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Edito

LES FONDAMENTAUX
RESTENT…

V

otée au parlement fin mars, la loi Alur
commence à produire quelques effets
même si la rédaction de nombreux
décrets est toujours en attente.
Avec pour objectifs principaux d'équilibrer
les rapports locatifs, faire baisser les prix de
l'immobilier et relancer la construction, la loi
Alur peine à faire son entrée sur l'ensemble de
ces volets. Et si les fondamentaux ne devraient
pas connaitre de changements, le gouvernement
Valls en a modifié certaines priorités.
Ainsi, si l'on en croit certaines extrapolations,
l'encadrement des loyers serait peut-être corrigé
ou tout au moins atténué par l'intermédiaire
de compléments de loyers, à Paris uniquement
et ce, avant la fin de l'année. La GUL serait
reléguée au banc de touche. Quant aux
honoraires de location, ils n'attendent plus que
la publication de décrets.

Mais c'est le magazine Challenges, qui plutôt
de parier sur les arbitrages du gouvernement,
a créé la surprise en donnant la parole aux
professionnels. Quelles sont, à leur avis, les
mesures phare à mettre en œuvre sans tarder
? Dans le trio de tête on trouve respectivement
l'allégement de la fiscalité sur les plus-values,
une réglementation pour les locataires mauvais
payeurs et un non massif à la surenchère
réglementaire (Cf. nouvelles obligations administratives lors d'une vente par exemple).
Viennent ensuite, l'élargissement de l'accès au

Expression
prêt à taux zéro, libérer le foncier ou encore
revoir le mode de rémunération des agents
immobiliers.

Difficile donc de détailler l'ensemble des mesures
susceptibles d'impacter notre secteur à court
ou moyen terme. C'est pourquoi Expression
vous propose, dans ce nouveau numéro, divers
regards de professionnels afin de bénéficier
d'un éclairage sur certains points majeurs de
la loi Alur.

Toute l'équipe vous donne rendez-vous en
septembre avec les toutes dernières actualités
de la rentrée.
Bel été à tous nos lecteurs !

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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l’augmentation probable des taux d'intérêts risque
d'entraîner des défauts de remboursements de
crédits et provoquer une importante crise bancaire.
Pour y remédier, la banque d'Angleterre a annoncé

LA POMME SEDUIT
Les Français séduits
par New York

la mise en place, dès le mois de juin, de garde-fous
permettant de limiter les prêts à risque en
imposant aux banques un plafond sur les sommes
prêtées.
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COPROPRIÉTÉ
Les Parisiens paient plus de charges
que leurs voisins
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Chefs d'entreprise, professions libérales, avocats ou
financiers, les français fortunés sont de plus en plus
nombreux à investir dans l'immobilier new-yorkais.
Au-delà de l'attirance pour la plus grande ville des
États-Unis, ce sont surtout des prix stabilisés, un
taux de change attractif et un excellent rapport en
investissement locatif qui les incitent à s'offrir un
bien immobilier à New York.

BIG BEN S'ENVOLE
Hausse des prix à Londres

Avec une hausse des prix de +17,7 % contre
+9 % dans le reste du pays, Londres semble
atteinte d'une fièvre spéculatrice. Dans ce contexte,
P.8
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« IMPASSE LOCATAIRE »
Pallier aux loyers impayés
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Le groupe Xerfi, spécialisé dans l’analyse de données
sectorielles, prévoit une amélioration du marché de
la rénovation thermique pour 2015. Les contraintes
financières des ménages seront moins fortes, selon
les experts et les mesures de soutien mises en
place en 2014 commenceront à porter leurs fruits.
De plus, un décret sur l'obligation de travaux de
rénovation dans le tertiaire, prévu pour fin 2014,
devrait donner un sérieux coup de fouet au marché.

(Reconnu Garant de l'Environnement) pourront bénéficier
de l'éco-prêt à taux zéro. Sylvia Pinel, ministre du
Logement et de l'Egalité des Territoires, souhaite
également confier la vérification des travaux financés
par ce dispositif à ces professionnels reconnus garants
de l'environnement. De plus, la ministre a annoncé un
réaménagement ou une prolongation du PTZ+. Une
bonne nouvelle pour cette mesure qui devait prendre
fin en décembre de cette année.
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PREVISION
Une reprise pour l'année
prochaine

Selon une étude de la Chambre FNAIM du Grand
Paris, les parisiens payent 26 % de charges en plus
que les copropriétaires des petite et grande
couronnes. Cette situation s’explique, en partie,
par les différences de bâti entre la capitale et sa
banlieue. Ainsi, 60 % des logements parisiens ont
un siècle ou plus contre 3 % à peine dans l’Essonne,
entrainant des conséquences sur la qualité de
l'isolation et la consommation d’énergie. À titre de
comparaison, le coût du chauffage collectif à Paris
est estimé à 489,43 e/lot tandis qu'il plafonne, en
moyenne, à 372,34 e/lot en Essonne.

COUP DE POUCE
Du nouveau pour le PTZ

À compter du 1er juillet, les clients des artisans et
entreprises du bâtiment disposant du label RGE

Une assurance payée par le locataire pour éviter les
risques d’impayés, c’est ce que propose Desport
Gérance avec ce nouveau produit baptisé « Impasse
locataire ».
Cette assurance, payée par le locataire, moyennant
2,06 % du loyer charges comprises lui permet de
voir son loyer pris en charge en cas de difficultés
financières liées à l’incapacité temporaire ou totale de
travail, à l’invalidité totale et définitive, en passant
par la perte d’emploi ou le décès accidentel. Ce
produit présente l’avantage de rassurer le propriétaire puisqu'il prend en charge un loyer de 1500 e
mensuels au plus et jusqu’à 12 mois maximum.
Initiative innovante, qui pourrait donner des idées
à nombre d’assureurs.

ENCADREMENT DES LOYERS
Lancement du dispositif

Sylvia Pinel a dévoilé son programme sur
l'encadrement des loyers. Il entrera en vigueur à
Paris dès l'automne 2014, se poursuivra dans les
autres villes d'Ile-de-France d'ici la fin de l'année
et en régions à partir de 2015. Ce dispositif
permettra aux préfets de fixer par décret un loyer
de référence au m2. Il n’autorisera pas de hausse
de plus de 20 % sur les relocations ou les nouveaux
baux et permettra de considérer des biens comme
sous-évalués s'ils sont établis à -30 % du loyer de
référence.

Catherine Carely a été élue présidente
de la Chambre des notaires de
Paris pour un mandat de deux ans. Elle succède à
Christian Benasse.
Diplômée d'études supérieures en droit privé et notaire
depuis 1990 au sein d'une étude de Nogent-sur-Marne,
elle assure également la vice-présidence de l'association
Dinamic en charge d’analyses et d’études sur l'évolution
des marchés immobiliers.
Nommée Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur
en 2013 pour ses nombreuses missions auprès du service
public, Catherine Carely est également la seconde femme
élue à la tête de la Chambre des Notaires de Paris, après
Béatrice Creneau-Jabaud.
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Laurent Velay
et Gérard Rul ,
intègrent le Crédit
Foncier ExpertiseFrance

Par une décision du 7 mai dernier, le Conseil d'État
a considéré qu'un vendeur pouvait continuer à
bénéficier de l'exonération de plus-value 22 mois
après le départ de sa résidence principale au lieu
d'un an. Considérant le contexte économique

comme morose, le Conseil d'État souhaite que
l'administration fiscale soit plus clémente vis à vis
des vendeurs qui ne sont pas parvenus à vendre
leur bien dans un "temps raisonnable".
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Catherine Carely ,
à la tête de la Chambre
des notaires de Paris

Crédit photo : Notaires de Paris

BONNE NOUVELLE
Exonération de plus-value
pour certains vendeurs

Nicolas Berthelot a été nommé
directeur commercial logement
France chez Sogeprom. Diplômé
de l'ISTEG, il a démarré sa carrière
au sein d'Orpi en 1990 avant de
rejoindre GFF en 1995 puis Foncia en 2000. En 2011,
il participe à la fondation d'Ammonitia, structure de
gestion immobilière et occupe le poste de directeur
général associé en charge du développement et des
partenariats.
Au sein de Sogeprom, il sera en charge du développement
des ventes en bloc de logements privés et de la création de
partenariat avec les gestionnaires de résidence de services.
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vingt à trente sites sur
lesquels il est possible de
lancer des projets d’envergure (...) Avançons ensemble sur des objectifs plus
mesurés, mais avec la
ferme volonté de les atteindre, quelles que soient
les difficultés à surmonter"
a-t-il précisé.

Nicolas Berthelot,
rejoint Sogeprom
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Après avoir confirmé la
nouvelle tendance à la
baisse des mises en chantier
au cours du 1er trimestre
2014, Christian Terrassoux a
lancé un appel à l'entente.
Le président de la FPI
Ile-de-France souhaite mobiliser politiques et acteurs
de terrain. " Identifions ensemble, dans notre région,
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FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
La FPI appelle à la concertation

Nominations

Philippe Taravella, directeur général du Crédit Foncier
Expertise, est désormais secondé par deux directeurs
généraux adjoints, Laurent Velay et Gérard Rul.
Diplômé en droit des affaires à l’université de Paris I,
Laurent Velay a été président de Knight Frank Expertises de
2011 à 2013 puis directeur adjoint d’Ad Valorem Expertises
de 2008 à 2011. Il prendra en charge la direction d’un pôle
dédié aux institutionnels, banques et utilisateurs.
Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS de
droit fiscal et Mrics, Gérard Rul a accompli sa carrière au sein
du Crédit Foncier en tant que directeur du département des
foncières cotées, puis directeur régional Ile-de-France. Il
supervisera les relations avec le Crédit Foncier, le groupe
BPCE et les régions.
N°39 juillet/août 2014 |
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Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER VOS VENTES

ANCIEN

Ventes

La dernière note de conjoncture des Notaires
de France, publiée fin mai, fait état de prix
légèrement en hausse sur le marché de
l'ancien et d’un volume annuel de transactions
en augmentation. Sur un an, 740 000 ventes
ont été comptabilisées induisant une hausse
de +2,9 % au 1er trimestre 2014 par rapport
au dernier trimestre 2013. Cette progression
atteint +12,5 % sur une année écoulée
(mars 2013/mars 2014).
Au 1er trimestre 2014, les prix ont augmenté
de +0,3 % pour les appartements tandis
que ceux des maisons sont restés stables.
Cependant, les Notaires de France constatent
des variations selon les régions et une
différence entre l'Ile-de-France et le reste du
pays.
Ainsi, pour la période de janvier à mars
2014, le prix des maisons a augmenté de
+0,2 % en province et diminué de -0,9 %
en région parisienne. Cet écart se creuse sur
une année et selon la typologie du bien. En
Ile-de-France, le prix des maisons a diminué
de -2,3 % et celui des appartements
de -1,2 % alors qu'en région, les baisses
sont respectivement de -1,5 % et -0,6 %.

EN BREF

Ventes

Selon le dernier observatoire de la Fédération
des Promoteurs Immobiliers (FPI), les prix
des logements neufs sont stables depuis
mai 2012. Toutefois, l'analyse montre
quelques fluctuations caractéristiques en
fonction des régions.
Au 1er trimestre 2014, le prix moyen d'un
3 pièces (63m2) au niveau national est estimé
à 246 450 e contre 249 200 e l'année
précédente.
Au niveau des régions, certaines agglomérations n'ont pas suivi cette tendance à la
stabilité. Ainsi, le prix au m2 a augmenté de
+14 % dans le bassin d'Arcachon, de + 18 %
sur Angers-Loire Métropole et de +8 % à
Rouen.
Inversement, il a baissé de -14 % dans la
communauté d'agglomération de Nîmes,
de -8 % dans celle du Havre et de -6 % à
Clermont-Ferrand.
La FPI constate également une commercialisation historiquement basse malgré des
ventes en légère hausse sur un an (+3 %).
Au 1er trimestre 2014, 17.339 logements
neufs ont été vendus dont 37 % destinés à
la vente à investissement. L'accession à la
propriété est en baisse de -5,7 % par
rapport au 1er trimestre 2013, signe qu'elle
marque le pas malgré des taux de crédit
immobilier toujours aussi attractifs.

PRÊTS IMMOBILIERS : UNE BAISSE RECORD DES TAUX !

Il faut remonter très loin en arrière pour
retrouver des prêts immobiliers aussi bon
marché qu’en ce mois de juin 2014.
Cette baisse constatée sur l’ensemble des
taux moyens provient de l’effort pratiqué
par les banques sur les taux les plus hauts,
les plus bas restant stables à des niveaux
extrêmement attractifs.
Mais, quelle que soit la durée de son crédit,
l’emprunteur reste largement gagnant
chez CAFPI, le N°1 des courtiers en prêts
immobiliers : même au plus haut taux, il
emprunte encore à -0,31 % en moyenne
par rapport aux taux du marché.
Cette situation durera-t-elle ?
Le regain d’accalmie monétaire constaté sur
les marchés laisse ouverte la « fenêtre de
tir » pour les emprunteurs, sans que l’on
sache pour combien de temps encore. Tous
les observateurs du marché s’attendent, en
effet, à voir la BCE prendre prochainement
P.10
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des mesures de relance de l’économie qui
seront créatrices d’inflation. La seule inconnue
reste le délai exact dans lequel les taux
remonteront, impossible à prévoir.

De vraies opportunités pour emprunter ou
renégocier.
En attendant, la période est très favorable
aux acquéreurs, qui peuvent se financer à
des conditions exceptionnelles. La baisse
des taux ajoutée à celle des prix, constatée
presque partout, améliore sensiblement
leur « pouvoir d’achat immobilier » :
+11,85 % en juin 2014 par rapport à
janvier 2012.
La conjoncture est aussi mise à profit par
les titulaires de prêts en cours pour renégocier
ou racheter leurs crédits. Cette dernière activité a de nouveau le vent en poupe, notamment chez CAFPI pour qui elle
représente, en ce moment, 20 % de ses
dossiers, contre 10 à 15 % en temps habituel.

Taux Fixes des prêts
immobiliers en janvier

Exemple :
Pour une mensualité de 1 000e hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 181 127,28e sur la
base du taux moyen pratiqué avec un coût
de crédit de 58 872,72e.
.Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Taux les
plus bas
négociés*

Taux
moyens
pratiqués*
Taux du
marché

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

1,93% =

2,30% =

2,62% =

2,87% ↑

2,16% ↓

2,55% ↓

2,95% ↓

3,55% ↓

2,60% ↓

2,94% ↓

3,24% ↓

3,67% ↓

* : Avec les banques partenaires de Cafpi

↑↓ : Augmentation ou diminution des taux par rapport aux
barèmes établis dans l’édition précédente.

Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à
titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 02/05/2014.

Ainsi pour un prêt de 200 000 euros sur
20 ans, une baisse de 0,5 % du taux permet
d’économiser 50 € par mois. Dans bien
des cas, la renégociation du crédit
s’accompagne de celle de l’assuranceemprunteur, dont les primes sont soumises
à plus forte concurrence depuis la récente
loi Hamon.

Un record peut en cacher un autre.
Dans la semaine du 19 au 24 mai 2014,
CAFPI a, pour sa part, battu un autre
record, celui du nombre de dossiers
montés au cours d’une seule et même
journée : plus de 300 ! Comment expliquer
cette importante sollicitation dont fait
l’objet le n° 1 des courtiers en crédits
immobiliers ? Reprise du marché dans son
ensemble, bonne santé du courtage en
général ou de CAFPI en particulier ?
Sans doute tout cela à la fois !

actu
Les événements de la profession

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

TOULON - du 19 AU 21 septembre 2014
SALON DE L'IMMOBILIER - TOULON VAR PROVENCE
Palais des Congrès Neptune
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

ALES - 26 AU 29 septembre 2014
SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions d’Alès
Entrée payante

PONTARLIER - du 12 AU 14 septembre 2014
DESTINATION HABITAT
Espace Pourny
Entrée payante

A VOTRE SERVICE

SAINT-NAZAIRE
Du 19 au 21 sept. 2014
SALON DE L'HABITAT
Parc des Expositions
Entrée payante

LONS LE SAUNIER
du 19 au 21 sept. 2014
SALON DE L'HABITAT ET
DE L'IMMOBILIER DU JURA
Juraparc
Entrée gratuite
CALAIS
du 26 au 28 sept. 2014
SALON DE L'INNOVATION
ET DE L'HABITAT
Forum Gambetta
Entrée gratuite

ZOOM SUR…

News

Faire construire sa maison
Du 12 au 14 septembre 2014

Paris - Porte de Versailles - Pavillon 6
Entrée gratuite
(invitation à télécharger sur le site du salon :
salon.construiresamaison.com)

Du 12 au 14 septembre 2014, le pavillon 6 de la porte de
Versailles à Paris accueillera le salon " Faire construire sa maison ".
Un événement à ne pas manquer si l'on a en projet de construire
la maison de ses rêves et si l'on souhaite rencontrer les
spécialistes de l'habitat individuel.
Durant ces 3 jours, les 20 000 visiteurs attendus pourront
découvrir solutions techniques et nouveautés en matière de
construction individuelle, évaluer les droits et garanties,
calculer un budget ou emprunter dans les meilleures conditions.
Une centaine d'exposants, tous spécialistes, seront sur place
pour renseigner sur tous les sujets liés à la construction de
maisons individuelles : constructeurs, aménageurs fonciers,
industriels du second œuvre et de l'aménagement, banques et
autres organismes de prêt.
Les visiteurs auront également l'opportunité d'assister à des
cycles de conférences en continu sur des sujets divers et variés.
Elles permettront de choisir le bon constructeur, de trouver le
bon financement, de connaitre les normes techniques et les
matériaux adaptés à son projet, de se renseigner sur les
droits et les garanties ou d'améliorer ses connaissances en
constructions écologiques et économiques.
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Enquête

LES FRANÇAIS EN
QUÊTE DE QUALITÉ
DE LEUR LOGEMENT

Une enquête Ipsos* pour Qualitel, menée sur le thème
« Les Français et la qualité de leur logement aujourd’hui »
avait pour objectif de mieux cerner l'exigence des Français,
leurs attentes et leurs souhaits. Analyse.
Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

thermique (RT 2012), en vigueur pour
les logements neufs, améliore l'efficacité
énergétique de l'habitation et creuse, de ce
fait, l'écart avec le parc ancien.
Mais si les Français sont globalement
satisfaits de la qualité de leur logement,
leur implication y joue pour beaucoup.

Actions, améliorations,
et paradoxe

Crédit photo : Kara-Fotolia

Qu’attendent les Français en termes de qualité
de logement ? C’est à cette question principale
qu’ont répondu les 1000 personnes interrogées par Ipsos en avril dernier. Et contre
toute attente, il en ressort que plus de sept
Français sur dix affirment être heureux de
la qualité de leur logement.
Pour chacun, divers critères y contribuent :
l’isolation thermique pour 76 % d’entre
eux, la sécurité (électrique, incendie, etc.)
pour 72 %, la qualité de l’air et celle du bâti
pour 71 et 63 %, sont ceux qui arrivent en
tête de file. L’ensemble de ces critères va de
pair avec la date de construction du logement.
En effet, l’enquête révèle que plus le logement
est récent, meilleure est la note attribuée.
Par exemple, un logement construit en
2010 récolte une note de 8,2 sur 10 contre
6,9 pour un datant de l’après-guerre. Et
pour cause : la nouvelle règlementation
P.14
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L’enquête Ipsos s’attarde en effet sur les
actions qu’entreprennent les Français pour
entretenir leur logement et parvenir ainsi à
améliorer leur qualité.
L'étude révèle que ces derniers - en majorité
les propriétaires d'une maison individuelle
- prêtent une attention particulière à suivre
leur consommation d'énergie (84 %), à
réaliser des petits travaux (bricolage, etc.),
et à entretenir leur système de ventilation
ou leur plomberie (68 %).
Autre enseignement important de l’enquête :
30 % des Français souhaiteraient effectuer
des travaux d’isolation thermique. Une
question qui ne concerne pas uniquement
les économies d’énergie (45 %), mais aussi
l’air intérieur (41 %), les équipements (41 %),
etc. Pour autant, l’étude met en exergue un
paradoxe. Si 30 % d’entre eux désirent
améliorer leur isolation thermique, seulement
14 % pensent le faire dans les deux ans à
venir (Cf. encadré).

*Enquête réalisée via Internet auprès de 1 000
personnes constituant un échantillon représentatif de
la population française âgée de 18 à 75 ans, selon la
méthode des quotas, du 25 au 30 avril 2014.

MOTS-CLÉS

Satisfaction
Amélioration
Mutualisation

Crédit photo : Kange-One-Fotolia

Décryptage avec Antoine Desbarrières,

directeur de l’association Qualitel

Expression : L’enquête Ipsos-Qualitel révèle que
30 % des Français souhaitent une meilleure
isolation thermique, mais que seuls 14 %
d’entre eux pensent le faire dans les deux ans
à venir, comment expliquer ce paradoxe ?
Antoine Desbarrières : Plusieurs raisons expliquent ce paradoxe à commencer par une raison
d’ordre économique. En effet, l’isolation thermique engendre des travaux onéreux. Même
si elle représente un élément prioritaire, les
Français ont peu de visibilité dans le temps
de retour sur investissement et préfèrent
parfois ne pas engager ce type de dépense.
Autre explication : les Français associent les
travaux d’isolation thermique à un projet
global d’amélioration du logement. Enfin, on
s’est rendu compte que malgré de bonnes
campagnes d’information, il existe une réelle
carence, ou peut être un problème de complexité
du sujet que nous pensons pallier en partie
grâce au guichet unique mis en place, même
si celui-ci est encore loin d’avoir atteint son
rythme de croisière.

Expression : L’étude met en relief le choix des
Français de « faire des compromis et d’habiter
autrement ». Est-ce là une nouvelle tendance ?
A.D. : Pour jouir de plus de confort et de services, les Français sont prêts à mutualiser un
certain nombre de fonctions et d’espaces
comme un jardin, une crèche, un atelier de
bricolage, etc. Cela correspond à une des
évolutions majeures de notre société. En
somme, c’est une nouvelle façon d’habiter.

Focus

L’IMMOBILIER DE LUXE,
LOCOMOTIVE D’UNE
SORTIE DE CRISE ?
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Relativement épargné par le repli qui a touché l’économie française en
général et l’immobilier en particulier, l’immobilier de luxe paraît aujourd’hui
être sur une phase ascendante, comme le confirment Richard Tzipine et
Laurent Demeure, respectivement dirigeants de Barnes et Coldwell Banker.
La bonne tenue de ce secteur pourrait même laisser augurer d’une reprise
concernant d’autres pans de l’économie nationale.

Ecrit par : Gaspard Darès

Le luxe fait de la résistance

Un secteur de l’immobilier a mieux résisté.
Celui dit de luxe ou de prestige. « Malgré
la crise, on reste sur un marché structurellement porteur », estime Laurent Demeure,
P.14
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président de Coldwell Banker France et
Monaco, réseau qui a par exemple vendu
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Laurent demeure - président de Coldwell Banker France et Monaco

Parce qu’elle touche tous les secteurs, la
crise économique traversée par la France et
nombre d’autres pays, depuis quelques
années, n’a pas vraiment épargné l’immobilier
national. Certes, le secteur n’a pas été aussi
affecté qu’aux États-Unis, en Grèce ou en
Espagne entre autres, mais les prix ont par
exemple baissé de 5 % en moyenne entre
2011 et 2013, reculant même de 7 % l’an
passé dans certains arrondissements de
Paris. Dans certains endroits, en particulier
en milieu rural, des agents immobiliers
estiment même que certains biens ont
perdu jusqu’à 25 % de leur valeur en deux
ou trois ans. Pas de crise, donc, mais des
indicateurs qui sont tout de même au rouge.

dernièrement une résidence parisienne de
4 Me à un industriel européen, un appartement avec vue sur la Tour Eiffel d'une
valeur de 5 Me à un Brésilien, ou encore
une villa sur les hauteurs de Ramatuelle

partie à plus de 4 Me. « Il y a un potentiel
de forte croissance, une expansion mondiale
des fortunes, et la France reste une terre de
prédilection pour les investisseurs internationaux. Cela n’a pas empêché que la
période 2012-2013 ait été tout de même
un peu plus compliquée », tempère-t-il.
« Le marché est sensible aux annonces sur
l’économie et la fiscalité, alors avec le
changement de majorité, un nouveau
programme d’imposition, divers messages
controversés envoyés aux investisseurs,
il y a eu un repli sur cette période. Les
investisseurs se sont dirigés vers d’autres
marchés en forte croissance, comme Dubaï,
Londres, Miami, où les discours politiques
et fiscaux étaient plus favorables. »

« Les résidences secondaires ont
souffert »

« On ne peut cependant pas parler de crise »,
corrobore Richard Tzipine, directeur général

Focus
News
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créateur en 1989 et estimée à 15 Me ou
qui propose encore une villa dans la ville
d’hiver d’Arcachon à 2,6 Me « Les prix ont
un peu baissé, mais les transactions ont
continué sur le même rythme. Sur le marché
français, ce sont peut-être les résidences
secondaires qui ont souffert. On a vu des
prix baisser de 10 % au-dessus d’un million,
et même de 25 % au-dessus de 4 millions.
Mais, en fait, on est en train de revenir à
une situation "normale" d’avant 2011. Il y a
un réajustement, pas une crise. D’ailleurs
en ce qui nous concerne, nous constatons
depuis le début de l’année, à Paris par
exemple, 40 % d’activité en plus, même si
ce n’est tout de même pas significatif de la
tendance du marché. Bien sûr, ça ne peut
pas continuer à grimper autant, mais il y a
des secteurs où on peut encore progresser,
comme à Neuilly, même si nous avons déjà
25 % de parts de marché pour les biens
au-dessus d’un million. »
« En 2014, on est revenu à d’autres dispositions
en France », renchérit Laurent Demeure.
« Le discours a changé, les impôts se sont
stabilisés ou ont été orientés à la baisse, les
prix se sont assagis... Il y a aussi un discours
politique qui est redevenu favorable aux
investisseurs étrangers, conséquence de
leur retour important sur notre territoire. »

L’heure est à l’optimisme

Au regard de cette conjoncture, l’heure est
donc plutôt à la confiance dans l’immobilier
de luxe. Voire à l’expansion. Arrivé en 2011
en France, Coldwell Banker imagine étendre
sa couverture nationale. « Nous avons 14

points de vente aujourd’hui et espérons en
compter 20 ou 22 d’ici la fin de l’année »,
explique Laurent Demeure. « Nous sommes
une vieille entreprise, créée en 1906, après
le tremblement de terre de San Francisco,
et avons pour engagement de ne jamais
spéculer, par exemple. C’est en partie ce qui
fait notre succès, nous qui sommes au plan
mondial le numéro un sur le marché du luxe.
Nous ne nous étendons que si nous sommes
sûrs de trouver des agents immobiliers qui
partagent nos valeurs d’honnêteté et
d’engagement au service du client. Nous
voudrions renforcer notre position à Paris
et dans l’ouest parisien, et nous avons aussi
des objectifs en Provence, en particulier sur
la Côte d’Azur. Nous aimerions être présents
de Menton jusqu’à Barcelone, en passant
par Aix-en-Provence, qui est l’une de nos
cibles prioritaires. On vient d’ailleurs d’ouvrir
une agence à Antibes. »

la partie administrative. Aujourd’hui, la
phase de concrétisation d’une transaction
peut, par exemple, prendre un mois au
lieu de quinze jours, ce qui est un risque
supplémentaire de voir l’une des parties
changer d’avis. »

rémit, il est prêt à repartir. Cependant on
parle là surtout des résidences principales.
Pour les résidences secondaires, dans le
haut de gamme, ça reste plus compliqué.
On peut considérer que le marché est
atone. Enfin, n’oublions pas qu’il y a moins
d’acheteurs, plus de biens, et que la loi
ALUR a fait quelques dégâts en complexifiant

au moment des subprimes. » L’immobilier
de luxe ayant terminé sa phase de repli,
verra-t-on tout le secteur immobilier lui
emboîter le pas, puis bientôt d’autres
domaines de l’économie nationale ?
L’hypothèse n’est pas irréaliste, d’autant
que bien d’autres signaux laissent croire à
une sortie de crise.

« L’immobilier, le secteur le plus
réactif »

Pour autant, l’avenir de l’immobilier de luxe
en France semble plutôt radieux dans les
mois à venir. Ce qui pourrait augurer d’une
reprise de l’immobilier tout court, voire
d’autres secteurs de l’économie, si l’on
en croit Laurent Demeure. « Nous sommes
clairement optimistes pour 2014 », avance
le président de Coldwell Banker France et
Monaco. « Partout dans le monde, la reprise
du marché immobilier se fait par celle de
l’immobilier de prestige, qui est en quelque
sorte une locomotive. Au plan national, sur
le premier trimestre 2014, les volumes de
« Le marché frémit »
ventes ont triplé par rapport à la même
Même son de cloche du côté de Richard période en 2013. On n’a pas encore les chifTzipine, même si le directeur
fres du deuxième trimestre
général de Barnes est un
mais on s’attend aussi à une
Le marché
peu plus nuancé : « Les replis
forte augmentation, et on ne
immobilier français tourne
relatifs de ces dernières années
pas encore à plein réest entré dans une gime. Le marché de l’immoont peut-être fait souffrir
certains petits acteurs du phase de stabilisation bilier de luxe français est en
secteur, car les clients se
train de se réaffirmer comme le
sont tournés vers d’autres réseaux plus principal marché mondial. Or, ce qu’on
solides, comme le nôtre. On a donc dans observe, c’est que l’immobilier entre en
l’ensemble bénéficié de ces reports. Par crise avant les autres secteurs, c’est le plus
ailleurs on sent bien que dans des villes réactif. Donc il précède aussi la sortie de
comme Bordeaux ou Lyon, le marché crise des autres, ça a été le cas par exemple
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Richard Tzipine- Directeur général de Barnes

de Barnes, qui avait par exemple dans son
portefeuille il y a encore quelques semaines
la « maison Kenzo », construite par le
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ASSURANCE DU
LOCATAIRE CONTRE
LES RISQUES LOCATIFS :
L’AGENT IMMOBILIER DOIT
VÉRIFIER
L’agent immobilier n’ayant pas vérifié la
souscription par le locataire d’une assurance
contre les risques locatifs peut engager sa
responsabilité envers le propriétaire bailleur.

Par : Jérôme Rousselle, avocat

Lors de la conclusion d’un bail
d’habitation, les dispositions de
l’article 7 de la Loi du 6 juillet
1989 systématiquement reprises
au contrat de bail, prévoient
la remise par le locataire d’une
attestation d’assurance couvrant
les risques locatifs. Le locataire
a l’obligation d’assurer le bien
loué contre les principaux
risques pouvant l’affecter à
son entrée dans les lieux et
de maintenir cette assurance
pendant toute la durée d’exécution du bail.
Lorsqu’il se trouve mandaté par
un propriétaire bailleur, l’agent
immobilier a l’obligation, en
exécution de son mandat, de
veiller à la remise par le
locataire de cette attestation
lors de la conclusion du bail.
Une carence dans l’exécution de
cette obligation peut entraîner la
mise en jeu de la responsabilité
civile de l’agent dans le cas où
le locataire s’avère non couvert
par une assurance et qu’un
sinistre survient. Les conséquences
financières peuvent être très
importantes dans la mesure où
le défaut de souscription par
le locataire s’accompagne généralement de son insolvabilité
P.16
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ce qui augmente le préjudice du
bailleur.
Cette obligation de l’agent immobilier de veiller à la fourniture
d’une attestation d’assurance
lors de la conclusion du bail a
été clairement rappelé par un
arrêt de la Cour de cassation
du 13 octobre 2005 (Civ 2
n° 04-16.139). Dans cette espèce,
les propriétaires avaient mandaté
un agent immobilier afin de louer
un bien. Lors de la conclusion
du bail, l’agent immobilier n’a
pas demandé l’attestation d’assurance au locataire. Quelques
temps après, le bien a été
détruit par un incendie. Les bailleurs ont été partiellement
indemnisés par leur propre
assurance mais n’ont pu obtenir
d’indemnisation complémentaire
car le locataire n’était pas
assuré et se trouvait insolvable.
C’est pourquoi, ils ont recherché
la responsabilité contractuelle
de l’agent immobilier.
La Cour de cassation a approuvé
la condamnation de l’agent
immobilier à indemniser partiellement le préjudice des
propriétaires. En ne demandant
pas au locataire son attestation
d'assurance, l'agent immobilier

Expression

ème

MOTS-CLÉS

Agent immobilier
Responsabilité
Assurance risques locatifs

a commis une faute constitutive chance et rembourser l’assureur
d'une perte de chance pour les du propriétaire pour les sommes
propriétaires de récupérer le versées.
complément du préjudice non Cette décision s’inscrit dans une
pris en charge par leur assureur. jurisprudence constante (Cass.
Cette perte de chance a été 2 civ, 4 octobre 1995) selon
laquelle, conforméfixée à la moitié du
préjudice subi sans L’assureur des ment à l’article 1992
que les propriétaires propriétaires, du Code civil, le
ne puissent en rémandataire répond
subrogé dans des
clamer la réparation
fautes qu’il
leurs droits, commet dans sa
intégrale. En effet,
la faute de l’agent a
gestion. Lorsque sa
peut agir
privé les proprié- contre l’agent mission ne s’arrête
taires d’une chance
à la conclusion
immobilier pas
d’obtenir la prise en
du bail (comme
charge du préjudice par l’assureur dans l’espèce précitée du 13 oct.
du locataire mais une attestation 2005) mais consiste également
d’assurance ne signifiait pas dans la gestion locative du
que les dommages auraient bien, l’agent immobilier doit
été effectivement couverts par alors non seulement vérifier à la
l’assureur du locataire. C’est conclusion du bail que le locataire
pourquoi la perte de chance a souscrit une assurance garann’aboutit qu’à une indemnisation tissant le risque locatif mais
partielle.
aussi s'assurer, chaque année,
La Cour rappelle en outre que du maintien ou du renouvellel’assureur des propriétaires, ment de cette assurance si la
subrogé dans leurs droits, peut police d’assurance expire en
agir contre l’agent immobilier, cours d’exécution du bail.
tiers responsable du sinistre,
pour les sommes versées aux
propriétaires. L’agent immobilier
fautif devra ainsi indemniser le
propriétaire pour la perte de
ème
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SYLVIA PINEL,
CHANGEMENT DE CAP

Sans vouloir tourner le dos à l'ensemble des projets
initiés par Cécile Duflot, Sylvia Pinel, la nouvelle
ministre du Logement et de l'Egalité des Territoires,
a fixé d’autres priorités pour les lois à venir. Tour
d'horizon, non exhaustif…
Ecrit par : Gaspard Darès

Sylvia Pinel, l’anti-Cécile Duflot ? L’affirmer
serait évidemment exagéré, mais force est
de constater que la ministre du Logement
de Manuel Valls n’a pas exactement les
mêmes priorités que celle qui l’a précédée
à ce poste. Certes, Sylvia Pinel va poursuivre
certains chantiers initiés par la députée
écologiste mais le dispositif fiscal d’incitation
à l’investissement locatif neuf, par exemple,
ne sera pas amendé pour l’instant, l’heure
n’étant pas aux premiers bilans après un an
et demi seulement.

La loi ALUR pas avant 2015

Mais il apparaît clairement, au regard de
son discours tenu durant le Conseil national
de l’habitat (CNH), fin mai, devant les
acteurs du logement et les élus, que
l’ancienne ministre déléguée à l’Artisanat a
fixé d’autres urgences. Le plus spectaculaire
des changements de cap concerne la loi
ALUR, et notamment l’une de ses mesures
phares : l’encadrement des loyers. On
pouvait imaginer que parmi les 200
décrets, qui devraient nécessiter jusqu’à...
trois ans de travail, celui concernant cet
aménagement serait traité en urgence,
parmi les trois qui sont attendus en juin. Il
n’en sera rien : la plupart des décrets, y
compris celui-ci, ne verront pas le jour avant
plusieurs mois et ne seront probablement
applicables que début 2015. D’autres volets
majeurs de la loi ALUR, dont les décrets contre
l’habitat indigne ou pour le renforcement des
dispositifs de prévention des expulsions,
par exemple, sont aussi a priori repoussés à
ces calendes.

Appel à projets

L’approche sociale du logement n’est,
cependant, pas remisée par Sylvia Pinel.
La ministre a ainsi annoncé début juin
le lancement d’un appel à projets « Prêt
locatif aidé d’intégration adapté » visant
P.18

N°39 juillet/août 2014 |

Expression

Crédit photo : Herve-Kabla

Stratégie
Actualité

MOTS-CLÉS

Objectifs
Leviers
Priorités

à créer des logements accessibles aux
personnes les plus fragiles. Elle entend en
faire aménager 2000 avant la fin de l’année,
qui seront disponibles à un loyer très bas,
c'est-à-dire 20 % en-dessous de ce qui
se pratique dans le parc social. Ils seront
dévolus aux personnes gagnant moins de
1.000€ par mois. Dès 2015, ce sont 3000
de ces logements qui devraient être créés
chaque année.

Logements neufs,
le compte n’y est pas

« Je resterai ferme et vigilante sur l’application
du seuil de 25 % de logements sociaux fixés
par la loi SRU, ainsi que sur la mise
en œuvre de certains programmes de
logements qui seraient aujourd’hui retardés
ou remis en causes dans certaines communes », explique par ailleurs la ministre.
En clair ? On est encore bien loin des
500 000 logements neufs par an — dont
150 000 à caractère social — voulus par
François Hollande. Et sur ce point, Sylvia
Pinel entend se distinguer de Cécile Duflot
dans les faits, celle-ci n’ayant pas vraiment
réussi à faire avancer les choses. En
témoignent les mauvais chiffres de 2014
sur le sujet : -17,6 % entre février et avril
par rapport à la même période en 2013, et
même... -45 % par rapport à 2011 ! 69 925
logements ont été bâtis durant ces trois
mois, ce qui, si le rythme se maintient,
portera le chiffre à 279 700 constructions
sur un an ! À peine plus de la moitié du demimillion annuel voulu par le président de la
République. Il faudrait ainsi maintenir ce
chiffre durant dix ans pour que le marché
retrouve une forme de normalité. Sylvia Pinel
entend, pour parvenir à ses fins, tenir compte
des propositions desprofessionnels du secteur,
formulées en mars dernier. Parmi les
préconisations, des règles de construction
plus simples pour diminuer les coûts.

Sylvia Pinel,
ministre du Logement

Aide à l’accession

Autre rupture, cette fois plus dogmatique,
voulue par Sylvia Pinel : la ministre du
Logement et de l'Egalité des Territoires veut
relancer l’accession à la propriété en
« adaptant les dispositifs d’aide au financement
de l’accession pour renforcer leur efficacité
et leur lisibilité ». Aura-t-elle gain de cause
sur le sujet ? La bataille s’annonce âpre, car
la Gauche juge traditionnellement assez
peu sociale de telles dispositions, quand
elles ne sont pas accusées de favoriser
l’inflation. De plus, dans un contexte de
restrictions budgétaires et alors même que
le Premier Ministre vient d’annoncer un
geste fiscal pour 1,8 million de foyers
français, il n’est pas sûr que Sylvia Pinel soit
entendue.
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AUTRES ENJEUX DE LA LOI ALUR

"Le logement est l’un des trois premiers
postes de dépenses dans le budget
des ménages, avec l’alimentation et les
transports, et le premier poste de
dépense pour les ménages les plus
modestes" indiquait un communiqué de
presse ministériel en date du 22 mai
dernier. Sylvia Pinel souhaite ainsi mettre
rapidement en œuvre :
- L'encadrement des honoraires de location
- La Garantie Universelle des Loyers (GUL)
- Plus de transparence dans les relations
entre syndics et copropriétaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://www.territoires.gouv.fr/
et consultez les infographies.

LOI ALUR :
CES DISPOSITIONS
MÉCONNUES

Les conditions d’application de la loi ALUR sont parfois
méconnues de la profession, d’autant que de nombreux
décrets sont attendus. Anne-Catherine Popot, responsable
du service juridique du SNPI (Syndicat national des
professionnels de l'immobilier), fait le point sur
certaines de ces dispositions.
Ecrit par : Gaspard Darès

Quels sont, selon vous, les points
importants de la loi ALUR à mettre
en exergue et dont les agents
n’ont pas toujours connaissance ?

On peut déjà citer les dispositions concernant
la publicité autour d’un bien, et du souci de
transparence du législateur. Par exemple
l’agent immobilier n’est plus censé recevoir
des commissions mais bien des honoraires.
Le terme commission doit être réservé à
l’agent commercial, pas à l’agent immobilier,
il y a de facto une distinction entre leurs statuts.
De même, seul l’agent immobilier est désormais
officiellement mandataire, ce n’est plus le
cas de l’agent commercial. Ce dernier doit
désormais faire état de son statut dans tout
contrat et annonces commerciales. Il doit
clairement faire apparaître qu’il est bien
agent commercial, et non agent immobilier
ni mandataire. Pour être honnête, on a voulu
que ce soit très clair pour le consommateur
moyen, mais je ne suis pas sûre que les
modifications aillent dans le sens de la
simplification sur ce point. Cette disposition
est par ailleurs entrée en vigueur le 27 mars,
mais j’ai déjà vu depuis, à la télévision
notamment, des annonces où on parlait de
« conseiller immobilier ». Il semble donc
qu’elle soit encore mal connue.

Autre point méconnu, l’obligation
de mentionner les honoraires de
vente ou de location...

Oui, en plus de l’obligation déjà ancienne —
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même si dans les faits pas encore toujours
appliquée — d’indiquer le DPE, il faut
désormais être clair sur les honoraires de
l’agent immobilier. Le législateur est là parti
du principe que le vendeur qui donne un
mandat connait les conditions de la vente ;
pas l’acquéreur. Donc qu’il faut l’indiquer
quand c’est à lui de payer. Cela risque
d’entraîner des confusions, car quand une
agence mettra sur une annonce la mention
« Frais d’agence inclus », l’acquéreur pourra
se dire que c’est à lui de payer même si ce
n’est pas le cas.

Qu’en est-il des nouvelles mentions
concernant les ventes de lots ?

Là, il va falloir tripler la taille des annonces !
Il faut juste savoir que ces nouvelles
mentions ne sont obligatoires que si les lots
sont situés dans un immeuble à usage total
ou partiel d’habitation. Si ce sont des locaux
commerciaux ou professionnels, ou encore
des garages par exemple situés dans une
copropriété à destination autre que d’habitation,
là ce n’est pas obligatoire. Ce qui est compliqué
c’est qu’il faut signaler le nombre total de
lots, qu’il s’agisse de lots principaux ou
de lots accessoires. Dans certaines régions
touristiques, un lot accessoire, ce peut être
un casier à ski par exemple ! Là, certains de
nos confrères précisent en sus le nombre de
lots principaux, sinon l’information est faussée.
Par ailleurs il y a l’obligation de préciser le
montant du budget prévisionnel moyen
annuel des lots à vendre. Cela nécessite

quelques calculs accessibles aux vendeurs
comme aux professionnels. Il suffit de
reprendre les bordereaux d’appels des
provisions de charges sur au moins 2 années
pour avoir ce chiffre annuel. C’est d’ailleurs
assez curieux, aujourd’hui un particulier parle
en mensuel, ses charges, salaires, prêts sont
mensuels. Ce chiffre annuel ne reflète pas
grand-chose à ses yeux. Ce sera au confrère de
diviser par douze pour le rendre plus parlant.

Y a-t-il à vos yeux d’autres points
méritant d’être précisés ?

Oui, ils concernent notamment les mandats.
Il y a un certain nombre de mentions à insérer.
Parmi celles-là, on se souvient que la loi Chatel,
dans le cadre d’un contrat reconductible
tacitement, imposait depuis 2005 aux
professionnels de rappeler aux consommateurs
que celui-ci arrivait à échéance et qu’il pouvait
le résilier en respectant un préavis. Évidemment,
comme ça n’était pas très commercial, nous
conseillions plutôt de prévoir des mandats
d’une durée précise, avec bien sûr la possibilité
de les dénoncer. Or, pour une raison qui
échappe à nombre d’observateurs, Mme Duflot
et M. Hamon ont choisi d’imposer le fait que
les mandats reprennent l’article L136-1 du
code de la consommation, celui donc qui fixe
le cadre de la tacite reconduction. Cela va
troubler encore plus le consommateur, qui va
se demander de quoi il retourne et ne pas
toujours comprendre. C’est un mal assez
français, d’ailleurs, que d’ajouter des
contraintes quand ce n’est pas nécessaire...
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ARTHURIMMO.COM
LE RESEAU 100% EXPERT
POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
ET CONFIRME SA STRATEGIE

Michel CHOUKROUN Président du Réseau
Arthurimmo.com a répondu à nos questions
en insistant sur le caractère unique du
positionnement métier voulu par le Réseau
et sur la notion essentielle de double
compétence puisque 100% des membres du
réseau Arthurimmo.com sont formés au
cours d’un stage de formation professionnelle
à l’issue duquel ils deviennent EXPERTS
IMMOBILIERS AGREES
Chaque membre du Réseau Arthurimmo.com
peut donc proposer à ses clients de mettre
à leur service SA DOUBLE COMPETENCE :
AGENT IMMOBILIER ET EXPERT IMMOBILIER
AGREE.
La rédaction : Le réseau Arthurimmo.com
se développe dans une période peu
favorable, comment l’expliquez-vous ?
Michel CHOUKROUN : En ce qui concerne
l’économie en général et l’immobilier en
particulier la période est effectivement très
délicate et le caractère totalement imprévisible
de la tendance à venir rend même les plus
optimistes d’entre nous très interrogatifs.
Et c’est peut être une des explications du
développement de notre réseau qui répond
justement aux légitimes interrogations des
agents immobiliers :
Oui, le regroupement professionnel est
aujourd’hui une nécessité absolue pour
pouvoir bénéficier de « l’union qui fait la
force ».
Oui, l’isolement d’une agence indépendante
peut être à l’origine de sa disparition face
aux agences en réseau qui bénéficient de
moyens nettement supérieurs (notoriété
nationale, publicité nationale, Marketing
réseau, aide au recrutement, Outils internet
performants …)
Oui, l’image des agents immobiliers doit
changer et le réseau Arthurimmo.com
apporte une vraie solution dans le sens de
la compétence et de l’hyper-qualification
professionnelle symbolisée par L’EXPERTISE.

La rédaction : Quelle est donc la typologie
des nouvelles agences ?
M.-C. : 25 % des agences qui rejoignent
notre réseau sont issues d’autres
grands réseaux nationaux (century21, Orpi,
Lafôret, Guy Hoquet etc.) et tous les
représentants de ces agences désirent
intégrer Arthurimmo.com pour ne plus
subir les contraintes de la franchise ; en
particulier les obligations liées à la
méthodologie imposée et les charges
financières que représente l’appartenance
à leur réseau en termes de royalties
mais aussi de participations financières
supplémentaires pour la publicité nationale,
pour certains services logiciels et internet
etc… En cette période délicate et incertaine,
la charge financière que représente le
franchiseur devient parfois insupportable et
menace même la pérennité de l’entreprise.
45% sont des agences indépendantes qui
se posent la question de leur isolement face
à la concurrence et du peu de moyens dont
elles disposent en comparaison de la puissance
des grands groupes immobiliers. Tous les
dirigeants de ces agences rejoignent
Arthurimmo.com pour bénéficier de la force
et des services d’un grand réseau national,
pour devenir Expert Immobilier Agréé
et acquérir ainsi une bien meilleure
image professionnelle mais aussi parce
qu’Arthurimmo.com leur garantit le respect
absolu de leur indépendance et de leur
identité locale.

25% des agences qui rejoignent le Réseau
sont des créations et cela peut surprendre
dans cette période difficile. Il s’agit dans
tous les cas d’agents immobiliers titulaires de
la carte pro, qui créent leur agence en étant
convaincus de l’absolue nécessité de s’adosser
à un réseau et à une Marque Nationale et
qui n’imaginent pas un seul instant démarrer
cette activité seuls.
Enfin 5% des candidats à l’entrée dans le
réseau Arthurimmo.com envisagent une

Interview
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création d’une agence immobilière alors qu’ils
ont un parcours professionnel autre que
l’immobilier ; Tous ont l’aptitude professionnelle
et peuvent obtenir leur carte professionnelle
et nous exigeons systématiquement dans
ce cas et c’est un préalable à leur adhésion,
une formation professionnelle spécifique au
métier d’agent immobilier et la validation
de celle-ci auprès d’un organisme agréé.
La rédaction : Vous avez récemment
confirmé votre stratégie mais qu’est-ce que
ça signifie ?
M.-C. : Je comprends votre interrogation et
pour y répondre il me faut faire un rapide
retour en arrière ; quand en Janvier 2011
nous avons annoncé la naissance du Réseau
Arthurimmo.com et notre stratégie du
100% Expert beaucoup de confrères et
beaucoup de personnes gravitant autour
des métiers de l’immobilier ont été pour le
moins dubitatifs ; la plupart pensait qu’il y
avait une sorte de conflit d’intérêt entre
l’Agent Immobilier et l’Expert Immobilier et
que ces deux professions ne pouvaient pas
être exercées par une seule et même
personne. 3 ans et demi plus tard, 130 agents
immobiliers et plus de 200 de leurs collaborateurs qui ont été formés à l’expertise,
démontrent tous les jours que la profession
d’Agent immobilier est sans aucun doute
possible la plus légitime pour revendiquer
l’Expertise immobilière comme faisant
partie intégrante de la mission de l’agent
immobilier.
Alors, confirmer notre stratégie cela signifie
qu’au-delà d’une vision conceptuelle qui existait
au démarrage du réseau Arthurimmo.com
nous sommes aujourd’hui dans une certitude
LE RESEAU 100% EXPERT va accélérer son
développement parce qu’il répond précisément
aux attentes des agents immobiliers qui
veulent CHANGER D’IMAGE POUR MIEUX
PERFORMER
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LE « FORFAIT SOINS »
EST LA CONTREPARTIE
DES PRESTATIONS DE
SOINS RENDUES AUX
RÉSIDENTS
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (« EHPAD ») ne sont pas soumis à la TVA sur
l’intégralité de leurs recettes. Dès lors, la TVA grevant
leurs dépenses n’est pas intégralement récupérable.
Cette récupération partielle concerne en premier lieu les
investissements immobiliers et les
loyers payés par l’établissement. Saisie
à titre préjudiciel, la CJUE précise la
qualification du « forfait soins » au
regard de la TVA.
Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

L’administration fiscale et L’EHPAD
Le Rayon d’Or s’opposaient sur la
qualification des sommes versées
par la caisse d’assurance maladie
au titre du « forfait soins ». Considérant que ces sommes ne relèvent
pas du champ d’application de la
TVA, l’EHPAD entendait ne pas les
prendre en compte pour la détermination du prorata de déduction
de la TVA (aujourd’hui coefficient
de taxation) et améliorer ainsi son
taux de récupération. Quant à
l’administration, elle faisait valoir
que le «forfait soins» s’analyse
non pas comme une subvention,
mais comme un système de tarification et que la circonstance que
la tarification soit établie sur la
base des besoins en soins ne fait
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TVA
EHPAD

soins » sont exonérées de TVA,
elles doivent figurer au dénominateur du prorata de TVA. Elles
Saisie par la cour administrative diminuent ainsi l’étendue du
d’appel de Versailles,
droit à déduction de
Saisie par l’EHPAD.
la CJUE a donné raison
à l’administration. Selon
la cour
la Cour, un versement
Pour fonder sa déciadministrative sion,
forfaitaire tel que le
la CJUE relève
d’appel de que les EHPAD sont
« forfait soins » constiVersailles, tenus de fournir des
tue la contrepartie
des prestations de
prestations de services
raison à
soins effectuées à
à leurs résidents en
titre onéreux par un l’administration contrepartie du paieEHPAD au profit de ses résidents ment dudit forfait. En outre, elle
et relève du champ d’application rappelle qu’il n’est pas nécessaire
de la TVA. (CJUE 27 mars 2014, pour qu’une prestation de services
C‑151/13, SARL Le Rayon d’Or). puisse être considérée comme
Aussi, dès lors que les sommes effectuée « à titre onéreux » que
qui correspondent au « forfait la contrepartie de la prestation

pas obstacle à la qualification de
« prestation à titre onéreux ».

Expression
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soit obtenue directement de la
part du destinataire de celle-ci, mais
la contrepartie peut également être
obtenue d’un tiers. Pour la Cour,
la circonstance que les prestations
de soins rendues aux résidents ne
soient ni définies à l’avance ni
individualisées et que la rémunération soit versée sous la forme
d’un forfait n’est pas de nature à
affecter le lien direct existant
entre la prestation de services
effectuée et la contrepartie reçue.
Crédit photo : Stephane

Le 6 mai dernier, Denys Brunel menait sur son blog
une charge contre les abus du système d’aides
au logement. Le président de la Chambre des
propriétaires revient sur ce réquisitoire et livre son
sentiment sur la situation actuelle.
Ecrit par : Gaspard Darès

Crédit photo : Thomas-Launois-Fotolia

« ON CRÉE UN CLIMAT
DE DÉFIANCE »

Point de vue

MOTS-CLÉS

Abus
Solutions
Elan

Que reprochez-vous au système mais l’amplifient ». Un mois et
français en matière d’aides au demi plus tard, la loi ALUR est en
logement ?
passe d’être détricotée. Est-ce
Nous sommes au premier rang pour la une bonne chose ?

dépense par habitant en la matière, mais la
pénurie est très supérieure en France à ce
qu’elle est dans la plupart des pays. C’est
bien que quelque chose ne marche pas !
L’offre est insuffisante, je ne dis pas qu’il
faut revenir aux errements passés et
construire n’importe où, notamment là où
on n’en avait pas besoin, mais si l’on
veut régler le problème, il faut développer
l’offre, réfléchir à des solutions. Par exemple
à l’idée de faire des baux de 60-70 ans,
pourquoi pas ? Dans les zones tendues, ça
peut être envisageable sous certaines
conditions.

Je me suis battu depuis le début contre la
loi ALUR, donc je ne vais pas vous dire
aujourd’hui que je suis attristé par la
perspective qu’on en modifie ou qu’on
annule les mesures phares ! Je n’ai pas
arrêté de dénoncer, auprès des parlementaires
comme des cabinets ministériels, les aspects
néfastes de cette loi. Et cela va bien au-delà
des abus que j’évoquais. Regardez les chiffres
des constructions neuves : il est catastrophique !
On est partis pour construire moins de
300 000 logements cette année, c’est-àdire qu’on a moins construit qu’en 1954,
l’année où l’abbé Pierre avait lancé sa
campagne en faveur des sans-abris.

Denys-Brunel - Président de la Chambre des propriétaires - Crédit photo : DR

Sur votre blog, le 6 mai, vous
regrettiez, au sujet des abus dans Comment expliquez-vous une
l’aide au logement, que « les telle situation ?
dispositions récentes (loi ALUR) On a écarté de l’investissement locatif
ne minimisent pas le phénomène, beaucoup de personnes, par conséquent
on ne construit plus. On met dehors les
investisseurs privés, entre la loi ALUR, les
modifications fiscales... Ce n’est pas sans
raison qu’il y a des publicités à droite et à
gauche, des forums, des salons pour inciter
à investir dans l’immobilier à l’étranger. Si
tout ça existe, c’est qu’il y a des clients. On
crée un climat de défiance, qui aboutit à
des réactions de trois ordres : on s’abstient
d’investir, on ne veut plus devenir propriétaire,
et on choisit d’acheter mais à l’étranger.
Donc on est en train de créer une situation
épouvantable. Il faut impulser un nouvel élan.

Par quel biais peut-on le faire ?

En retirant les aspects les plus choquants de
la loi ALUR, d’abord. En faisant un véritable

effort pour simplifier tout ce qui est
administration, normes, réglementation...
Aujourd’hui avec ce qu’on exige pour les
promesses de vente, avec l’allongement
des délais et l’insécurité juridique qui en
découlent, avec les syndics qui, parce qu’ils
ont plus de travail, augmentent leurs tarifs
de façon conséquente, tout cela est néfaste.
Tout n’est pas utile dans ces règlements
nouveaux. Et puis, bien entendu, il faut
réfléchir sur les mesures fiscales. À Bercy,
on freine évidemment mais on peut prendre des mesures fiscales qui ne vont
pas créer un gouffre financier, en jouant
pourquoi pas sur la TVA, les charges sociales,
les droits de mutation... Cela redonnerait
de la confiance, qui est le mot-clef pour
assurer la pérennité. Tant que les gens ont
l’impression qu’on revient tout le temps en
arrière, ce sera compliqué. Il faut prendre des
mesures dont on garantit qu’elles tiendront
au moins 3 ans, par exemple. Avec ce yoyo
fiscal et législatif, tout le monde est dans la
crainte.

Certains observateurs croient déceler
des signes de reprise après des
années de crise. Est-ce également
votre sentiment ?

Non, je ne suis pas d’accord. À mon avis,
on n’est pas prêts de sortir de la crise du
logement, et ce que je constate c’est qu’à
cause d’elle beaucoup de PME souffrent.
Je donne rendez-vous à la rentrée. En
septembre-octobre cela va être très difficile.
Les mauvais chiffres du logement ont des
conséquences sur toute la chaine. Même les
notaires connaissent le chômage partiel !
Il faut parvenir à recréer un climat de
confiance, et pour cela il faut un vrai
courage politique.
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« NOUS CROYONS
À UN MODÈLE
HYBRIDE »

MOTS-CLÉS

Expérience
Evolutions
Expertise

Expression a rencontré
Philippe Escario, directeur
général AVIS-Immobilier,
qui nous explique comment
son entreprise a su résister à
la crise et évoluer ces dernières
années.
Ecrit par : Gaspard Darès

Philippe Escario,
directeur dénéral AVIS-Immobilier
Crédit photo : DR
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garantissent une trésorerie récurrente et
souvent un mandat exclusif en cas de
vente. De plus, les locataires sont de
potentiels acquéreurs... Depuis deux ans,
nous proposons aussi des viagers, qui
connaissent un franc succès, et sur lesquels
les généralistes immobiliers n’étaient pas
vraiment positionnés. Dans ce secteur,
aujourd’hui, nous sommes un acteur qui
commence à compter.
Nous proposons aussi du logement neuf,

nalisme pour transformer les envies et se
concentrer sur les besoins, afin qu’au final,
Près de 60 ans plus tard,
notre connaissance du marché et selon
combien d’agences composent avec
le budget, nous arrivions à amener le client
ce réseau ?
à faire le meilleur choix. Nous prenons le
Il y en a 162. Nous avons ouvert des
temps de bien faire les choses, c’est très
franchises dans les années 1980, et nous
important à nos yeux. Nous essayons d’être
nous sommes donc considérablement
le référent immobilier dans les villes où
développés, mais de façon
nous opérons. Comme nous
maîtrisée. Nous n’avons « D’abord une aventure
sommes un réseau d’agences
jamais souhaité faire la
humaine »
historique, nous voyons les
course à l’ouverture d’agences.
clients revenir, nous mettons en place un
Historiquement, nous sommes très présents
processus de fidélisation, ce qui est essentiel
dans l’ouest et la région parisienne et nous
dans un marché où le taux de rotation est
avons pour spécificités de compter, parmi
de plus en plus important.
nos franchisés, beaucoup de multi-franchisés,
qui possèdent deux, trois ou quatre agences.
La crise qui a touché
Nous avons quelques nouveaux entrants
l’immobilier vous a-t-elle
chaque année, mais c’est vrai que nous
affectés ?
travaillons avec un réseau de fidèles dont
Elle nous a moins affectés que d’autres car
on sait qu’ils resteront attachés à nos
nos agences sont connues et reconnues,
valeurs, organisées autour des « 5 P » :
nos franchisés sont implantés localement
partage, proximité, professionnalisme,
depuis longtemps, ils recrutent et se
performance et plaisir.
développent... Nous avons aussi su nous
diversifier, car historiquement nous ne
De quelles façons ces valeurs
faisions que des ventes. Depuis quelques
sont-elles ressenties par
années nous nous sommes ouverts aux
les clients ?
C’est un peu une tarte à la crème, mais autres métiers en proposant de la location
nous le disons car nous le vivons vraiment : et de la gestion locative, par exemple, qui

alors qu’historiquement nous ne faisions
que de l’ancien. Enfin, la dernière nouveauté
concerne l’immobilier d’entreprises et de
commerces. Nous avons des spécialistes
qui nous permettent de le proposer
désormais. Cette diversification ainsi que la
fidélité de nos clients nous ont conduits à
avoir un nombre d’agences stable depuis
2008.
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ce qui nous intéresse, c’est le projet du
client dans sa globalité. C’est d’abord une
aventure humaine et ensuite une démarche
commerciale, voilà comment nous essayons
de transmettre ce que nous portons en
interne. Nous passons du temps à aller à la
découverte de chaque projet. Nous ne
jugeons pas essentiel de multiplier les
visites mais nous voulons être sûrs de bien
comprendre les attentes afin de faire la
différence entre les besoins et les envies.
C’est à nous d’apporter notre profession-

Avis-Immobilier, c’est presque
un monument dans le paysage
français...

Oui, nous sommes le réseau immobilier le
plus ancien, puisqu’Avis a été créé en 1957.
Ce sont deux frères, Alex et Georges Szantyr,
qui ont monté une agence à Houilles, dans
les Yvelines, en innovant dès le départ. Lors
d’un projet immobilier personnel, ils
avaient été frappés de constater que les
bureaux de courtage, comme on les appelait
alors, étaient en étages et n’avaient donc
pas de vitrine. Ils ont pensé que la
démarche commerciale serait améliorée
s’ils étaient plutôt en boutique, et ont créé
un modèle qui a ensuite été repris par tous.

Crédit photo : DR

À propos d’innovations,
de quelle façon avez-vous
abordé le tournant d’Internet
et la concurrence des réseaux
mandataires ?

Depuis deux ou trois ans, nous avons
modifié notre approche du métier d’agent
immobilier. Internet a principalement changé
deux choses. D’abord, les clients sont
aujourd’hui bien plus avertis : quand ils
poussent la porte de notre agence, ce sont
des experts que nous avons face à nous. Et
puis, les réseaux de mandataires ont
apporté une problématique très particulière, puisque n’ayant pas de boutique, ils
ont finalement besoin de peu de ventes
pour se garantir un niveau de rémunération
correct. C’est un peu la porte ouverte au
N°39 juillet/août 2014 |
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low cost qui, pour le moment, se traduit
plutôt - et aussi - par une baisse de qualité.
Notre réponse, ce sont les conseillers
immobiliers indépendants (CII). Rattachés à
une de nos agences qui leur tient lieu de
« camp de base », en quelque sorte, ils
travaillent sur un territoire limitrophe. En
fait, nous proposons toujours en premier
lieu à nos franchisés d’ouvrir une agence
physique, puis, s’ils souhaitent se développer,
nous lui offrons cette alternative, avec des
collaborateurs autonomes mais qui ont les
mêmes honoraires, formations et outils que
les autres. On amène ainsi un chiffre d’affaires
plus important à nos franchisés en leur
permettant d’exploiter un territoire plus

vaste, le tout en exclusivité de secteur.

Où en êtes-vous, aujourd’hui,
dans ce domaine ?

environs. D’un autre côté, ils bénéficient
grâce à Avis d’une méthodologie, d’outils
de communication, et de l’appui d’une
agence physique, donc de liens professionnels
et humains qu’on peut avoir dans une
équipe.

Nous avons commencé en test il y a
18 mois, avant de véritablement déployer
cette offre début 2014. Nous comptons une
Cette présence « physique », en
douzaine de ces nouvelles agences. Cela
plus
de celle sur Internet, pèse-tdémarre plutôt bien. On voit que ce modèle
elle
dans les choix des clients ?
« hybride » donne à la fois satisfaction aux
franchisés et aux indépendants, eux qui Bien sûr ! N’oublions pas que nous sommes
dans un pays latin, et que les
n’ont plus forcément envie
« Le législateur
clients font toujours plus
d’être salariés mais veulent
confiance à une agence qui
nous
aide
»
travailler de chez eux et
a
pignon
sur
rue,
qui a une boutique à 10profiter de leur notoriété ou de leur
implantation dans leur commune et les 15 kilomètres de chez eux. Ils savent que si
quoi que ce soit arrive, nous serons encore
là demain. Nous croyons que l’évolution de
notre métier ira dans le sens du modèle
hybride qui est aujourd’hui le nôtre. D’ailleurs
les pure players se tournent de plus en plus
vers une présence physique également.

Crédit photo : Elxeneize - Fotolia.com

À quelles autres évolutions vous
attendez-vous dans les années
à venir ?
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L’agent immobilier, qui est aujourd’hui
d’une certaine manière un commerçant
avec une petite équipe et un petit territoire,
va être amené, ne serait-ce que pour une
question de rentabilité, à avoir des équipes
plus importantes. Il va devenir un chef d’entreprise qui devra manager des commerciaux, les former, les amener au maximum
de professionnalisme. D’une certaine façon,
le législateur nous aide, par exemple avec
la loi ALUR, pourtant souvent décriée. Du
fait de la complexification réglementaire
permanente et ininterrompue, les particuliers se rendent compte qu’il peut être
périlleux de se passer des services d’un
professionnel.

NOTRE MÉTIER CONSISTE À PROPOSER, LE GOLF, COMME SUPPORT DE COMMUNICATION
ORIGINAL, POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOS RELATIONS
COMMERCIALES CLIENTS ET FOURNISSEURS ET POUR RENCONTRER DE NOUVEAUX PROSPECTS.

NOTRE RÔLE

Depuis plus de 10 ans, Parcours 18 travaille en étroite collaboration avec les golfs,
que ce soit en France ou à l’étranger. Notre équipe vous accompagne tout au
long de votre projet, de l’idée jusqu’à la réalisation de votre opération :
• Le conseil sur le type d’événement à mettre en place,
• La préparation et l’organisation en amont jusqu’au jour de l’événement,
• La coordination et l’animation le jour J
• L’après événement
GOLF CLE EN MAIN

Notre équipe se charge de l’organisation complète de vos opérations :
Au niveau du golf :
• Sélection et réservation des golfs
• Sélection des joueurs professionnels : découverte et initiation,
démonstration de golf, Pro Am,…
• Choix des formules de jeu
• Concours et animations
• Cadeaux d’accueil personnalisés et dotation de remise des prix
• Choix des prestations de restauration
• Reportage photos et/ou vidéo
• Organisation, préparation, installation et animation
Au niveau des outils de communication :
• Conception des documents de communication :
• Affiches, prenez date, invitations, programmes, dossiers joueurs,
livrets-événement,…
• Signalétique : fanions personnalisés, banderoles, kakemonos,…
• Médias : achat d’espaces publicitaires, relations presse
Recherche de partenaires :
• Partenaires financiers et/ou échanges marchandises

PARCOURS 18 EVENT - 43, Avenue Paul Doumer 75016 Paris - Tél. : 01 55 73 04 19 - Email : contact@parcours18.com

Ailleurs

MAURICE,
UN PARADIS
DANS L'OCÉAN

Petite île située dans l’océan
Indien, l’île Maurice est devenue
depuis le début des années 2000,
le petit paradis qui attire bon
nombre d’investisseurs étrangers.

MOTS-CLÉS

Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

Cadre de vie exceptionnel, climat doux,
magnifiques lagons et paysages à couper
le souffle, c’est ce à quoi peuvent prétendre
les investisseurs étrangers qui souhaitent
résider en tout ou partie à Maurice. Mais pas
seulement…En effet, un tel investissement
présente pour eux de multiples avantages, à
commencer par la certitude de bénéficier
d’un contexte politique et juridique favorable.
Les investisseurs peuvent également jouir
d’un climat économique et fiscal très
attrayant : libre circulation des capitaux,
sécurité des transactions, taux d'imposition
sur les revenus locatifs s’élevant à 15 %
pour les résidents temporaires et permanents
grâce à la convention fiscale passée entre
la France et l’île Maurice. A noter également
que, pour un bien acheté sur place, aucune
déclaration à l’Impôt de solidarité sur la fortune
(ISF) en France n'est nécessaire, et il n’existe
pas de droits de succession. Enfin, aucune
restriction sur les rapatriements des bénéfices,
dividendes et capitaux n’est appliquée.

IRS ou RES ?

Depuis 2003, l’investisseur étranger peut
devenir propriétaire à Maurice via deux modèles
de programmes immobiliers seulement :
en RES (Real Estate Scheme) ou en IRS
(Integrated Resort Scheme). La dernière
formule (IRS) - la plus ancienne - s’attache
à un programme immobilier qui comporte
une thématique (sport, loisir, etc.). Un tel
projet consiste très souvent en un resortintégré
regroupant un ensemble de résidences de
luxe adossées à une infrastructure hôtelière
et offrant une large gamme d’activités sportives
et de loisirs en parallèle. Ces villas doivent
être bâties sur un terrain privatif d'une
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superficie inférieure à 5.276 m², et vendues de l’île - avec des appartements à partir
à un prix minimum de 500 000 $, soit de 500 000e. Au nord-ouest, plusieurs
programmes sont en cours de commerciali360 000 e.
Dans un programme RES, aucun investisse- sation, à l'instar de celui du Clos du Littoral,
ment minimal n'est requis. Ces résidences regroupant un ensemble de villas très haut
sont vendues 650 000 $ en moyenne, soit standing, chacune ayant son jardin privatif
470 000 e. Le montant fixe forfaitaire des et sa piscine. Située à Grand baie, la
taxes d'enregistrement est fixé à 25 000 $, résidence présente 6 modèles de villas de
montant le plus souvent inclus dans les prix différentes superficies. Dans le même
de vente présentés par les promoteurs. secteur, le programme Royal Park devrait
aussi prochainement sortir de
Important : l’acquisition
Les investisseurs terre. Plus au sud, au sein du
d’un bien immobilier sous
golf du château, ENL vend
statut RES ne confère pas
peuvent jouir
de permis de résidence, d’un climat économique les villas Valriche à des prix
oscillant entre 475 000 et
sauf si la valeur du bien
dépasse 500.000 $. Dans et fiscal très attrayant 1,8 Me. Enfin, sur la côte
ce cas, le dispositif de résidence est est, face à l'île aux Cerfs, le complexe
identique à celui obtenu dans le cadre d’un Anahita, sur le golf, et dessiné par Ernie Els
projet IRS. A défaut, l'acquéreur d’une avec accès direct à la plage, s'agrandit. Les
résidence RES peut, le cas échéant, faire prix commencent à partir de 530 000 e.
une demande de permis de résidence au Les Français présentent un engouement très
titre des autres dispositions prévues à cet fort pour l’île Maurice et sont les premiers à
effet par le gouvernement mauricien, à y investir, notamment depuis l’envolée des
savoir permis d’investisseur, permis de impôts dans l'Hexagone Pied-à-terre pour
la plupart d’entre eux, ils s’y rendent
travail ou permis de retraite.
quelques semaines par an. Le reste du
temps, ils louent leur bien immobilier via
Marché immobilier régulé
des formules de locations généralement
La majorité des programmes sont commer- prévues par les promoteurs, leur permettant
cialisés "en état futur d’achèvement - VEFA", ainsi de rentrer dans leur frais (charges
les promoteurs ayant l'obligation, en annuelles) et d’amortir pleinement leur
contrepartie, de souscrire une garantie investissement.
financière d’achèvement. Le marché immobilier se régule ainsi naturellement.
Aujourd’hui, de nombreux programmes de
type RES sont en construction, et ont
tendance à prendre le pas sur ceux établis
en IRS. Parmi eux, La Balise Marina (groupe
ENL) sur la côte ouest par exemple –
Port-Louis Capitale de l'île Maurice|Crédit photo : Unclesam-Fotolia
première et unique marina résidentielle

Tribune

« MADAME DUFLOT
A CRÉÉ DE L’ANGOISSE »

Avec franchise et sans langue de bois, François
Gagnon, président ERA France & Europe a accepté
pour Expression de revenir sur la situation actuelle
de l’immobilier. Dans son viseur notamment, une
loi ALUR dont il pense qu’elle sera de toute façon
« détricotée ».

Journaliste : Gaspard Darès

Quelle vision avez-vous de la conjoncture mais de l’autre ce n’est pas une façon
dans l’immobilier ?
intelligente ni efficace de travailler.
Si l’on essaie d’avoir une vue globale des
choses, je pense que madame Duflot a créé Que reprochez-vous en particulier à cette
un attentisme, de l’angoisse et du stress loi ALUR ?
dans le marché immobilier. Non seulement Je crois que madame Duflot était bien
à cause des mesures qu’elle a prises, mais intentionnée, mais mon sentiment c’est
aussi en raison des annonces qu’elle a qu’il y a eu beaucoup d’amateurisme dans
faites. Les vendeurs ont toujours besoin de la manière dont cette loi a été conçue. Il y a
vendre, les acquéreurs d’acheter, mais tout eu un manque de réflexion, de consultations,
le monde attend de voir. On
de professionnalisme même.
Certaines des
ne sait pas comment la loi
Regardez par exemple toute
ALUR sera appliquée, quels annonces faites par la documentation désormais
décrets vont passer... On sait madame Duflot ne réclamée aux syndics. Cela
juste que la loi va être en
crée un fouillis qui n’aide
partie détricotée, ce qui de déboucheront jamais personne. Le plafonnement
sur rien
notre point de vue est une
des frais d’agence pour les
bonne chose. Mais cela crée un contexte un locations témoigne d’une volonté de télépeu troublant. Cela paralyse un marché qui guider un marché, mais c’est impossible !
n’est pas seulement sensible aux faits, Cela laisse le sentiment d’un manque de
comme la hausse des prix ou des taux maturité de la part des politiques, d’une
d’intérêt, mais aussi à la communication. volonté de dire « regardez ce que j’ai fait »
Aujourd’hui, si une ministre du Logement en ayant trois objectifs : prendre le pouvoir,
annonce quelque chose qui paraît négatif garder le pouvoir, augmenter son pouvoir.
au marché, cela lui fait peur et, du coup, il
a le réflexe très humain de ne pas bouger, Un autre sujet polémique, en ce moment,
de rester sur ses positions. Certaines des concerne les mandataires. Quelle est votre
annonces faites par madame Duflot ne position sur le sujet ?
déboucheront jamais sur rien, mais peu Alors ça, c’est à mon avis un feu de paille,
importe, elles ont un effet désastreux un moulin à vent ! Il n’y a pas de problème,
simplement parce qu’elles ont été faites. je crois. Il y a une polémique qui a démarré
Par ailleurs, plus cela perdure, plus les quand certains réseaux de mandataires ont
décrets risquent de tomber aux oubliettes, commencé à dire que les agences modernes
donc la loi votée ne sera pas appliquée. étaient forcément sur Internet et que les
D’un côté, cela règlerait des problèmes autres étaient des dinosaures. C’est une
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stupidité ! Ce sont des modèles économiques
différents, c’est tout. Et moi je ne jette pas
du tout la pierre aux mandataires, j’en
connais de très bons, très professionnels,
et je connais des agences « physiques » qui
sont de parfaits escrocs. Cela étant, je ne
vois pas un service qu’ils apportent que les
agences traditionnelles ne peuvent pas
apporter. Pas un seul. Ce qui pour moi fait
une différence, c’est que si un mandataire
dont le siège est dans le sud, par exemple,
collabore avec un négociateur à Brest,
comment va-t-il contrôler le travail de ce
dernier ? Cela étant, si la loi le permet, je
n’y trouve rien à redire. Et si les vendeurs
ou les acheteurs préfèrent cette façon de
fonctionner, qu’ils le fassent. Mais je suis
persuadé que les mandataires ne nous
enlèveront pas un client. Ou si c’est le cas,
cela veut dire que notre agence ne fait pas
bien son boulot.

Ce n’est donc pas, à vos yeux, un problème
de compétences qui fait que les mandataires
réalisent beaucoup moins de transactions
que les agents ?
Non, pas du tout. En moyenne, je crois que
90 % des mandataires réalisent trois à quatre
transactions par an. Cela voudrait dire qu’ils
sont mauvais ? Certainement pas ! C’est un
modèle économique différent, c’est tout. Un
mandataire va travailler avec ses connaissances
exclusivement, sur un secteur donné, et il
va très bien le faire.
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