. Le
locataire -bailleur). L’opéra10 septembre 2010, Dynatel
60 téléacteurs Immobilier s’implante à
tion est un tel succès que
les deux amis d’enfance répartis en deux Maisons-Laffitte, 22 rue
Christophe Moreira, doréna- équipes, du lundi Guynemer. Equipée d’un
vant gérant de Dynatel Imoutil informatique et techau samedi.
mobilier, et Dominique Flohic,
nique ultra performant la sodirecteur associé investis dans le monde ciété traite uniquement les appels aboutis
de l’immobilier depuis le début de leur (système prédictif). 60 téléacteurs répartis
carrière, partagent leur expérience auprès en deux équipes, du lundi au samedi,
d’autres agences immobilières sur toute donnent de la voix sur la plate-forme de
P.14
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Dominique Flohic
Directeur associé
de Dynatel
Christophe Moreira
Fondateur de Dynatel

400m² installée à cet effet.
L’activité s’accélère, les deux fondateurs de
la société s’entourent de Gilles LALAGUNA,
Stéphanie GOMES et Daniel ROMAIRE chacun
étant dédié à un poste clé au sein de
l’entreprise assurant ainsi une compétence
adaptée et une hiérarchie à tous les niveaux.
Il ne fait aucun doute que le télémarketing
a permis d’apporter de nombreux succès
de ventes aux agences qui font appel à
leur service. Résultat : Dynatel a le vent en
poupe. Grâce à cette méthode, les agences
voient leur chiffre d’affaires progresser
très nettement.
Une idée simple pour accroître son chiffre
d’affaires.

Tendance
L’explication d’un tel succès réside à la fois l’outil technique pour être efficace ».
dans l’organisation rodée, minutieuse, et Les résultats varient selon le type de script
professionnelle adaptée aux exigences du adapté en fonction des services proposés
métier d’agent immobilier et également par l’agence (transaction-location-gestion).
dans la simplicité du concept. Les fondateurs «pour une agence qui fait travailler 4 à
sont issus du monde de l’immobilier et 6 commerciaux nous mobilisons 7 téléacteurs
connaissent parfaitement le sujet ce qui les en moyenne et il faut un mois et demi à
a amené à une réflexion simple : les deux mois de téléprospection pour récupéagences doivent avant tout disposer d’un rer toutes les informations nécessaires
stock de biens variés à vendre et si possible d’une ville de taille moyenne en région
de qualité avec une majorité de mandats parisienne. In fine, sur l’ensemble du fichier
exclusifs au prix du marché. Or, cette d’appels fournis par le client nous arrivons
activité essentielle à toute agence est à lui remettre clé en main : 70 à 80 % de
extrêmement chronophage.
contacts argumentés avec pour les projets
Dans la pratique, un agent immobilier doit détectés la définition de leur projet immoconsacrer 75 % de son temps à cette bilier et le cas échéant la prise d’un rendezrecherche. Alors les deux associés ont eu vous ». Pour 200 heures de prospection
l’idée de confier cette mission à des pros- sur une commune, Dynatel Immobilier
pecteurs rompus à cette tâche et à qui on a argumente environ 6 000 prospects et
donné une formation pratique. Ils sont en- restitue 200 à 350 projets immobiliers
cadrés par la responsable du plateau et son détectés. Selon la moyenne de commission
équipe de superviseurs. Chacun d’entre eux de l’agence et de son secteur, il suffit de
à de nombreuses années d’expérience dans concrétiser de 1 à 3 projets pour amortir
l’immobilier. En outre, deux ingénieurs té- le coût d’investissement, rémunération du
lécom aguerris de 20 ans de
comprise.
« En moyenne négociateur
pratique garantissent le bon
Mais la prestation proposée
un téléacteur
fonctionnement technique.
ne s’arrête pas là. Le fichier
«En moyenne un téléacteur
qualifié des prospects arguréalise 30
réalise 30 argumentaires
mentés est remis à l’agence.
argumentaires Un fichier qui intègre nopar heure suivant différents
par heure ».
scripts commandés par
tamment la liste des prol’agence immobilière », explique Christophe priétaires, des locataires, des bailleurs, des
Moreira pour décrire l’efficacité du système personnes non contactés (…) Certaines

avant d’ajouter «la prospection pour une
agence est essentielle mais parfois celle-ci
relève plus d’un combat de titan comme
cela est le cas à Paris où le porte-à-porte est
quasi impossible. Par ailleurs, un agent immobilier ne peut pas passer toute sa journée derrière son téléphone, sans avoir

agences en profite pour utiliser ces fichiers
pour des opérations de mailings ciblés.
En outre, pour favoriser et accroître la notoriété de l’agence, dans le script énoncé
par le téléacteur, le nom commercial
de l’agence immobilière est cité trois fois.
Détecter les projets immobiliers en amont :

Par le biais de cette méthode de travail,
Dynatel Immobilier offre une solution
concrète aux agences pour faciliter la croissance de leur chiffre d’affaires. La prise en
charge de cette prospection, des relances
et de la qualification des fichiers permet aux
agences de gagner du temps et de mieux
répondre aux attentes d’une clientèle de
plus en plus exigeante. L’objectif principal
étant de détecter le projet immobilier en
amont de toute concurrence. Pour promouvoir les services de leur société, Christophe
Moreira et Dominique Flohic se sont dotés
de commerciaux, tous anciens négociateurs
ou directeurs d’agence. Ils ont pour mission
de plébisciter les avantages de ce service
aux agences immobilières. Ils proposent
des rendez-vous directement en agence ou
dans les locaux de Dynatel Immobilier :
« L’agence a ainsi la possibilité de visualiser et d’écouter en direct la prestation
ce qui est quasi unique en France.
Aujourd’hui nous avons des commerciaux
et responsables commerciaux qui couvrent
la région du PACA, du Rhône-Alpes, de la
Normandie, de l’Ile-de-France et Paris ». La
méthode Dynatel Immobilier semble en
tout cas faire ses preuves sur le terrain.
Avec une progression en 2 ans d’une cinquantaine de clients à plus 200 à ce jour,
95 % des agences clientes renouvèlent leur
contrat d’exclusivité sur leur secteur. Au vu de
cette réussite, en 2013, Dynatel Immobilier
a pour ambition de doubler son nombre de
clients. Christophe MOREIRA et Dominique
FLOHIC conscient du potentiel de cette société en pleine expansion restent attentifs
à la qualité et au professionnalisme du service. In fine, cette PME de Maisons-Laffitte
fait oublier la crise à ses clients.
Contact :
Valérie Barré

01 39 12 61 61

www.dynatel.fr
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Alerte

LES CONSÉQUENCES DE
LA NULLITÉ D'UNE
CLAUSE D'ADHÉSION
A UNE ASSOCIATION DE
COMMERÇANTS
La nullité d'une clause impose de
remettre les deux parties au contrat
dans leur situation initiale

P

Par : Christophe Héry - avocat associé

lus de dix ans après que la
Cour de cassation (3ème
Ch. civ. 5.12.01) ait jugé
nulle la clause d'un bail commercial obligeant un preneur à
adhérer à une association de
commerçants gérant la publicité
et la promotion d'un centre
commercial et à maintenir cette
adhésion pendant toute la
durée du bail commercial, les
juridictions continuent d'affiner
le régime juridique de ces
clauses.

Le fondement juridique de l'annulation de ce genre de clauses
est clairement connu dans la
mesure où ces clauses violent le
principe de libre association
posé par l'article 4 de la loi de
1901 ainsi que l'article 11 de la
Convention Européenne des
Droits de l'Homme. Il est également admis maintenant qu'il
s'agit d'une nullité absolue susceptible d'être invoquée à tout
moment par le preneur, notamment après la résiliation du bail
commercial.

Cependant s'il est clair que la
nullité emporte anéantissement
rétroactif du contrat d'adhésion
à l'association de commerçants,
encore faut-il pouvoir clairement identifier les conséquences pratiques de cette
annulation.
En 2011, la Cour de cassation
avait, pour la première fois,
jugé que l'annulation créait une
P.16
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obligation de restitution réciproque de ce qui avait été perçu
par chacune des deux parties
(3ème civ., 23.11.11).

BAIL
CENTRE COMMERCIAL
ADHESION

MOTS-CLÉS

ractériser la valeur réelle des
services devant être restitués
pour opérer une compensation
qui peut conduire à une opération nulle.

Plus récemment, la Cour de cassation a été amenée dans un En l'occurrence, le preneur rearrêt important à poser comme prochait à la Cour d'appel de
Caen de ne pas
principe que la nulLa valeur
avoir ordonné le
lité de la clause
d'adhésion a pour des services r e m b o u r s e m e n t
des
cotisations
effet de remettre
restitués
d'adhésion de sorte
les parties dans
doit être
que cette absence
leur situation inide remboursement
tiale, de sorte que
évaluée
ne permettait pas,
le preneur doit restituer la contrepar- par les juges. selon lui, d'agir en
tie des services dont il a justice afin de faire réellement
bénéficié. Ce faisant, les ser- reconnaître sa liberté de ne pas
vices ne pouvant être restitués adhérer à une association.
en nature (puisqu'ils ont été
consommés), leur contrepartie La 1ère Chambre civile de la Cour
doit être restituée en valeur et de cassation, dans l'arrêt du
il appartient aux juges du fond 12 juillet 2012, a donc pourd'évaluer la valeur des services suivi la logique adoptée par la
devant être restitués.
3ème Chambre civile en rappelant le principe de restitution réLa Cour de cassation rappelle ciproque de tout ce qui avait
implicitement que c'est aux été reçu ou perçu dans le cadre
juges du fond d'opérer une de l'exécution d'un contrat qui
compensation entre la valeur est annulé.
des services devant être restitués par le preneur et le mon- Il s'agit là d'une solution non
tant des cotisations d'adhésion seulement juridiquement fondevant être restituées par l'as- dée mais également économiquement raisonnable. Cette
sociation.
décision condamne les tentaSi en général la valeur des ser- tives des centres commerciaux
vices est équivalente au mon- fondées sur la théorie de l'enritant des cotisations (ce qui chissement sans cause (article
paraît assez logique), les juges 1371 du Code civil) visant à
du fond doivent néanmoins ca- s'opposer au remboursement

Expression

Photo : DR

des cotisations alors que le preneur avait bénéficié des fruits
des campagnes publicitaires.
Cette décision oblige également
les preneurs à exécuter de
bonne foi le contrat les liant à
l'association de commerçants et
à réfléchir à deux fois avant
d'invoquer la nullité de la clause
d'adhésion.

Il est vrai que maintenant de
nombreux centres commerciaux
font adhérer les preneurs non
pas à une association mais à un
GIE. La clause du bail par laquelle le preneur prend l'engagement d'adhérer au GIE est
valable, même si le preneur ne
peut être obligé conventionnellement à demeurer membre du
GIE. Récemment, la Cour de
cassation (Ch. com. 20.03.12) a
d'ailleurs rappelé qu'un membre
d'un GIE peut s'en retirer à tout
moment, selon les modalités et
conditions prévues dans le
contrat de GIE et sous réserve
que le membre ait exécuté ses
propres obligations. L'attention
du bailleur et du preneur doit
donc se reporter sur les statuts
et le règlement intérieur du GIE
pour identifier clairement les
modalités et conséquences d'un
tel retrait.
1 1ère civ., 12.07.12 n° 11-17.587
société Normandie Automatic/Association
des commerçants du centre commercial
de Modeville l'Etoile

Interview

JEAN-FRANCOIS BUET
PRESIDENT FNAIM

Président de la Fnaim, Jean-François BUET est l'un des porte-voix du secteur
immobilier. Fort de son expertise, il nous fait partager ses perspectives et
recommandations face au climat morose qui s'annonce en ce début d’année.
Jean-François Buet nous les fait partager.
Réalisée par : Julie Olagnol - Photo : DR

Expression : Votre mandat en tant que
Président de la FNAIM vient de débuter.
Lobbying, force médiatique, poids politique
font partie de vos ambitions pour la FNAIM.
Les réformes gouvernementales, avec leur
lot de ponctions fiscales, motivent-ell es
votre détermination ?
Jean-François Buet : Je crois que la profession est régulièrement en mutation et doit
s’adapter aux besoins de la clientèle. Le fait
que, par ailleurs, les pouvoirs publics
souhaitent faire évoluer la réglementation,
quelle qu’elle soit, pousse la profession à
se remettre en cause et ce n’est pas forcément mauvais. Tout dépend de quelle
réforme on parle. Sur les plus values, je
pense que c’est assez négatif. Je ne parle
pas que des taux, ou de la philosophie de
taxer le capital, mais de la méthode. Plus
personne ne sait ce qu’il s’est dit en un
mois et demi à l'Assemblée nationale. Il y a
une énorme confusion et un yoyo fiscal qui
fait qu’aujourd’hui, les gens se disent : « Je
ne fais rien, j’attends, parce que je ne comprends plus rien ». Ce n’est pas de cette
manière que nous allons redynamiser le
marché, mais en le fluidifiant, en redonnant
de la confiance, pour que le volume des
transactions participe à l'équilibre des prix.

Expression : Les taux d'intérêts ont atteint un
taux historiquement bas. Selon vous, cela
ne va pas suffire à relancer les transactions.
Au contrai re, vous êtes partisan d’une
légère remontée des taux. Pourquoi ?
J-F. Buet : Plus exactement et contrairement
à ce que disent mes confrères sur le sujet, je
pense qu’une éventuelle légère remontée
des taux dans trois mois pourrait faire
comprendre à nos concitoyens que les prix
ayant baissé - mais n’allant pas s’effondrer
– représenterait le bon moment pour
acheter. Une augmentation à la marge des
taux de 0,2 % à 0,3 % permettrait peutêtre de redynamiser le marché.

Expressio n : La réforme du PTZ est opérationnelle depuis le 1er janvier. Que pensez-

Jean-François
Buet

vous de la disparition de l'accession à une national de la profession, à l’intérieur duquel
aide pour les primo-accédants dans l'ancien ? nous interviendrions, aux côtés de repréJ-F. Buet : Je prône très clairement le sentants d’associations de consommateurs,
rétablissement d’un mini PTZ social dans donnerait une légitimité plus grande à notre
l’ancien pour les primo-accédants les organisme au regard du consommateur.
plus modestes. Je sais très bien que les
ressources de l’Etat sont limitées. Je suis Expression : Faut-il envisager la facturation
citoyen comme tout le monde, j’ai envie d’honoraires de base pour baisser le coût
que mon pays se porte bien, donc je ne final du client ?
demande pas n’importe quoi. Par contre, il J-F. Buet : Il y a déjà eu une évolution, on
y a aussi des gens qui pourraient sortir du peut à présent facturer ses prestations. Je
parc locatif social ou privé, qui seraient des suis plutôt libéral sur le sujet à partir du
primo-accédants, mais qui ne peuvent pas moment où l’on s’adresse à des commerçants.
le faire car il leur manque les 8 000  qui Si nous voulons défendre nos métiers, il faut
leur permettraient soit de financer les droits utiliser les bons mots. Trop de confrères
d’enregistrement, soit de se constituer parlent encore de frais, de Frais d'agence
le minimum d’apport personnel que les inclus et de commissions. Or nous devons
critères de Bâle III obligent à avoir. On a facturer des honoraires en contrepartie
pour habitude d’opposer le neuf et l’ancien, d’une réelle prestation. C’est pour cela que
nous sommes souvent mal compris et
or le tout forme un
marché qui se tient. UN MINI PTZ SOCIAL que nous n’avons pas une bonne image.
favorisons de plus en plus le marQuand on regarde la
DANS L’ANCIEN Nous
typologie des acquéché en inter-cabinet pour fluidifier le
reurs de résidence POUR LES PRIMO- marché. Les honoraires sont partagés
l’agence qui a le mandat et
principale dans le neuf
ACCÉDANTS. entre
dans les zones tenl’agence qui a l’acquéreur, cela fait en
dues, on voit bien que ce sont essentielle- moyenne 2,25 % pour chacun.
ment des gens qui achètent en vendant un
bien ancien. C’est une hérésie de penser Expression : Les acquéreurs et les vendeurs
que les primo-accédants n’achètent que du sont dans une période d'attentisme. Quels
neuf. Demandez aux primo-accédants à Paris ! sont les freins à l’épanouissement du marché
et vos principales pistes de travail ?
Soyons raisonnables !
J-F. Buet : Premièrement, il nous manque
Expression : La loi Hoguet réglemente les une vraie politique du logement stratégique
conditions d'exercice des professionnels de pérenne pour les 5 années à venir. La 2ème
l'immobilier depuis 1972. Quelles pourraient chose serait la mise en place de ce mini prêt
être les 2 ou 3 mesures phare de la réforme ? à taux zéro et la 3e, un vrai statut du bailleur
J-F. Buet : Nous réclamons la création d’une privé en France. Il faut arrêter de penser
carte professionnelle S. Pour exercer au- que lorsque l’argent est investi dans l’imjourd’hui, il faut une carte T ou une carte G, mobilier, il ne l'est pas dans l’économie,
et la carte G permet de faire de la gestion comme si l’immobilier n’était pas un pan
locative et du syndic de copropriété. Nous entier de l’économie. Je ne cache pas ma
pensons qu’il est important qu’il y ait une satisfaction de voir le ministère du Logement
carte T, une carte G et une carte S, parce nous ouvrir la porte pour discuter. Trop de
que ce ne sont pas les mêmes métiers. gens sont en recherche de logement et ont
L’accès à la profession nécessite un peu plus des difficultés.
de compétences ou d’expérience que la
loi ne le demande aujourd’hui. Un conseil
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Enquête

BANQUES :
UN NOUVEAU
POSITIONNEMENT
SUR LE MARCHÉ
IMMOBILIER

Décotes favorables
Renégociations de prêt
Critères d'octroi

MOTS-CLÉS

C'est un fait avéré, face à la crise, les banques ont dû revoir leur stratégie sur
le marché immobilier. L’année 2012 a connu une baisse spectaculaire des taux
d’emprunt, qui ont atteint, en décembre dernier, leur plus bas niveau
historique. 93,7 % des emprunts immobiliers souscrits en novembre 2012 l’ont
été à un taux inférieur à 4 %. Toutefois les acquisitions ne se multiplient pas
pour autant : si les banques proposent des décotes très favorables, c’est
uniquement pour les emprunteurs présentant de faibles risques et disposant
d’un apport personnel conséquent.

Ecrit par : Liorah Benamou - Photo : DR

L

es conséquences de la baisse du pouvoir d’achat sont palpables dans toute
l'Europe et l’immobilier se retrouve
parmi les secteurs concernés. Le volume du
crédit habitation a chuté de plus de 24 %
au troisième trimestre 2012. Et la baisse sur
l’année a atteint 33,1 % par rapport à
2011. Dès lors, en retard sur leurs objectifs
annuels, les banques mènent une politique
de baisse des taux pour conquérir de nouveaux clients. Les taux fixes ont baissé en
moyenne de 0,7 point au cours de l’année
écoulée, en partie en raison de la baisse de
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1 point du taux de l'OAT 10 – qui, en dé- les banques sur le marché immobilier depuis
cembre, s’est retrouvé lui aussi à son plus 1945. Dans ce contexte, la renégociation se
bas niveau historique. Et fin
révèle une option intéressante
Les taux fixes ont notamment pour les proprié2012, les taux de crédit immobilier ont encore baissé, baissé en moyenne taires ayant souscrit un crédit
avec des variations com- de 0,7 point au cours dans les années 2008 et
prises entre -0.05 % et 2009 où les taux étaient bien
de l’année .
0,10 %. Il n’a jamais été
plus élevés. Et les courtiers
aussi intéressant d’emprunter : en moyenne le confirment : les renégociations de prêts
dans l’Hexagone, le taux de crédit immobi- affluent.
lier sur 20 ans s’est abaissé jusqu’à 3,23 %,
Un avantage à double
les meilleurs profils pouvant bénéficier d’un
tranchant
taux proche des 3 %, soit un taux moyen
inférieur au précédent Mais si les décotes sont inédites, les derecord de 3,25 % établi mandes de crédit ne remontent pas pour
en novembre 2010. autant. Selon certains observateurs, obteCette baisse concerne nir un prêt intéressant et une telle décote
l'ensemble du marché, est en réalité très laborieux. Ils notent que
aussi bien dans l'ancien, les banques se montrent malgré tout plus
qui est passé de 3,97 % sélectives et que si les taux baissent, les
en février à 3,23 % en conditions de revenus et d’apport se durdécembre, que dans le cissent. Les nouvelles exigences réglemenneuf, qui sur la même taires de ratio de fonds propres imposées
période a reculé de par la réforme Bâle 3 contraindraient les
3,93 % à 3,22 %.
établissements financiers à réduire la durée
C’est le pourcentage le des emprunts qu’ils accordent et à prêter
plus bas pratiqué par plus cher. La part d’apport personnel exigée

Enquête
au moment de l’acquisition serait, de ce
fait, plus forte, et la demande de crédits,
déjà faible, en pâtirait d’autant plus.
Certes, rapatrier de l'épargne ou des assurances sécurise les banques et permet d'obtenir des décotes supplémentaires : plus
grand est le capital de base apporté par
l’emprunteur,et plus rapidement il est en
mesure de rembourser son emprunt, plus
sûre sera la décote. Le montant de l’apport
moyen a doublé en sept ans, s’établissant à
50 465 € - un record si l’on se souvient que
dans les années 1990 - cette somme correspondait au prix d'un studio à Paris. Et
cette somme augmente sans exception
dans toutes les régions, générant actuellement un phénomène de transfert de l’assurance-vie vers l’immobilier, n’étant pas rare
que les banquiers demandent 20 à 30 %
d’apport personnel.

Le profil de l'acquéreur

20 ans, on a pu emprunter 184 445 
contre 165 022  en janvier, et acheter
ainsi une petite pièce supplémentaire.

Les raisons de l'attentisme

Mais les exigences liées aux transactions
parisiennes influent de manière notable sur
la moyenne, et ne reflètent pas la situation
nationale pour autant. Ailleurs, compte
tenu du contexte économique dégradé,
emprunteurs et établissements financiers
ont également fait preuve d’une plus
grande prudence afin de minimiser les
risques – conséquence logique sur le
marché immobilier de la hausse du chômage au niveau national. Mais contrairement à l’Ile-de-France, où le phénomène de
durcissement des critères d’octroi est bien
réel, en région les conditions bancaires sont
restées plutôt stables au deuxième semestre
2012. En réalité, la diminution des transactions immobilières trouverait ses causes
dans les inquiétudes des particuliers sur le
pouvoir d’achat, conjuguées à la disparition
du Prêt à Taux Zéro pour l’acquisition dans
l’ancien et surtout aux prix très élevés qui
ne semblent pas près de baisser de façon
significative … En effet, bien plus que le
taux, c’est le prix qui est déterminant dans
tout achat immobilier. Côté gouvernement,
les dernières mesures ont été portées sur
les évolutions du Prêt à Taux Zéro Plus qui
visent à soutenir les primo-accédants à
revenus modestes dans l’acquisition ou la
construction d’un logement neuf.

Dès lors le portrait type de l’acquéreur-emprunteur en France révèle un secundo-accédant disposant d’un apport lié à une
précédente vente, avec des revenus élevés.
Sans surprise, le marché immobilier se
transforme et les primo-accédants comme
les jeunes acheteurs, dont le premier achat
s’effectue souvent avec un apport financier
limité, se font plus rares. La part des primoaccédants est passée en un an de presque
40 % de la production totale à moins de
20 %. Corrélativement, la durée moyenne
des crédits est en baisse à 20 ans contre
20 ans et 9 mois en 2011, conséquence
Stratégie bancaire
logique quand on sait que les banques
privilégient les secundo-accédants. Les Pour revenir aux banques, la question d’un
prêts sur une durée courte sont plus manque d'offres bancaires à l’origine de la
facilement octroyés et s’accompagnent de baisse des transactions immobilières, thèse
plus grandes décotes. A Strasbourg, en avancée par certains observateurs, s’était
décembre 2012, il était possible d’obtenir également posée. Mais elle se voit contrariée
un crédit à 2,40 % sur 15 ans, 2,75 % sur par le mouvement même de baisse des
20 ans et même 3,10 % sur 25 ans – sous taux, en effet rendu possible principalement
condition de revenus et
par la faiblesse des taux
d’apport. Selon le courtier
Le montant de d'intérêts souverains. Le
Cafpi, en 2010, le taux l’apport moyen a rendement des obligations
record avait été de 2,90 %
d'Etat françaises à 10 ans a
sur 15 ans. Il est intéressant doublé en sept ans, baissé tout au long de l’ans’établissant à née et est même passé sous
de noter que grâce à ce
niveau record des taux, toula barre des 2 % début dé50 465 €.
jours en décembre 2012, les
cembre, permettant aux
emprunteurs ont vu leur pouvoir d’achat banques de reconstituer leur marge en
immobilier augmenter dans plusieurs maintenant des taux bas, et laissant penser
grandes villes françaises. À Strasbourg que les taux tendraient vers une stabilisatoujours, pour 1 000  de mensualité sur tion. En octobre 2012, selon les grands

courtiers, 63 % des banques ont laissé
inchangés leurs taux de crédit immobilier.
Si le mouvement de baisse a repris en
novembre, ce n’est que le reflet de la
volonté de certaines banques, qui jusqu’ici
ne suivaient pas la tendance générale, de
rattraper le niveau des établissements les
mieux placés. L’harmonisation des grilles
tarifaires des banques observée en novembre
et décembre serait donc un préalable à une
stabilisation durable des taux. Car en effet,
le mouvement global de baisse n’a qu’un
potentiel limité et les banques n’auraient
pas grand intérêt à descendre plus bas. On
attend désormais de savoir si les prix de
l’immobilier, qui ont légèrement baissé
dans certaines régions, vont eux aussi
suivre la tendance.

L

BANQUES :

e moment peut paraître idéal pour
renégocier un prêt immobilier,
mais en y regardant de plus près,
peu d’opérations sont réellement intéressantes.
Le montant emprunté, la différence de
taux, l'ancienneté du prêt et les frais de
gestion sont à prendre en compte.
Pour être rentable, l'écart doit être
sensiblement important entre les deux
taux et le crédit souscrit il y a moins de
cinq ans - les intérêts étant remboursés
dans les premières années. Ainsi, selon
la simulation du courtier CAFPI,
l'emprunteur qui aurait souscrit un
crédit de 220 000  en septembre
2008 à un taux de 5,5 % sur une durée
de 25 ans, et qui l'aurait renégocié en
mai 2012, obtiendrait un gain de
64 726  en conser vant le même
niveau de mensualité. S'il choisissait de
diminuer sa mensualité, son gain serait
de 36 662 . En revanche, pour un
emprunteur qui aurait souscrit un prêt
de 100 000  en janvier 2011 à
un taux de 3,8 % et sur une durée de
15 ans, l'économie réalisée ne permettrait pas de rentrer dans les frais :
il diminuerait le coût de son crédit de
1 991  s'il conser vait le même niveau
de mensualité et de 1 581  s'il le
diminuait. Ajoutons que la plupart du
temps, la banque prêteuse est peu
encline à renégocier, l'opération étant
peu profitable de son point de vue.
N°30 janvier/février 2013 |
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LES NOUVELLES
OBLIGATIONS
DES IOBSP

Les Intermédiaires en Opérations de
Banque et Services de Paiement, définies
par le décret d’application n° 2012-100 du
26 janvier 2012 de l’article 36 de la Loi du
22 octobre 2010 rentrent en vigueur à
compter du 15 janvier 2013.

L

Par : Verspieren

a réglementation impose, au même
titre que les courtiers d’assurances, aux
IOBSP de s’inscrire sur le registre
unique auprès de l’ORIAS prévu à l’article
L512-1 du code des assurances et à l’article
L546-1 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 1er mars 2012 fixe les seuils à
partir desquels les IOBSP ont l’obligation de
s’inscrire à l’ORIAS, soit 20 opérations par
an, soit un montant annuel de 200 000 .
Cependant, les organisations professionnelles de l’Immobilier (syndicats et réseaux)
n’ont pas été invitées par le législateur aux
réflexions sur l’élaboration du texte de loi,
ce qui expose,dans le cadre de la nouvelle
réglementation des IOBSP, les professionnels
de l’immobilier à une problématique.

« L e l é gi s l a t e u r a o u bl i é d’i n t é gr e r l e
rôle joué par les agents immobiliers sur
le marché des crédits immobiliers ».

En effet, tel que les textes sont écrits, leur
interprétation laisse à penser que l’agent
immobilier est considéré comme un simple
indicateur. A ce titre, il est exempté de
toutes obligations d’inscription et de
formation. Cependant, les professionnels de
l’immobilier, dans la pratique, intègrent de
plus en plus dans leurs conseils la notion
de financement. Ceci pour deux raisons :
- Source de revenus complémentaires sur
un marché difficile, sachant que la rémuné-
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ration d’un simple indicateur n’est pas la
même qu’un mandataire (exclusif, non
exclusif ou intermédiaire en crédit)
- Un rôle de conseil dans l’accompagnement de la transaction (sécuriser la vente),
sachant que les principaux documents
nécessaires à monter un dossier de financement se retrouvent dans la réalisation
d’un compromis.
Par conséquent, un professionnel de l’immobilier ne peut se contenter d’être un
simple indicateur et doit choisir parmi les
4 statuts proposés par la loi.
A savoir :
- Les courtiers, la caractéristique principale
de cette catégorie est d’exercer en vertu
du mandat d’un client et de rechercher la
meilleure offre possible pour celui-ci.
- Les mandataires exclusifs, titulaires d’un
mandat qui les lie exclusivement à un ou
plusieurs établissements de crédit.
- Les mandataires non exclusifs, qui n’effectuent qu’une analyse partielle du marché et dont l’objectif est la distribution des
offres d’un nombre limité d’établissements
de crédit.
- L es mandataires d’intermédiaires en
opérations de banques, mandatés par les
courtiers ou par les mandataires non exclusifs.
Dans son choix, il devra tenir compte du
niveau d’aptitude et de formation requis
pour chacun. Pour illustrer les différents
statuts et niveaux de formations, nous
joignons les tableaux de synthèse présentés
par l’ORIAS :
Source : ORIAS

Sachant que l’activité d’IOBSP reste une
activité à titre accessoire à l’activité principale d’un professionnel de l’immobilier,
il va se tourner soit vers les statuts de
mandataire non exclusif ou mandataire
Intermédiaire en crédit.
L’avantage du statut de mandataire non
exclusif est qu’il se limite à un niveau III,
sauf que les banques refusent de donner
des mandats à l’exception de quelques
établissements de crédits, donc un statut
inopportun pour un professionnel de
l’immobilier.
Le statut de mandataire Intermédiaire en
crédit qui reste l’alternative la plus favorable
dans la réorganisation du marché est difficile
d’accès car le niveau doit être aligné sur
celui du mandant, à savoir le courtier en
crédit, donc niveau I.
Les obligations des IOBSP sont calquées
sur celles des courtiers en assurances. A
la différence près que les mandataires
intermédiaires en assurances ne sont pas
alignés sur leur mandant.
Actuellement, certaines organisations professionnelles accompagnées par VERSPIEREN
se sont rapprochées des pouvoirs publics
pour faire entendre leur voix et défendre
l’intérêt de la profession en vue d’assouplir
la règle imposée aux mandataires Intermédiaires en crédits d’être alignés sur le
mandant afin de leur donner la possibilité,
lorsqu’ils exercent à titre accessoire la
distribution de crédit, de se contenter d’un
niveau III.
VERSPIEREN joue un rôle de relais dans
cette action, tout en apportant des
solutions d’assurances et de formations
innovantes et adaptées à la nouvelle réglementation des IOBSP.

VOUS POUVEZ CONTACTER :

Philippe CHIPART
Tél : 01 49 64 10 66
Port : 06 25 89 10 10
Email : pchipart@verspieren.com
Romain JARLOT
Tél : 01 49 64 10 81
Port : 06 21 01 04 28
Email : rjarlot@verspieren.com

Fiscalité

DES PLUS-VALUES
IMMOBILIÈRES OU
DE L’ININTELLIGIBILITÉ
DES LOIS

Plus-values immobilières des particuliers
Loi de finances rectificative pour 2013 (III)

MOTS CLÉS

Avant même que ne soit adopté l’abattement exceptionnel de 20% sur les
plus-values de cession de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir
réalisées en 2013, le gouvernement a fait
voter une surtaxe des plus-values
immobilières réalisées à compter du
1 er janvier 2013.

C

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Le choc d’offre

ne concernera pas les résidences
principales qui deomme nous l’avions
indiqué dans ces colonnes, meureront exonérées. Elle
la loi de finances pour sera due à raison des plus-values imposables
2013 - qui n’est
pas adoptée dé- Un abattement d’un montant supéà 50 000 ,
finitivement par
de 11 % sur rieur
selon le barème
le Parlement à la
date où nous la plus-value. suivant qui prévoit
écrivons ces lignes - devrait un mécanisme de lissage
prévoir que les plus-values de et doit être appliqué au
cession de biens immobiliers montant total de la plusautres que les terrains à bâtir value imposable :
réalisées en 2013 bénéficie- (En euros)
Montant de la taxe
ront d'un abattement de 20 % Montant de la plus-value imposable (PV)
2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20
pour le seul calcul de l’impôt De 50 001à 60 000
2 % PV
sur le revenu, soit un abatte- De 60 000 à 100 000
De
100
001
à
110
000
3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10
ment de 11 % sur la plus3 % PV
value avant imposition à De 110 001 à 150 000
De 150 001 à 160 000
4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100
l’impôt sur le revenu et aux De 160 001 à 200 000
4 % PV
prélèvements sociaux. Ce choc De 200 001 à 210 000
5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100
d’offre sera toutefois limité De 210 001 à 250 000
5 % PV
par un choc fiscal inverse de De 250 001 à 260 000
6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100
force quasi équivalente.
Supérieur à 260 000
6 % PV

Le choc fiscal

La troisième loi de finances
rectificative pour 2012, adoptée définitivement par le Parlement mais qui doit encore
être validée par le Conseil
Constitutionnel, crée une
nouvelle taxe sur les plus-values de cession d’immeubles
autres que les terrains à bâtir.
Cette surtaxe s'appliquera
lors de la vente d'une résidence secondaire ou d'un
bien à vocation locative mais
P.22
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La réduction de l’assiette des
plus-values censée provoquer
un choc d’offre pourra ainsi
être effacée partiellement par
cette nouvelle taxe qui s’appliquera aux plus-values réalisées au titre des cessions
intervenues à compter du
1er janvier 2013, à l’exception
de celles pour lesquelles une
promesse de vente aura
acquis date certaine avant le
7 décembre.

Expression
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Stratégie

PTZ+ 2013 :
UN RECENTRAGE
GOUVERNEMENTAL
RESTRICTIF
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ+), réservé aux particuliers faisant
l’acquisition de leur résidence principale en primo-accession, dénué de
frais de dossier, d’expertise et d’intérêts, vient d’être modifié par
le gouvernement Ayrault pour ne bénéficier qu’aux ménages les plus
modestes. Les nouvelles dispositions semblent plus restrictives. Détails
sur les variantes de ce prêt transformé.
Ecrit par : Aurélie Chaperon - Photo : DR

L

Vers un durcissement
des conditions

2013, les conditions de ressources permettant de bénéficier de prêt à taux zéro vont
e gouvernement s’est penché sur le être durcies pour ne viser pratiquement que
Prêt à Taux Zéro Plus, ce crédit immo- les ménages modestes : les plafonds de
bilier réglementé, destiné à financer revenus seront basés sur un plafond
l'acquisition ou la construction d’une rési- compris entre 18 500 et 36 000  annuels
dence principale, qui doit être un logement pour une personne célibataire, selon la
neuf, ou ancien s’il s'agit d'un appartement zone géographique du logement acquis.
du parc social (HLM, SEM) vendu à ses La loi permet également aux personnes se
futurs occupants en primo-accession. Plus situant dans les deux tranches de revenus
exactement, ce sont les personnes n'ayant les plus basses de bénéficier, pour les offres
pas été propriétaires de leur logement dans de prêt émises à compter du 1er janvier
les deux ans précédant l'offre de prêt ainsi 2013, d’un différé total ou partiel du remque les personnes invalides, handicapées boursement du PTZ+, afin de rembourser
ou victimes de catastrophes.
en priorité leur crédit immobilier classique Par voie d’un amendement ajouté au projet car le PTZ+ doit obligatoirement être assode loi de finances rectificative pour 2012, cié à d'autres prêts immobiliers. En 2012,
et voté en décembre à
cette durée allait de 8 à
l’Assemblée nationale, les L’assouplissement 25 ans, selon les revenus et
nouvelles mesures doivent
des conditions la composition du ménage.
« améliorer et recentrer le
Par ailleurs, la tranche la
du différé de
PTZ+ afin de renforcer l’aide
plus modeste bénéficiait
accordée aux ménages les remboursement. d’un différé en fin de prêt, lui
plus modestes », soit viser l’accession à la permettant d’alléger ses mensualités en
propriété des revenus les plus bas à comp- début de remboursement. Désormais, les
ter du 1er janvier 2013. Pour ce faire, deux deux tranches les plus modestes pourront
principaux changements sont prévus : une compter sur un différé total en début de
modification des conditions de ressources prêt. En d’autres termes, ils ne commenceet l’assouplissement des conditions du ront à rembourser leur PTZ+ qu’après quadifféré de remboursement.
torze ans pour la tranche 1 et cinq ans pour
Pour les offres émises à partir du 1er janvier la tranche 2. Ces mesures doivent faciliter
P.24
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Norme HPE
Immobilier neuf
Conditions de ressources

MOTS-CLÉS

les projets immobiliers des ménages à faibles revenus. L’amendement précise, toutefois, que « la durée totale de
remboursement du prêt ne [pourra] être
supérieure à 25 ans. » Selon les nouvelles
modalités, si le mode de calcul du montant
du PTZ+ ne change pas - c’est toujours un
pourcentage du coût de l’opération réalisée, coût devant se situer entre 79 000 à
156 000  pour une personne seule,
suivant la localisation géographique - en
revanche la quotité est revue à la baisse.
Elle ne pourra pas dépasser 35 % du
montant retenu de l'opération (contre 40 %
en 2012). Cependant, « les logements neufs
dont le niveau de performance énergétique
globale est supérieur à un ou plusieurs
niveaux fixés par décret » pourront bénéficier d'une quotité maximale ne dépassant
pas 40 %. La performance thermique se
retrouve alors au cœur du PTZ+ en 2013 :
un logement qui n’est pas BBC (Bâtiment
Basse Consommation) n’est pas éligible, un
logement respectant la norme BBC ou la RT
2012 permet (si les autres conditions sont
remplies) de bénéficier du PTZ+ 2013, un
logement respectant la norme HPE (Haute
Performance Energétique) permet de bénéficier d’un PTZ+ bonifié. En bref, c’est aussi
une mesure écologique qui prévoit que
seuls les logements hautement performants

auront droit au PTZ+. Les logements neufs
qui ne le sont pas en seront ainsi exclus.

Une éligibilité restreinte

Dès lors, les nouvelles conditions d'obtention
du PTZ+ sont posées et les critères du
montant attribuéé se déclinent comme suit :
la composition du ménage, la zone géographique d'implantation, les caractéristiques du logement (neuf ou ancien), la
performance énergétique du bien neuf
(normes BBC 2005), l'appartenance précédente à un organisme HLM ou une société
d'économie mixte, ainsi que le coût total de
l'opération.
Rappelons que fin 2011 un rapport de la
Société de Gestion du Fonds de Garantie de
l’Accession Sociale à la propriété révélait
qu’au cours des 3 premiers trimestres de
2011, alors que toutes les opérations pouvaient être financées par un PTZ+, seules
5 % d’entre elles concernaient un bien neuf
BBC. En d’autres termes, les biens BBC, plus
coûteux, sont rarement choisis par des
primo-accédants, et encore moins s’ils ont
des revenus modestes. On peut supposer
que le nombre de PTZ+ accordés devrait
baisser en 2013 et finalement, permettre à
l’Etat de faire des économies. Si lors du vote

de l'amendement à l'Assemblée, le ministre
du Budget, Jérôme Cahuzac, a présenté la
mesure comme un « renforcement » à l'aide
des plus modestes, le président de la
commission des Finances, Gilles Carrez
(UMP), craint de son côté que cette décision
soit un « coup très dur porté aux classes
moyennes du point de vue de l'accession à
la propriété ». Elles ne pourront en effet
plus bénéficier de l’offre proposée par le
PTZ+. Jean-Yves Le Bouillonnec, député PS
spécialiste des questions de logement, s'est
de son côté montré très satisfait de ce
recentrage, déclarant que le prêt à taux
zéro « ne doit aider que ceux qui ne
pourront jamais avoir accès à la propriété. »

Pas de retour du PTZ+
dans l’ancien

C’est donc un rétrécissement de l’assiette
des ménages éligibles qui vient d’être décidé.
Or devant l'effondrement des ventes,
notamment dans l'ancien, la pression s'est
récemment accentuée sur le gouvernement
pour élargir les avantages aux acquéreurs
de biens ancien sous condition de travaux.
La commission des Finances du Sénat avait
adopté une vingtaine d’amendements,
dont un allant dans ce sens. Lors du dernier

Stratégie

congrès de la FNAIM, Cécile Duflot, ministre
du Logement, s'y est déclarée opposée. Une
étude effectuée sous le gouvernement
Sarkozy avait en effet établi que l'octroi du
PTZ dans l'achat d'immobilier ancien n'avait
pas permis d'augmenter le pouvoir d'achat;
cela n’avait fait que financer l’inflation et
relancer une hausse des prix. Certains
observateurs font néanmoins remarquer que
la plupart des banques acceptaient d'intégrer le PTZ dans l'apport des ménages, et
que désormais, l’apport personnel exigé par
les banques pour le financement d'une
première opération immobilière s’élevant
de plus en plus à 20 ou 30 %, le retrait du
PTZ dans l'ancien contribue à la disparition
des primo-accédants sur le marché immobilier. Toutefois, selon la ministre du Logement, il faut porter tous les efforts sur
l'immobilier neuf et élargir l'offre de logements en France. Cet amendement n’a donc
finalement pas été retenu par l’Assemblée
nationale. Le plongeon des mises en chantier
cumulé à ces nouvelles conditions d'accession du PTZ+, n'engagent pas, a priori,
à des prévisions encourageantes sur le
moyen terme.
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Ailleurs

BELGIQUE :
une exception qui
confirme la crise

Point chaud de l'actualité, la Belgique a fait parler
d'elle lors des derniers mois de l'année. Au-delà
des événements médiatiques qui ont fait la une,
la Belgique est-elle un territoire d'investissement ?
Est-elle touchée par la morosité financière ? Tour
d'horizon d'un marché qui réagit différemment du
modèle français et que la crise semble épargner sous
certains angles.

L

Ecrit par : Liorah Benamou - Photo : DR

e marché immobilier belge a bien résisté en 2012. Jusqu’ici le nombre de
transactions immobilières est resté
élevé et le prix moyen des maisons est reparti à la hausse.

Les Belges inquiets

Pourtant, un rapport réalisé par un bureau
d’études belge révèle qu’un tiers des ménages
qui souhaiteraient acheter et dont les deux
conjoints travaillent, malgré leurs fonds
propres, ne parviendront pas à devenir
Un marché qui joue la stabilité propriétaires. On constate en effet que 70 %
L’actualité française a mis en lumière un fait des Belges désireux d'acheter une maison ou
intéressant : du point de vue de l’immobi- un appartement, et 60 % de ceux qui veulent
lier, le cadre fiscal est plutôt avantageux en bâtir, ont un budget inférieur à 250 000 ,
Belgique. Pas d'impôt sur la fortune ni de prix du terrain non compris. Parallèlement,
taxation des plus-values mobiles prix élevés des parcelles de
lières, des taux d'imposition rai- Le cadre fiscal terrain et les nouvelles normes
sonnables pour les revenus de
énergétiques des bâtiments
est plutôt
l'épargne, pas ou peu de droits
neufs, assez contraignantes en
de donation et un régime de avantageux en Belgique, augmentent considétaxation des revenus fonciers
le coût de la
Belgique. rablement
basé sur un revenu cadastral
construction. Ajoutons que la
déconnecté des loyers réels... Dès lors, de- prudence des banques liée à la crise a enpuis cinq ans, le marché immobilier belge traîné là aussi une baisse des financements :
résiste convenablement à la crise écono- autrefois prêtes à financer 100 % des travaux
mique. Le nombre de transactions est resté les banques ne dépassent plus les 80 %
élevé en 2012 et marqué par une progres- aujourd’hui.
sion de 0,2 % par rapport à la mi-2011. Le
Un horizon quelque
prix moyen des appartements s’est stabilisé
au milieu de l’année après une augmentapeu chaotique
tion de 0,2 %. Plus précisément, il a dimi- C’est justement le marché des maisons qui
nué de 2,7 % en Flandre, pendant qu’il devient préoccupant, alors que près de
progressait de 5,3 % en Wallonie et de 9,2 trois-quarts des Belges disent vouloir deve% à Bruxelles. Toujours en milieu d’année, nir propriétaires d’une habitation indivile prix moyen des maisons en Belgique a duelle. Si 42 % la rêvent dans un style
connu une augmentation de 2,7 % - après moderne ou contemporain et 16 % dans un
un repli de 2,3 % au premier trimestre - style plutôt classique, 20 % d’entre eux
augmentation correspondant à l'évolution aimeraient la concevoir eux-mêmes, soit
moyenne de l'inflation (+2,6 %) et à une deux fois plus qu’en 2011.
stabilisation en Flandre et en Wallonie, Nombreux sont les experts convaincus que
Bruxelles restant à part.
des risques planent sur le marché immobiP.26
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Surévaluation
Inflation
Avantages fiscaux

MOTS-CLÉS

lier belge. En cause notamment, l’inflation
qui devrait s’élever en 2013 à 1,6 %, alors
que le prix des appartements semble devoir
augmenter de 0,8 %, les terrains à bâtir de
0,6 % et les maisons de 0,3 % seulement.
Se dessine donc à l’horizon une diminution
des transactions, les propriétaires risquant
de renoncer à vendre et à investir dans un
autre bien. Les préoccupations se nourrissent d’autant plus que si, dans plusieurs
pays, les prix de l’immobilier ont eu
tendance à diminuer depuis 2008, le plat
pays était resté une exception. Au contraire,
il se trouve même dans le peloton de tête
des pays dont le prix des maisons est surévalué, selon la Deutsche Bank et le FMI.
Un avertissement a été lancé sur ce phénomène, que le magazine The Economist
estime en moyenne à 56 %. La Belgique se
trouverait alors juste derrière Singapour
(60 %) et Hong Kong (58 %).
Aujourd’hui, face à cette exception belge,
les économistes s'attendent à une correction, dont les conséquences ne devraient
toutefois pas être trop douloureuses.
Contrairement à l’Espagne, le secteur de la
construction en Belgique n'a pas enflé de
manière exponentielle et le marché hypothécaire y reste plutôt bien portant. Une
crise à ce niveau ne devrait pas avoir
d’impact destructeur sur l’immobilier. Pour
certains observateurs, c’est le comportement des banques et l'évolution des taux
qui seront déterminants.
1
Deuxième rapport sur les tendances de l’habitat réalisé par
la firme Maisons Blavier en collaboration avec le bureau d’études
iVox auprès de 500 ménages belges, in La Libre Belgique.

Tribune

BERNARD CADEAU,
PRÉSIDENT D’ORPI

«

»

Notre rôle est de donner des prix de marché justes
afin de remplir notre mission qui est de rapprocher
vendeurs et acquéreurs

C

Ecrit par : Liorah Benamou - Photo : DR

'est lors de la conférence de presse,
donnée le 9 janvier dernier, que
Bernard Cadeau, Président d'Orpi,
a exposé le nouveau programme intitulé
« Revisitons les prix ».

Des constats de 2012, Bernard Cadeau en a
tiré les leçons, ainsi qu’un programme.
Après être revenu sur le contexte morose
dans lequel le secteur immobilier a dû
évoluer tout au long de l'année 2012, le
Président d'Orpi a exposé sa vision et les
perspectives d'actions de son réseau afin
de débloquer le marché. « Pour sortir de
l’impasse dans laquelle nous nous trouvons
actuellement, en attendant la construction
massive de logements, seul remède durable
à la crise du marché immobilier, les prix
doivent baisser de 5 à 15 % », a-t-il
annoncé.

Constats et faits
marquants pour 2012

L’état du marché immobilier français en
2012 a été révélateur de l’écart existant
entre d’un côté des vendeurs, alignant des
prix fantaisistes, trop élevés, déconnectés
de la valeur réelle de leur bien et des
évolutions du marché, et de l’autre des
acquéreurs en perte de pouvoir d’achat. Or,
loin de s’estomper, le différentiel se creuse
et a atteint une moyenne de -15 %, sur l’ensemble de l’année, entre le prix souhaité
d’une maison et son prix de vente réel. Pour
Bernard Cadeau, le constat est alarmant :
l’envolée des prix de l’immobilier en France
a atteint le maximum acceptable et les
acquéreurs sont obligés d’attendre que les
vendeurs reviennent à des prix raisonnables.
P.30
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Ceci a pour conséquence d’allonger consi- au premier trimestre 2013 et dans les
dérablement les délais de vente, qui 1 250 agences du réseau Orpi, les agents
connaissent actuellement leur record s’apprêtent à rencontrer individuellement
historique (plus de 100 jours en moyenne les vendeurs concernés par un ajustement
pour réaliser une transaction, contre de prix, et à travailler avec eux à la revalo70 jours en 2011), le tout dans un contexte risation de leur bien en tenant compte du
économique difficile, où le prix moyen des fait que le pouvoir d’achat immobilier des
logements a augmenté, sur dix ans, trois ménages a chuté de 15 à 20 % en deux
fois plus que le revenu brut des ménages. ans. « Si l’on veut débloquer le marché, il
Ajoutons l’augmentation considérable de faut ramener les vendeurs à la raison. Notre
l’apport personnel exigé par les banques rôle est de donner des prix de marché justes
pour toute acquisition. Résultat :
afin de remplir notre mission
malgré des taux d’emprunt exLE NOUVEAU qui est de rapprocher vendeurs
traordinairement bas, le nomet acquéreurs », a-t-il déclaré.
PROGRAMME Au
bre d’acquisitions a été en
centre de ces rencontres "
INTITULÉ
chute de plus de 20 % en 2012
pédagogiques " seront évo(et de 16 % sur le réseau Orpi). « REVISITONS quées l’actualisation des prix,
Ces multiples facteurs nuisent
à un instant « T »,
LES PRIX ». l’estimation
à l’état du marché et mettent
l’analyse des tendances acen lumière le rôle véritablement fonda- tuelles du marché immobilier et la compamental de l’agent immobilier, intervenant raison des biens à la vente avec les biens
pour faire baisser les prix ou faire prendre récemment vendus. Concrètement, cette
conscience au vendeur de l’état réel du initiative, testée à Bordeaux au second
marché.
semestre 2012, a révélé le bien fondé de la
Le Président d’Orpi estime en effet que, stratégie : faire baisser les prix au m² de
pour rendre à nouveau possibles les trans- 3 % a entraîné une réduction des délais de
actions et faire repartir un marché bloqué, vente de 17 %, et généré une augmentac’est au sein des réseaux d’agences que tion des transactions de 20 % sur la pél’action doit être engagée.
riode. « Que les vendeurs ne se méprennent
pas, il ont tout à y gagner » précise cepenFluidifier l’accès à la propriété dant Bernard Cadeau, qui se veut rassurant
C'est le programme phare que s'est fixé et rappelle à ce titre qu’entre 1998 et 2007,
Bernard Cadeau. Comme levier, il explique les prix immobiliers ont progressé, six fois
qu'il faudra nécessairement faire baisser les plus que l’inflation constatée. Ainsi,
prix de l'immobilier, de 5 à 15 % selon les « même en revoyant leurs prétentions à la
régions, afin de les ajuster à un pouvoir baisse, quelle que soit la date à laquelle ils
d’achat plus faible en 2013. Le programme ont acheté, économiquement, aujourd’hui,
« Revisitons les prix » se veut une réponse les vendeurs restent gagnants.»
concrète pour redynamiser le marché :

