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Parce que septembre rime avec renouveau,
le gouvernement n'a pas échappé  à
celui-ci, d'autant plus marqué qu'un

remaniement est venu, inopinément, s'y greffer.
Perspicace, Manuel Valls a confirmé Sylvia
Pinel dans ses fonctions, lui confiant au passage
la charge supplémentaire du ministère de la
Ruralité. Notre profession ne connaitra donc pas
de changement, en tout cas pas de ce côté là.

En effet, les annonces ont été bon train durant
l'été puis se sont accélérées en ce début de
mois de septembre. Définitivement convaincu
qu'il en faudra plus pour relancer le marché
de l'immobilier, François Hollande a chargé
Manuel Valls d'aller de l'avant. Certaines
mesures méritent de bons points puisqu'elles vont
vraisemblablement venir oxygéner certaines
transactions et ont été qualifiées de "sages"
par un certain nombre de professionnels.

Dans la précipitation de ces annonces, nous
avons surtout retenu que les leviers choisis
par le gouvernement étaient détermination,
simplification et incitation. Mais quid des
délais de mises en application ?   

Si une majorité d'experts s'accorde à dire que
le nouveau plan de relance Pinel-Royal est
prometteur, le frein de certains délais de mises 

en place ainsi que le manque de détails
sur quelques mesures annoncées semblent
constituer deux points faibles. 

Notre attention sera donc tournée vers les
mouvements liés à l'actualité de notre secteur
dans les mois qui suivent. 

Bonne rentrée !

Edito

TENTATIVE
DE RELANCE 
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NOUVEL INDICE
Observatoire des prix
de l'immobilier

Elaboré par Michel Mouillart, professeur d'économie
à l'université Paris-Ouest et directeur de l'observatoire
Crédit logement-CSA, le nouveau baromètre nommé
LPI ("Les prix de l'immobilier") vient de voir le jour.
Contrairement  aux statistiques des Notaires de
France, publiées tous les six mois, ce nouvel indice
fournira des chiffres mensuels aux professionnels
du secteur de l'immobilier résidentiel. Ce sont les
prix de 280 000 transactions, dont 40 000 dans le
neuf, qui seront compilés, distinguant celles faisant
l'objet d'un mandat de vente, d'un compromis ou
bien encore celles pour lesquelles l'acte de vente a
été signé. 
Autre atout attendu : une répartition régionale,
départementale mais aussi par ville. Première
publication prévue fin septembre.

COUP DE POUCE FISCAL
Déduction d'impôt 

Annoncée par Sylvia Pinel et Ségolène Royal, c'est
une des bonnes nouvelles de la rentrée ! Depuis le
1er septembre et jusqu'au 31 décembre 2015 "… Les
propriétaires et autres locataires occupant leur
logement à titre de résidence principale pourront
déduire de leur impôt sur le revenu 30% du montant
des travaux de rénovation énergétique engagés."
A noter toutefois, qu'à partir du 1er janvier 2015,
seuls les travaux entrepris par une entreprise labélisée
RGE (reconnu garant de l’environnement) seront

éligibles à ce crédit d’impôt développement durable.
Il en existe 18 000 en France. Une aubaine à saisir,
donc,  d'autant que la liste des travaux concernés
reste inchangée. 

PERSPECTIVES 
Faible baisse dans l'ancien

Dans sa dernière note de conjoncture, Olivier
Eluere, économiste spécialiste du marché immobilier
au sein du Crédit Agricole, estime que l'année 2014
devrait enregistrer une baisse des prix de l'ordre
de 2.5 %. En manque de stimulis, notamment en
raison de la désertion des primo-accédants, le  
marché de l'ancien trouve principalement sa cible
chez les secondo-accédants et dans la baisse
historique des taux.
Selon Olivier Eluere " le mouvement de correction
devrait se poursuivre cette année et en 2015, les
mêmes facteurs continuant à jouer, avec toutefois
deux différences. Les taux de crédit habitat
devraient rester à peu près stables, voire remonter
très légèrement. Les mesures de soutien au logement
annoncées en juin-juillet devraient interrompre la
baisse des ventes dans le logement neuf ".

ACCESSION
Les jeunes ménages en difficulté

Malgré des conditions d'emprunt optimales, les
jeunes ménages sont de moins en moins nombreux
à accéder à la propriété. Majoritaires en 2009,
les moins de 35 ans représentent aujourd'hui
seulement 44,8 % des accédants à la propriété.
La crise économique et la suppression du prêt à
taux zéro dans l'ancien en 2012 ont fortement

contribué à cette baisse et touchent surtout les mé-
nages les plus modestes qui n'ont pas les moyens
financiers d'acheter sur le marché du neuf.

PTZ+
Elargissement

À compter du 1er octobre prochain, les conditions
de calcul et d'obtention du PTZ+ changent. Le
découpage du territoire a été redéfini et environ
1 200 communes sont concernées par le nouveau
zonage dont Marseille et Lyon qui basculent de la
zone B1 à la zone A. Les plafonds de ressources à
ne pas dépasser ont été relevés dans les zones B2
et C. Enfin, le montant empruntable a été modifié
dans toutes les zones. Ces nouvelles conditions de-
vraient permettre d'augmenter la part des ménages
ayant droit au PTZ+.

COLOCATION
Nouvelles règles

La loi ALUR a introduit de nouvelles mesures
destinées à la colocation. Ainsi, un plafonnement et
un encadrement des loyers devraient être effectifs
fin 2014 dans les zones les plus tendues. De plus,
le départ d'un colocataire le libère désormais, ainsi
que son garant, de la clause de solidarité six mois
après son départ officiel ou si son remplaçant est
inscrit sur le bail. Enfin, la colocation est également
soumise aux diminutions des frais d'agence selon
les mêmes critères qu'une location normale.

News
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Patrick Levent a rejoint le département immobilier d'entreprise
Ile-de-France de Sogeprom. Il a été nommé directeur du
développement et travaillera aux côtés d'Olivier Leric,
directeur délégué du département immobilier d'entreprise.
Après avoir été responsable de l'expansion chez Castorama,
il occupait, depuis 2003, le poste de directeur des opérations
auprès de la Codic. Patrick Levent possède une importante
expérience sur différents secteurs de l'immobilier. Il permettra
au groupe Sogeprom de poursuivre son développement sur les
constructions neuves, la réhabilitation de grands projets et les
partenariats public-privé.

Bruno Corinti ,  
remplace Alexis
Perret au poste
de DGA de
Nexity

Bruno Corinti a été nommé directeur général adjoint de
Nexity et devient, à ce titre, directeur général de Nexity
Entreprise, en remplacement d'Alexis Perret. Il conserve la
présidence du pôle résidentiel et en confie la direction
générale à Jean-Philippe Ruggieri.
Diplômé d'un DESS droit des affaires et droit fiscal à Paris II
Assas, Bruno Corinti a démarré sa carrière en 1985 en tant
que responsable des programmes de France Construction
(Groupe Bouygues) avant de rejoindre successivement
Cogedim, SAE Immobilier, Sofracim et Eiffage Immobilier.
Il a rejoint Nexity en 2005 au poste de directeur général
adjoint au logement, puis de directeur général de Nexity
Logement et membre du comité exécutif.
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François Grandvoinnet,  
nommé président
d'Aviva Investors Real
Estate France

Patrick Levent  ,
devient directeur
du développement
immobilier d'entreprise
IDF chez Sogeprom

Interrogé par le Grand Jury
RTL-LCI-Le Figaro, le ministre
des Finances, Michel Sapin,
a estimé que la relance du
secteur du bâtiment était
décisive pour l'économie
française. « Ce que nous
voulons, c’est que le secteur
du bâtiment reparte, que les
Français puissent acheter,

que les Français puissent
investir éventuellement pour
louer, parce que c’est décisif
aujourd’hui que le secteur
du logement apporte sa
contribution à la croissance
et à l’emploi » a-t-il précisé.
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Michel Sapin

RELANCE
La relance du bâtiment indispensable
selon Michel Sapin 

Aviva France a annoncé la nomination
de François Grandvoinnet au poste
de président d’Aviva Investors Real
Estate France et de directeur immobilier d’Aviva France.
Il remplace Joëlle Chauvin qui a quitté ses fonctions en
juin 2014.
Diplômé d'études comptables et financières au CNAM et
titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion en finances
à l'université Paris-Dauphine, François Grandvoinnet a
occupé différents postes à responsabilité en France et en
Europe au sein d'Axa, CBRE et Archon. Il était directeur
des gestions d'actifs chez AEW Europe depuis 2006.
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Nominations 

Selon l'analyse du courtier CAFPI, les taux de
crédit immobilier n'ont jamais été aussi bas.
Les prix baissent mais les acheteurs se font
rares. Pourtant, les banques se montrent
plus prêteuses avec un taux d'emprunt qui
varie de 2,50 à 3,48 % selon la durée du crédit.

Le dispositif Pinel et le réaménagement du
PTZ, annoncés par le gouvernement fin août,
devraient toutefois permettre une relance
auprès des investisseurs et des primo-
accédants qui manquent encore de confiance
en l'avenir. 

METEO
Taux historiques
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NEUF
Ventes
Malgré les mesures annoncées par le gou-
vernement, les constructions de logements
neufs diminuent en France et le marché
national poursuit son déclin.
Les mises en chantier ont chuté entre avril
et juin 2014 entraînant une diminution de
-19,3 % sur un an pour s’établir à 69 531
logements construits sur tout le territoire. 
Les constructions de logements ordinaires
sont les plus touchées avec une baisse de
-21,4 % à fin mai tandis que les logements
en résidence (seniors, étudiants) ont enregistré
une hausse de +20,9 % à la même période.
Les autorisations de permis de construire ont
également diminué de -12,5 % entre avril et
mai par rapport à la même période l'an dernier
et l'objectif de 500 000 logements construits,
souhaité par le gouvernement, est loin d'être
atteint.
L'élargissement du PTZ, le développement
de l'investissement locatif, l'accélération des
cessions de foncier public et la simplification
des normes de construction annoncés par le
ministère du Logement en juin dernier seront
mis en place en septembre mais ne produiront
leurs effets que tardivement laissant augurer
une année 2014 particulièrement médiocre.

ANCIEN
Ventes
Selon l'analyse du Crédit Foncier Immobilier,
le marché immobilier ancien peine à se
relancer. Il souffre de l'hésitation des acheteurs
qui estiment les prix encore trop élevés malgré
des taux d'intérêts historiquement bas. Tandis
que les Français empruntent à 2,73 %
en moyenne, le nombre de ventes dans
l'immobilier ancien a reculé de -2,8 % au
premier semestre.
À fin avril, les prix ont diminué d'à peine -1,6 %
sur Paris et l'Ile-de-France et ont chuté de
-1,3 % en région, entraînant des délais de
vente à rallonge. Environ 30 % de biens ne
trouvent pas preneurs et les professionnels
prévoient une stagnation du nombre de
transactions pour cette année.
Au 1er trimestre 2014, le prix moyen au m2

des appartements anciens s’élève à 8 160 e à
Paris, 4 370 e en petite Couronne et 3 020 e
en grande Couronne. Le prix des logements
anciens est estimé à 2 790e le m2 en France.
Toutefois, les professionnels tablent sur une
baisse des prix plus importante et sur la
mise en place des mesures annoncées par le
gouvernement à la rentrée pour relancer le
marché de l'ancien de manière significative. 

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Taux les
plus bas 1,82% ↓ 2,10% ↓ 2,15% ↓ 2,83% ↓
négociés*

Taux
moyens 2,30% ↑ 2,80% ↑ 3,05% ↑ 3,55% ↓
pratiqués*

Taux du
marché 2,54% ↓ 2,80% ↓ 3,08% ↓ 3,50% ↓

Depuis juin, les records de taux ne cessent
d’être battus. Encore une fois en août, où
le taux fixe moyen sur 20 ans atteint 2,59 %,
CAFPI obtient des conditions encore meilleures.
Le taux le plus bas négocié s’affiche à 2,45 %
pour les meilleurs dossiers. Les taux les plus
hauts qu’il propose sont en moyenne inférieurs
de 0,10 % par rapport à ceux du marché.
Les actions de la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) sur les marchés (baisse du
taux directeur principal à 0,15%, baisse du
taux de prêt marginal à 0,4%, contre 0,75%
auparavant, intérêt négatif (-0,10%) pour
« rémunérer » les dépôts placés par les
banques) et la garantie de soutien qu’elle
apporte à l’économie protègent, pendant
cette « trêve estivale » les OAT 10 ans. Cette
situation devrait perdurer jusqu’à la fin de
l’été et assurer ainsi un maintien des taux à un
faible niveau pendant encore plusieurs mois.

Des banques prêteuses… Dans de telles
conditions l’argent n’est pas cher pour les
établissements financiers et leurs marges

sont assurées. Dans un marché au ralenti,
les banques n’hésitent pas à répercuter les
baisses sur leur clientèle, d’autant plus
qu’elles doivent atteindre leurs objectifs.

Le marché s’essouffle…  Le premier semestre
de 2014 a connu une bonne productivité,
et une activité soutenue. Toutefois, durant
cet été le marché montre des signes d’es-
soufflement. L’activité est en baisse par rapport
à l’an dernier. Le second semestre s’annonce
donc moins favorable que le premier.
A cela s’ajoutent les mesures gouverne-
mentales qui, en repoussant à la rentrée
2015 des mesures d’importance telles
que l’élargissement du PTZ dans l’ancien,
provoquent de l’attentisme chez les acquéreurs.

Les investisseurs espèrent, les primo-accé-
dants attendent …  L’investissement locatif
reste en deçà e ses performances habituelles,
le manque de confiance en l’avenir provoquant
un certain désamour des investisseurs.
Pourtant les mesures annoncées par le
gouvernement (hausse de la réduction
d’impôt, modification du zonage…) pour-

raient leur redonner la sécurité attendue
pour investir.

Les primo-accédants, bénéficiant du PTZ
élargi dans le neuf, vont se retrouver face à
une pénurie de logements les empêchant
de réaliser leurs projets immobiliers. Dans
l’ancien, le PTZ ne sera de retour qu’en
début 2015, incitant les jeunes ménages à
repousser leur achat d’un an.

…mais le pouvoir d’achat immobilier
reste au beau fixe. La conjonction des
baisses des taux et des prix permet, à
mensualité égale, aux acquéreurs d’acheter
plus grand. Ainsi, à Toulouse, Rouen ou
Metz, c’est 10, 11 ou même 12 m² supplé-
mentaires qu’il est possible d’acquérir. Et
dans des villes telles que Nantes, Rennes
ou Strasbourg, on atteint presque les
10 m². Cela représente une pièce de plus !
Il s’agit donc de profiter de l’été pour saisir
les opportunités, la fin de l’année pouvant
être moins avantageuse.

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER VOS VENTES 
Taux Fixes des prêts
immobiliers en août
Exemple :
Pour une mensualité de 1 000e hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 179 499,73e sur la
base du taux moyen pratiqué avec un coût
de crédit de 60 500,28e. 
. Source : CAFPI – www.cafpi.fr

* : 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 02/08/2014.

OÙ S’ARRÊTERA LA BAISSE DES TAUX ?EN BREF 
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Newsactu
Les événements de la profession

News

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

TOURS 
du 10 au 12 octobre 2014
SALON DE L'HABITAT
Parc des Expositions
Entrée payante 

VILLEBON SUR YVETTE     
du 17 au 19 octobre 2014
SALON DE L'HABITAT
DE L’ESSONNE
Le Grand Dôme
Entrée payante

BLOIS  
du 24 au 26 octobre 2014
SALON DE L'HABITAT
Halle aux Grains
de Blois
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
DUNKERQUE  - du 3 au 5 octobre 2014
SALON DE L’HABITAT FACILE ET DURABLE  
Le Kursaal
Entrée gratuite

AVIGNON - du 10 au 12 octobre 2014
SALON DE LA MAISON INDIVIDUELLE ET
DU LOGEMENT DURABLE 
Parc des Expositions
Entrée gratuite

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
MONT-DE-MARSAN - du 10 au 12 octobre 2014
HABITAT EXPO 
Parc des Expositions de Nahuques
Entrée payante

ZOOM SUR…
Salon de l’immobilier de
Marseille Méditérannée
Du 10 au 12 octobre 2014
Marseille – Parc des Expositions Chanot 
Entrée gratuite
Du 10 au 12 octobre 2014, le Parc des Expositions Chanot à
Marseille ouvrira ses portes et accueillera le salon de l'Immobilier
de Marseille Méditerranée pour sa vingtième édition.
Considéré comme le premier salon en région, c'est donc
un événement à ne pas manquer.
Répartis sur 4 espaces (immobilier neuf, immobilier
ancien, financement et service, village international), le
salon rassemblera l'ensemble de l'offre immobilière ainsi
que de nombreux professionnels prêts à faire partager
leurs expériences et leurs expertises. Ils proposeront
programmes neufs et achats de terrain, aideront à trouver
un futur bien immobilier, à simplifier les démarches, à
envisager des solutions de financements et offriront des
diagnostics sur mesure. 
Que l'on souhaite gérer son patrimoine, défiscaliser en
investissant ou devenir propriétaire, les visiteurs trouveront
sur les nombreux espaces du salon, les meilleurs profes-
sionnels pour répondre à leurs questions. De plus, pour
fêter sa vingtième édition, le salon inaugure cette année
le Village international. Il permettra de tout comprendre
sur les investissements immobiliers à l’étranger, que ce
soit en résidence principale ou secondaire.



Enquête

N°40 septembre/octobre 2014 | ExpressionP.12

2014 ne sera pas l’année du changement
pour les investisseurs professionnels. Selon
une étude* dévoilée fin août par le cabinet
d’expertise comptable et d’audit Denjean &
Associés, ces publics continueront cette année
de désavouer l’investissement d’habitation. Et
ce en dépit des sollicitations du gouverne-
ment qui tente de les séduire et de les
convaincre d’aiguiller leurs fonds conséquents
vers un secteur du logement en crise. « Malgré
les volontés des pouvoirs publics de restaurer
l’attrait du résidentiel, cette catégorie d’actifs
reste vraiment boudée par les investisseurs
professionnels français et étrangers» note
Thierry Denjean, président de Denjean &
Associés.

Seuls 48 % des investisseurs
professionnels ont investi dans

le logement en 2013
Interrogés par Denjean & Associés sur la façon
dont se répartissaient leurs investissements
immobiliers en 2013 entre bureaux, commerces,
logements, entrepôts et immobilier de services,
les investisseurs professionnels ont confié
avoir peu d’entrain pour les habitations. Seuls
48 % d’entre eux détenaient des placements,
sur ce secteur, l’année passée, parmi lesquels
25 % ne consacraient que 10%, voire moins,
au logement. « On s’aperçoit qu’il y a très peu
d’investisseurs professionnels près à prendre
le risque. Et quand ils le prennent, la quotité
d’actifs représentatifs d’habitations est quasiment
non pertinente dans le pourcentage total de
leurs placements immobiliers » commente
Thierry Denjean.

Pour leur stratégie d’investissement 2014,
les investisseurs professionnels ont révélé
souhaiter réduire voire cesser leur placement
dans des habitations. 27 % des sondés
maintiendront leurs actifs à bas niveau tandis
que 40 % les tronqueront ou les suspendront. 

Le taux de rendement,
principale cause du rejet des
investisseurs professionnels

Si les investisseurs professionnels se montrent
aujourd’hui si peu intéressés par le logement,
c’est avant tout par son manque de rendement
(97 % des répondants). Vient ensuite en
seconde justification sa difficulté de gestion
(90 % des sondés) avec des locataires parfois
volatiles ou peu solvables. « Les coûts
engendrés pour maintenir des logements de
qualité et l’absence de sécurité sur le paiement
des loyers conjugués à un rendement proche
de 0 explique ce désamour des investisseurs
professionnels à l’égard du logement. Sur le
bureau on n’est pas dans la même dynamique
où les coûts de maintenance sont moindres
et les loyers sont garantis » précise Thierry
Denjean. 

L’assouplissement de la loi ALUR (Accès au
logement et un urbanisme rénové) par Sylvia
Pinel, actuelle ministre du Logement, de
l’Egalité des territoires et de la Ruralité,
pourrait toutefois changer la donne. Plusieurs
mesures dont les décrets d’application sont
encore en rédaction représentent des signes
positifs pour les investisseurs professionnels.
C’est ainsi le cas de la garantie universelle des

loyers (GUL), de l’encadrement des loyers,
de la constitution de dossiers de candidats de
locataires type et la limitation des frais
des agences immobilières sur les contrats de
location.

Les investisseurs professionnels
attendent des mesures
fiscales incitatives

Selon Denjean & Associés, trois dispositifs
d’envergure pourraient permettre aux inves-
tisseurs professionnels de se tourner à
nouveau vers le logement. Ils sont ainsi plus
de la moitié des répondants à qualifier de
« très incitatives » des mesures telles que
l’exonération des plus-values immobilières, la
possibilité plus fréquente de vendre les
immeubles à la découpe et l’interruption de
la part de logements sociaux dans les
constructions d’immeubles neufs. « Le chan-
gement de fiscalité semble aujourd’hui être le
seul outil en possession de notre gouvernement
pour rendre le logement plus attractif pour les
investisseurs professionnels » conclut Thierry
Denjean. 

Ecrit par : Shana Levitz

LES INVESTISSEURS
PROFESSIONNELS
ENVISAGENT DE PEU
INVESTIR DANS LE
LOGEMENT EN 2014
Pour cause de faibles rendements et de difficultés de
gestion, les investisseurs professionnels se tourneront
peu vers le logement cette année.

Satisfaction
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* Enquête réalisée du 27 mai au 16 juin 2014
(en partenariat avec Business Immo et La Tribune)

auprès de 112 entreprises (sociétés de gestion d’actifs
immobiliers, sociétés et fonds d’investissement, sociétés

foncières, banques, compagnies d’assurance, caisses
de retraite…) représentatives du tissu des investisseurs

professionnels qui ont répondu, par la voix de leurs
dirigeants, à l’intégralité des questions.



Diffusion de vos annonces sur environ 15 autres sites gratuits

Réception de la pige

Collaboration inter professionnelle (librement choisie, à la carte,
occasionnelle ou permanente)

Délégation de mandat et signature électronique sécurisée

Réception des coordonnées géo localisées de propriétaires 
demandeurs d’estimations ainsi que de potentiels acquéreurs en 
recherche

Diffusion de vos offres (ventes et locations en illimité) sur le site
comparateur d’annonces immobilières boomimmo.fr

Estimation des biens à travers l’ARGUS NATIONAL IMMOBILIER

DERNIER AVIS OFFICIEL ADRESSÉ AUX SYNDICATS
 PROFESSIONNELS (OU VIP INFLUENTS DE L’IMMOBILIER)

JE VOUS OFFRE LE  CONCEPT  BOOMIMMO POUR 1€

Ensemble mobilisez-vous 

pour poursuivre cet ambitieux projet !

L’intérêt collectif de notre profession ne doit-il 

pas passer au-dessus des intérêts partisans ?

contact@boomimmo.fr



Selon le dernier observatoire Crédit
Logement / CSA, les taux d’emprunt avaient
atteint leur valeur plancher en juillet
dernier en s’établissant à 2,7 % en
moyenne (hors assurances). Un record
historique, pourtant dépassé en août avec
des taux se fixant à 2,68 %, qui semble
bien parti pour durer encore quelques mois.
« Je présage une remontée des taux vers
courant 2015. Aujourd’hui tous les paramètres
sont réunis pour que la situation de baisse
se poursuive. De toute façon, les taux ne
remonteront pas tant que la croissance
n’aura pas repris » analyse Philippe Taboret,
directeur général adjoint de Cafpi. 

40 points perdus
depuis début 2014

D’avis d’experts, cela fait près de 60 ans
que des taux aussi bas n’avaient pas été
observés dans l’Hexagone. Ils ont en totalité
perdu près de 40 points (0,4%) en seulement
huit mois. Ils ont ainsi décliné dans le neuf
à 2,69 % en août contre 3,08 % en décembre
2013, se sont établis dans l’ancien à 2,67 %
en août contre 3,08 % en décembre dernier,

et se sont également effondrés dans les
crédits travaux à 2,72 % en août contre
3,12 % en décembre 2013. En tout, ce sont
ainsi 97 % des foyers emprunteurs français
qui ont pu obtenir des taux inférieurs à
3,5 % pour satisfaire leur projet immobilier. 

Les banques plus enclines
à prêter

Alors que les banques s’étaient révélées plus
protectionnistes lors de ces précédentes
années de crise, elles affichent aujourd’hui
un nouveau visage et se montrent plus
promptes à accepter les dossiers des
emprunteurs. Une reconquête du client
impulsée par la Banque Centrale Européenne
(BCE) qui, en abaissant son taux directeur à
0,15 % en juin puis à 0,05 % en septembre,
a permis aux banques de reconstituer leurs
marges. « Actuellement la BCE soutient
l’activité des systèmes financiers en faisant
tourner la planche à billets. Ce ne sera pas
toujours le cas. Elle a clairement indiqué
qu’elle s’adapterait pour lutter contre la
déflation. On n’est pas à l’abri d’une remontée
inattendue des taux » prévient Philippe Taboret. 

Pour l’heure, les banques acceptent la
quasi-totalité des demandes de financement
car elles se savent moins preneuses de
risques. Malgré tout, selon le baromètre
Crédit Logement / CSA, la production de
nouveaux crédits n’a pas explosé. Elle a au
contraire été freinée de 3,7 % par rapport à
l’an passé, et le nombre de prêts bancaires
a reculé de 5,6 %.
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Ecrit par : Shana Levitz

LES TAUX D’EMPRUNT
EN BAISSE, UN CERCLE
VERTUEUX POUR
LE MARCHÉ ?

Point de vue

En dépit d’une baisse soutenue depuis plusieurs mois, les taux d’emprunt
immobilier continuent encore de chuter. Une dynamique qui, malgré la
réouverture des banques aux emprunteurs, ne relève toujours pas le marché
du logement.
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La convention
d'occupation précaire1

L'entrée en vigueur de la loi
Pinel donne une existence légale
à la convention d'occupation
précaire, issue de la pratique et
consacrée par la jurisprudence.
selon le nouvel article L. 145-5-1
du Code de commerce est une
convention d'occupation pré-
caire la convention qui se
caractérise, quelle que soit sa
durée, par le fait que l'occupation
des lieux n'est autorisée qu'à
raison de circonstances particu-
lières indépendantes de la
volonté des parties."2

L'établissement d'états
des lieux d'entrée et
de sortie des locaux

Le Code de commerce3 dispose
désormais que les parties à
un bail commercial, à un bail
professionnel ou à un bail de
courte durée doivent procéder
à un état des lieux lors de la
prise de possession des locaux
puis lors de leur restitution. Il
s'agit d'une obligation d'ordre
public qui s'impose également
en cas de cession de bail ou de
fonds de commerce.
L'état des lieux pourra être
réalisé amiablement ou être
établi par un huissier de justice.
Dans cette dernière hypothèse,
son coût sera également réparti
entre le bailleur et le preneur.

La durée du bail
La loi Pinel interdit de stipuler
une durée ferme4 dans un
bail commercial, c’est-à-dire de

déroger au droit de résiliation
triennale du bail dont bénéficie
le preneur, sauf dans les hypo-
thèses suivantes : bail d'une durée
contractuelle supérieure à 9 ans,
bail portant sur des locaux
monovalents (construits en vue
d'une seule utilisation – exemple :
hôtels, théâtres, cinémas…),
bail à usage exclusif de bureaux et
bail portant sur des locaux de
stockages "destinés à l'entreposage
de produits, marchandises ou de
biens qui ne sont pas intégrés
topographiquement à un éta-
blissement de production".5

Le formalisme en
matière de congé

La loi Pinel modifie également
profondément la pratique en
matière de formalisme devant
être respecté lors du congé.6

Jusqu'à présent, le congé mettant
fin au bail devait être impérati-
vement signifié par huissier de
justice. Il est désormais possible
d'opter dans le bail pour une
signification par lettre recom-
mandée avec demande d'avis
de réception.
Cependant, les conséquences
d'une délivrance tardive d'un
congé étant significatives, il est
vivement recommandé de faire
appel aux services d'un huissier
de justice.

L'encadrement des
charges répercutables
sur les locataires 7

L'objectif de la loi Pinel à cet
égard est d'éviter la pratique
des baux "triple net", qui permet de

mettre à la charge du locataire
l'essentiel des charges, impôts et
travaux relatifs à l'immeuble loué.
Tout bail commercial devra
comporter un inventaire précis
et limitatif des catégories de
charges et d'impôts, taxes et re-
devances liés à ce bail, avec
leur répartition entre le bailleur
et le locataire.
Le bailleur devra joindre au bail un
budget prévisionnel des travaux
devant intervenir jusqu'à la pre-
mière échéance triennale et un
état récapitulatif des travaux
réalisés au cours des trois exer-
cices antérieurs. Un nouveau
budget prévisionnel devra être
fourni par la suite par le bailleur
à chaque échéance triennale.
Un décret en Conseil d'État pré-
cisera les charges, impôts, taxes
et redevances qui, en raison de
leur nature, ne pourront pas
être imputés aux locataires.

L'encadrement du loyer8
La possibilité d'un recours à
l'indice du coût de la construction
(ICC) pour la révision triennale
du loyer et pour le plafonnement
du loyer de renouvellement est
supprimée, au profit des indices
des loyers commerciaux (ILC) et
des activités tertiaires (ILAT).

Le plafonnement du
déplafonnement

En cas de déplafonnement du
loyer « la variation de loyer qui
en découle ne peut conduire à
des augmentations supérieures,
pour une année, à 10 % du loyer
acquitté au cours de l'année

précédente».
Le déplafonnement du loyer est
donc plafonné à 10% par an.
Cet encadrement sera applicable
au cours du bail en cas de
fixation du loyer révisé à la
valeur locative du fait d'une
modification matérielle des fac-
teurs locaux de commercialité
ayant entraîné une variation
de plus de 10 % de la valeur
locative9 ou du fait d'une variation
de plus de 25 % du loyer
par l'application de la clause
d'indexation du bail.10
Il interviendra également lors
du renouvellement du bail en
présence d'une modification
notable des éléments constitutifs
de la valeur locative ou pour le
bail d'une durée contractuelle
supérieure à 9 ans.

L'encadrement de la
solidarité cédant/

cessionnaire en matière
de cession de baux
commerciaux11

La garantie entre cédant et
cessionnaire vis-à-vis du bailleur
ne pourra désormais être mise
en jeu que pour une durée de
trois années courant à compter
de la prise d'effet de la cession.

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat,
au commerce et aux très petites entreprises, dite "loi
Pinel", contient un important volet consacré aux baux
commerciaux. 
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Par : Agathe Delorme, avocat

LES INCIDENCES DE LA LOI PINEL
SUR LES BAUX COMMERCIAUX

Alerte

Baux commerciaux
Durée
Loyer
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1Article 4 de la loi Pinel
2Reprise de la définition donnée dans
Cass.Com, 19 nov. 2003, n° 02-15887

3Articles 3,13 et 16 de la loi Pinel- Article
L.145-5-1 du Code de commerce

4Article 2 de la loi Pinel – Article L.145-4 du
Code de commerce

5Code général des impôts, III, 3°
6Article 20 de la loi Pinel – Article L. 145-9

du Code de commerce
7Article 13 de la loi Pinel –Article L. 145-40-1

et 2 du Code de commerce
8Articles 9, 10, 11 et 12 de la loi Pinel

9Article L. 145-38 du Code de commerce
10Article L. 145-39 du Code de commerce

11Articles 7 et 8 de la loi Pinel – Article L. 145-
16-2 du Code de commerce
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Manuel Valls a présenté, le 29 août dernier, les
mesures phares de son plan de relance pour
l'immobilier avec un coup de cravache particulier
donné à l'aide pour la construction immobilière. Détails.

LE GOUVERNEMENT EXPOSE
SON PLAN DE RELANCE POUR
LE LOGEMENT

Actualité

Cinq dispositifs fiscaux
attrayants

Première mesure fiscale à être directement
entrée en vigueur le 1er septembre 2014, les
plus-values sur les terrains à bâtir, au bout
de 22 ans de détention, sont désormais
exonérées de taxation. 
Le gouvernement entend ensuite proposer
un abattement exceptionnel de 30 % de
l’impôt sur le revenu et des prélèvements
sociaux sur les plus-values en cas de cession
de terrains à bâtir, pour toute promesse de
vente conclue avant le 31 décembre 2015.
Par ailleurs, seront offerts deux abattements
de 100 000 e. Le premier concernera les
donations de terrains initiées avant fin
2015, à la seule et unique condition que
ceux-ci soient ensuite dédiés à la construction.
Le second sera destiné aux donations inter-
générationnelles (aux enfants et petits-
enfants) de nouveaux logements neufs
réalisées avant fin 2016.
Enfin, sera appliqué, pour les ménages
modestes, un taux de TVA réduit à 5,5%
pour l’achat d’un premier logement neuf
dans les nouveaux quartiers prioritaires des
villes.

Le PTZ renforcé
Pour élargir le dispositif du prêt à taux zéro
(PTZ) et permettre à deux fois plus de

ménages d’en bénéficier (40 000 par an
actuellement), le délai au cours duquel le
remboursement du prêt peut-être différé sera
rallongé. Les modalités de cet allongement
seront dévoilées dans les mois à venir.

La construction aura ses
50 premières mesures avant 

la fin de l’année
Présentées le 25 juin dernier, les 50
premières mesures de simplification de
la construction verront le jour avant le
31 décembre de cette année. De nouveaux
dispositifs devraient s’y ajouter au cours
des prochaines semaines.
Par ailleurs, dès cet automne, le délai de
validité des permis de construire sera
étendu de 2 à 3 ans. Quant à la réduction
des délais d’obtention de ces mêmes permis,
une mission préfectorale a été confiée à Jean-
Pierre Duport, haut fonctionnaire, ancien
préfet de Paris et de la région Ile-de-France.
Ce dernier remettra son rapport et ses
recommandations d’ici à trois mois.

Mesures incitatives en faveur
de l’investissement locatif

Pour redynamiser un investissement locatif
en berne depuis la loi ALUR, les proprié-
taires acquérant un logement neuf en vue
de le louer dans le cadre du dispositif fiscal
Duflot ont, depuis le 1er septembre, le choix
de s’engager à le louer pour 6, 9 ou 12 ans,
contre une période fixe de 9 ans auparavant.
En retour, ces investisseurs peuvent bénéficier
de déductions fiscales équivalentes à 12,
18 ou 21 % du montant du bien acheté.
Par ailleurs, et sous certaines conditions,
ces investisseurs auront la possibilité de
louer leur logement à un membre de leur
famille tout en continuant à bénéficier du

dispositif Duflot. La réduction d’impôt sera
conservée pour la location à un ascendant
(parents, grands-parents) mais elle sera
interrompue s’il s’agit d’un descendant
(enfants, petits-enfants). 

La Loi ALUR réajustée
Pour réduire les dissensions liées à la loi
ALUR, certaines mesures composant le
texte vont bénéficier d’un rééquilibrage.
La GUL (Garantie universelle des loyers) va
ainsi perdre son universalité pour ne se
concentrer que sur deux publics dédiés.
Seront ainsi ciblés les jeunes salariés et les
personnes en situation précaire. 
Du côté de l’encadrement des loyers, le
dispositif ne sera testé dans un premier
temps que sur la ville de Paris et ce jusqu’en
2017. Aucune autre ville de l’Hexagone ne
sera donc utilisatrice du procédé avant cette
date.
Quant aux diverses autres dispositions de
la loi, telles que les formalités lors de
l’acquisition d’un bien, seront simplifiées
par Sylvia Pinel et le gouvernement.
Enfin, depuis le 1er septembre le taux du
crédit d’impôt durable correspond désormais
à 30 % du montant des travaux de
rénovation énergétique engagés. Par ailleurs,
les pénalités induites par la loi SRU pour les
villes ne remplissant pas leur quota de
constructions de logements sociaux seront
appliquées dès le 1er janvier 2015. 
Ces derniers points d’importance du plan

de relance du gouvernement viennent donc
compléter un ensemble, que l'on espère
d'autant plus favorable au secteur de
l'immobilier dans un proche avenir que
celles-ci, selon l'avis de certains, ne sont
pas encore pleinement en phase avec
l'ensemble des attentes du marché. A suivre …

Ecrit par : Gaspard Darès

Actualité
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ORPI POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT
DANS PLUS DE 
300 VILLES EN FRANCE.
Rejoignez les 1 250 agences du Réseau 
coopératif ORPI. 

Mettez toutes les chances de votre côté.
Appelez le 01.53.80.57.03 ou contactez-nous 
par e-mail à : developpement@orpi.com
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Le principe
La plus-value réalisée lors de la
cession d’un bien immobilier qui
constitue la résidence principale
du cédant au jour de la cession
est exonérée d’impôt sur le revenu
et de prélèvements sociaux. Par
suite, l’exonération ne s’applique
pas aux cessions portant sur
des immeubles qui sont devenus
vacants au jour de la cession.

Exception : l’immeuble
occupé jusqu’à sa mise

en vente
Lorsque l'immeuble a été occupé
par le cédant jusqu'à sa mise
en vente, l’administration fiscale
admet que l'exonération reste
acquise si la cession intervient
dans des délais normaux et sous
réserve que le logement n'ait pas,
pendant cette période, été donné en
location ou occupé gratuitement
par des membres de la famille du
propriétaire ou des tiers. Pour
l’administration, l'appréciation du
délai normal de vente est une
question de fait qui s'apprécie
au regard de l'ensemble des cir-

constances de l'opération, notam-
ment des conditions locales du marché
immobilier, du prix demandé, des
caractéristiques particulières du
bien cédé et des diligences
effectuées par le contribuable
pour la mise en vente de ce bien.
Dans un contexte économique
normal, un délai d'une année
constitue en principe le délai
maximal (Inst. 31 mars 2009,
8 M-1-09 et Inst. 14 janvier 2004,
8 M-1-04 fiche 2 n° 22 ; BOFIP-
RFPI-PVI-10-40-10 n°190, 12
septembre 2012).

L’affaire
Une villa, qui constituait la résidence
principale de son propriétaire, a
été mise en vente le 24 novembre
2005 pour un prix de 3 600 000 e.
À l'issue de deux mandats de vente
exclusifs et de plusieurs révisions
de prix, elle a été vendue le
18 septembre 2007 au prix de
2 285 000 e. Le cédant n'occupait
plus alors cet immeuble depuis
22 mois. Le notaire a néanmoins
déclaré que la plus-value réalisée
était exonérée du fait de la

cession d'une résidence principale.
L'administration a contesté cette
exonération au motif
que la villa ne consti-
tuait plus la résidence
principale du cédant
au moment de la ces-
sion. La plus-value
réalisée a été soumise
à l'impôt sur le re-
venu et aux prélève-
ments sociaux.

Le tribunal administratif de Caen
a débouté le contribuable, lequel
a interjeté appel devant la cour
administrative d'appel de Nantes.
Cette dernière a confirmé le jugement
du tribunal administratif de Caen
au motif que la villa ne constituait
plus la résidence principale du
cédant au moment de la vente.

Les juges doivent
rechercher si le délai
de vacance peut être
regardé comme normal
Le Conseil d'État censure l'arrêt de
la cour administrative d'appel de
Nantes pour erreur de droit et lui

renvoie l'affaire (CE 7 mai 2014
n°356328, 3e et 8e s.-s., SCI La

Lieutenance). La cour
de Nantes ne pouvait
se contenter de relever
que l'immeuble était
inoccupé au moment
de sa cession. Elle
aurait dû rechercher
si le délai pendant
lequel l'immeuble est
resté inoccupé pouvait
être considéré comme

normal en prenant en compte
les diligences accomplies par le
cédant du fait des caractéristiques
de l'immeuble et du contexte éco-
nomique et réglementaire local.
Pour le Conseil d’Etat, un délai de
vacance de 22 mois pourrait donc
être regardé comme normal. La
cour administrative d’appel devra
donc examiner si ce délai de
22 mois est normal compte tenu
des circonstances de l’espèce.

Le Conseil d’Etat précise les conditions
d’exonération de la résidence principale
en matière de plus-values immobilières.

N°40 septembre/octobre 2014 | ExpressionP.22

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Dans un
contexte

économique
normal, un délai
d'une année
constitue en

principe le délai
maximal

UN DÉLAI DE VACANCE
DE 22 MOIS N’EXCLUT
PAS LE BÉNÉFICE DE
L’EXONÉRATION DE
PLUS-VALUE

Fiscalité

Plus-values immobilières
Résidence principale

MOTS-CLÉS
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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

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.



Mandaté depuis juin 2013 par les
sociétaires pour inscrire le réseau
L’ADRESSE dans une dynamique de
développement et de croissance,
Brice Cardi a déjà lancé tous ses
chantiers sans attendre : formation
des équipes, outils de gestion,
aménagement des agences, valo-
risation des outils existants et
des expertises, programmes d’in-
centive… Et de nombreux chantiers
d'envergures en cours.
C’est une présidence hyperactive
pour Brice Cardi !

UNE PREMIÈRE ANNÉE
SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES POUR
BRICE CARDI !

Réseau

Evolution
Positivisme
Croissance

MOTS-CLÉS

Brice Cardi,
président directeur
général de L’Adresse
Crédit photo : DR
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Réseau

Brice Cardi, comment
présenteriez-vous votre premier

bilan de mandat ? 
La clôture de mon premier mandat a été
suffisamment positive pour qu’à la suite
de l’assemblée générale annuelle 2014,
les sociétaires m'aient renouvelé leur
confiance. Cela me conforte dans l'idée de
poursuivre les projets engagés.
La convention annuelle (Les Carrefours
2014) qui a suivi l’AG a rencontré un franc
succès et a fortement fédéré et motivé les
participants pour nos enjeux à venir. Je suis
confiant dans nos atouts pour demain et j’ai
senti une mobilisation encourageante.

Vos axes stratégiques
sont-ils confirmés ?

Oui. Après avoir engagé des études et
analyses sur l’évolution des outils et
des pratiques  commerciales en matière
d’immobilier, L’ADRESSE s’apprête à faire
une rentrée studieuse et
engagée dans une évolution
rapide qui confirme les orien-
tations engagées au cours de
l’année écoulée.
L’ADRESSE poursuit son dé-
veloppement et jette les
bases de sa croissance future
pour devenir un référent de
l’immobilier et offrir un service unique aussi
bien à ses clients qu’à ses sociétaires.  
Les grands projets structurants qui ont été
mis en place pour rendre L’ADRESSE plus
efficiente, plus forte et mieux équipée face
aux défis technologiques actuels permet-
tent aux sociétaires L’ADRESSE de gagner la
bataille du chiffre d’affaires.

Quelle est votre objectif majeur ?
Parce que l’immobilier est un métier de
service, les collaborateurs sont les premiers
artisans de la réussite de L’ADRESSE. En
tissant une relation unique avec ses
sociétaires et leurs collaborateurs, pour

mieux les connaître et mieux les fidéliser,
L’ADRESSE souhaite s’imposer comme un
partenaire de référence. Dans ce but notre
objectif majeur est la réponse aux évolutions
des besoins de nos clients et les formations
qui permettent d’y répondre.

Quels ont été les temps forts
de l'année écoulée ?

D’abord des outils interactifs performants.
Pour rendre la marque plus visible, 
plus forte et mieux équipée face aux défis
technologiques actuels, L’ADRESSE a procédé
à une refonte intégrale du site Internet
ladresse.com (graphisme renouvelé, navigation
intuitive, ergonomie revisitée, arborescence
simplifiée…) et proposé à ses sociétaires
une déclinaison « locale » pour harmoniser
les vitrines du réseau sur le Web. 
En optimisant nos outils interactifs, nous
maintenons un dialogue constant avec nos
clients : animation de la communauté Facebook
L’ADRESSE, Google Plus, application mobile, blog…
Notre logiciel métier a également marqué
un grand tournant technologique pour nos
agences. Nous avons fait en sorte de rendre
plus facile le travail au quotidien dans les
agences et suivre nos clients tout au long de

leur projet immobilier.
Une autre nouveauté qui
apporte de la valeur ajoutée
pour nos agences est la
centrale de services réservée
aux sociétaires Elle vient
étoffer les centrales d’achats et
de référencement existantes.

Les sociétaires disposent désormais d’une
véritable puissance économique qui leur est
réservée pour leur plus grand bénéfice
en termes de choix de fournisseurs, de
produits, de services, à des conditions tarifaires
et d’approvisionnement préférentiels.

Et vos agences, vont-elles
changer et comment ?

Les points de vente L’ADRESSE ont été
repensés et réorganisés comme un intérieur
de maison ou d’appartement permettant
aux clients de se retrouver dans un univers
familier,  centré sur un accueil chaleureux
et convivial. Le nouveau concept d’agence
immobilière L’ADRESSE exprime clairement 

l’identité d’une coopérative. Il traduit des
valeurs de simplicité et de proximité, tout
en privilégiant le rapport humain.
Nous avons installé ce nouveau concept
d'agence au siège du réseau ... Nos prospects,
mais également nos sociétaires, peuvent
se rendre compte très rapidement de la convi-
vialité de ce réaménagement des espaces !

Avec toutes ces innovations,
comment votre développement

se construit-il ?
Les résultats encourageants de nos agences
sur le marché nous poussent à étoffer et
renforcer notre réseau d’agences.
Contrairement aux idées reçues, le point de
vente physique reste essentiel, notre métier
demeurant un service de proximité. Par
conséquent, la qualité de l'emplacement
reste un point primordial. C’est pourquoi le
réseau accompagne les candidats dans
toutes leurs démarches et assure un soutien
quotidien dans leur période de lancement.
Nous sommes ravis d'avoir atteint nos
objectifs d'ouvertures d'agences, alors que
l'année n'est pas encore finie !

Des solutions
innovantes de
e-learning avec
la plus grande
bibliothèque de

supports de formations

L’ADRESSE est une des rares organisations
coopératives du secteur, spécialiste de la
transaction immobilière. Le réseau compte
près de 250 agences sur l’ensemble du
territoire et 162 sociétaires. Tous les
sociétaires sont adhérents à la FNAIM.

L’ADRESSE
8, rue du Saule Trapu 91300 Massy

Tél : 01 64 53 83 83
www.ladresse.com

Comme toutes les coopératives,
L’ADRESSE est exemplaire en matière
de gouvernance démocratique et de
responsabilité sociale : une personne
= une voix, répartition équitable des
bénéfices, rémunération limitée du
capital, libre adhésion et engagement
envers la communauté des sociétaires
évoque naturellement la contribution du
réseau au « Développement durable de
la communauté L’ADRESSE ».

L’ADRESSE, 
UNE GOUVERNANCE SINGULIÈRE
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Notre but est d'arriver à un maillage très fin des
territoires dans les années à venir, tout en :
- renforçant notre présence dans les grandes
villes où L’ADRESSE a déjà de solides positions,
- montant en puissance dans les villes
moyennes.
L’ADRESSE privilégie, comme futur sociétaire,
le créateur d’entreprise, quel que soit le
profil du candidat et invite les agences
indépendantes à s’adosser au réseau.
En 2013, L’ADRESSE a recruté plus de 300
collaborateurs commerciaux négociateurs,
consultants immobilier et assistantes dans
toute la France et a permis à certains d’entre
eux d’ouvrir leur propre agence.
Notre politique de recrutement et d'accom-
pagnement a donc très largement porté
ses fruits. Notamment par le biais de
partenariats avec des sites de recrutement
de grande renommée.

En cette rentrée 2014, quelles
sont vos priorités ?

J’ai parmi mes priorités la mise en place et
la structuration d’une gamme de services
et d’outils qui assurent à nos sociétaires un
très haut niveau de formation grâce à des
programmes concrets et pratiques.
Nous devons garantir à notre réseau, une
expertise pointue pour répondre aux exigences
de plus en plus poussées de nos clients
acquéreurs ou vendeurs.
La plus grande vertu de la loi ALUR, reste
la formation des agents immobiliers.
L'obligation de formation continue est un
point bénéfique et non négligeable
pour notre profession; notre montée en
compétence est indispensable !
Le réseau L’ADRESSE s’est mis en ordre de
bataille immédiatement : nous avons été
l'un des premiers réseaux du secteur à
rebondir pour répondre aux nouvelles
dispositions de la loi.
J’ai aussitôt sensibilisé tous les sociétaires
afin qu’ils puissent être opérationnels très
rapidement auprès de leurs clients.
A cette occasion, nous avons mis en place
des solutions innovantes et rare dans notre
secteur d'activité, en lançant la phase pilote
d'une plate-forme de e-learning destinée à
tous les collaborateurs.
Il s'agit de mettre en ligne la plus grande 

bibliothèque de supports de formations,
compartimentée en plusieurs modules. Nos
collaborateurs peuvent se former dans
le domaine juridique, fiscal et financier,
sans oublier les fondamentaux issus du
savoir faire L'ADRESSE ! En clair toutes les
compétences qu'exige notre profession.
Notre souhait est d'accompagner nos
sociétaires à faire cet effort, que je considère
comme un investissement incontournable
pour rester performant !

Que pensez vous des premières
mesures de la ministre Sylvia PINEL ?
Je me réjouis que la ministre Sylvia Pinel ait
pris des décisions concernant la nécessité
de simplifier et d’alléger certains points de
la Loi ALUR
De plus, depuis le 1er septembre, les mesures
de la Ministre Mme Pinel ouvre une
nouvelle voie dans le domaine de l’investis-
sement immobilier locatif. On reprend
quelque peu le chemin du bon sens !
J’espère qu’elle ira plus loin, comme le
demande depuis longtemps l'ensemble de
la profession.

Comment pourriez-vous résumer
votre ambition la plus fondamentale ?
Je pourrais résumer ce qui nous motive
tous par : faire de L’ADRESSE le référent de
l’immobilier de demain. Acteur reconnu
dans le monde de l’immobilier, L’ADRESSE
a pour ambition d’imposer une nouvelle
vision de son métier.
Avec la révolution des nouvelles technologies,
les usages des clients évoluent à très
grande vitesse. L’ADRESSE est en interaction
permanente avec eux, qu’ils soient vendeurs
ou acquéreurs, locataires ou bailleurs, grâce
à des outils puissants connectés mis à la

disposition des sociétaires par le réseau
pour optimiser les performances commerciales.
Notre réseau a pour ambition de proposer
une offre de service et de conseil à forte
valeur ajoutée et d’optimiser le processus
de vente par un service-client toujours plus
efficace à l’heure de l’hyperconnection.
Avant de se rendre dans une agence, le
client a déjà consulté toutes les informations
disponibles en ligne.
L’acquisition d’un bien est une décision
engageante dans une vie, avec une forte
dimension affective. La transaction doit se
faire dans un climat de confiance : dans son
projet unique, le client est à la recherche
d’un coup de cœur. Nous souhaitons
répondre le plus finement possible à ses
attentes et rendre le contact, avec les
sociétaires et leurs collaborateurs, expérientiel
pour motiver et rassurer.
Tenter de maintenir le cap en proposant
des services innovants et dynamisants est
donc une priorité pour Brice Cardi. " Nos
programmes de formations, notre accom-
pagnement et notre mobilisation restent
intacts. "

Réseau

L’ADRESSE a réuni les membres de son
réseau en juin à Cannes pour fêter
les 15 ans du réseau immobilier. Après
l’assemblée générale, qui réunit l’en-
semble des sociétaires, coopérative
oblige, un grand événement fédérateur
sur le thème du cinéma a permis de
récompenser les meilleurs vendeurs du
réseau mais également de présenter les
nouveautés des partenaires professionnels
au sein d’un « village de l’innovation » et
d’organiser des conférences.

L’ADRESSE FÊTE
SES 15 ANS À CANNES
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Crise des subprimes, chute des prix de
l’immobilier jusqu’en 2009, faiblesse du
dollar face à l’euro, phase de stabilisation
des prix depuis 2010… L’investissement
immobilier aux Etats-Unis est aujourd’hui
devenu un placement intelligent et lucratif.
Les investisseurs étrangers et notamment
les Français en ont désormais pleinement
conscience. Autre aubaine pour ces derniers :
le besoin de se loger restant fort aux Etats-
Unis, et les conditions d'accès au crédit
s’étant considérablement durcies, ils profitent
de ce marché offrant une forte rentabilité
locative et une plus-value assurée à la
revente du bien.

Outre cela, force est de constater que sur le
continent européen, les décisions politiques
et économiques, les réformes
gouvernementales, le temps de
traitements des opérations im-
mobilières (3 mois en moyenne en
France pour un achat immobilier
contre 3 semaines en Floride) ne
font que ralentir et durcir le secteur de
l'investissement immobilier.
D’où un découragement des investisseurs
dynamiques à acquérir un bien en France
ou dans les pays avoisinants.

De l'autre côté de l'Atlantique, principalement
en Floride, les plus opportunistes ont vu
leur intérêt en achetant dans des villes
cotées comme Miami, Tampa, Orlando,
Hollywood, West Palm Beach, etc.

Zoom sur Miami et Orlando
Miami, « the place to be * »! Climat subtropical
et plages idylliques. C’est ce qu’offre la
jeune, explosive et énergisante ville de
Miami. Celle qui allie aujourd’hui les
critères fondamentaux que peut souhaiter
un investisseur immobilier étranger :
opportunité d'investissement / prix, rentabilité
et région dynamique. Elle joue de ses
atouts et permet à celui qui le souhaite de
diversifier son patrimoine et d’assurer sa
retraite en toute sécurité tout comme sa

jumelle, Orlando, qui attire au
bas mot près de 85 millions
de touristes par an. A l’heure
actuelle, ce sont des marchés qui
se présentent toujours en pleine
expansion et sur lesquels les prix

sont encore loin d’avoir atteint ceux d’avant
la crise. Ainsi aujourd’hui « pour un apparte-
ment de 120 m2 situé dans les beaux quartiers
d’Orlando, il faut compter 120 000 $ contre
240 000 $ avant la crise, explique Yves

Piovera, président d’Auxandra, agence
immobilière spécialisée dans l’investissement
immobilier en Floride. « Nous sommes à la
moitié de ce que les biens valaient au plus
haut avec un prix moyen au m2 estimé à
958 $ ». 
Pour Miami, la situation est à peu près
similaire si ce n’est que les prix sont un peu
plus élevés. « A superficie égale avec
Orlando, le même appartement se vend à
180 000 $ », souligne Yves Piovera.  

Des atouts multiples 
Côté rentabilité, les investisseurs français
ont tout à gagner. Si à Miami le rendement
locatif net est en moyenne de 4 %, il est
évalué à 7 % à Orlando. « Le même appar-
tement de 120 m2 se loue entre 1000 et
1150 $ », indique le président d’Auxandra.
Le rendement locatif est ainsi particulière-
ment attractif tout comme la plus-value
exceptionnelle réalisable dans le cadre
d’une revente à court terme. 
En termes de fiscalité, après 2 ans, l’inves-
tisseur paie 15 % sur la plus-value réalisée,
déduite de l'ensemble de ses frais y compris
les billets d’avion, les restaurants, hôtels,
etc. « La fiscalité est quasiment transparente
en Floride, précise Yves Piovera. On est loin
de ce que l’on trouve en France, d’où l’attrait
des investisseurs étrangers pour cet Etat ». 

La Floride reste ainsi un des lieux privilégiés
pour les investisseurs étrangers et mise sur
une croissance continue dans les années
qui viennent.

Face à un contexte morose en
Europe, le marché immobilier
américain, et notamment celui
de la Floride, offre de très belles
opportunités aux investisseurs.

Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

FLORIDE, L’ELDORADO
DES INVESTISSEURS
FRANÇAIS

AilleursAilleurs

Dynamisme
Rentabilité
Plus-value

MOTS-CLÉS

La fiscalité est
quasiment

transparente
en Floride

Miami|Crédit photo : Kay Gaensler

Miami|Crédit photo : Kay Gaensler * : l'endroit où il faut être



Comme Thomas, rejoignez-nous !

Thomas, 34 ans
conseiller immobilier 

chez CAPIFRANCE

Et si vous misiez sur vous ?Et si vous misiez sur vous ?

Facebook : "capifrance recrutement"

contactez-nous au 

04 30 96 70 53
www.capi-recrutement.fr

Un investissement
intelligent pour une 

rémunération attractive
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Manuel Valls a émis, le 29 août dernier, des
propositions pour relancer le secteur du
logement. Qu’en avez-vous pensé ?
Elles sont pragmatiques et réalistes. Le
gouvernement a pris acte de l’échec d’une
partie de sa politique, notamment au
regard du nombre de mises en chantier très
inférieur aux objectifs qu’il s’était lui-même
fixé. Il s’agit donc d’un réajustement pour
que le secteur fonctionne mieux. 

Les signaux envoyés par le gouvernement
sont donc, selon vous, positifs ?
Ils ne sont en tout cas plus aussi négatifs
que les précédents. Dans la loi ALUR, quel
que soit la position des uns des autres, il
faut bien constater que les propriétaires-
bailleurs avaient perçu ce dispositif et son
annonce comme une marque de défiance à
leur encontre. Donc pour l’instant, nous
sommes plutôt dans des mesures qui vont

dans le bon sens, même si elles restent
restreintes et ne sont pas parfaites.

Une poignée de jours avant, la FNAIM avait
précédé cette annonce du Premier ministre en
formulant ses propres propositions pour venir
en aide au secteur du logement. Concordent-
elles avec celles du gouvernement ?
Les nôtres sont plus précises et vont plus

Journaliste : Shana Levitz

Jean-François Buet, président de la FNAIM, commente pour
Expression l’actualité du logement, marquée dernièrement par les
annonces gouvernementales, le remaniement ministériel, la baisse
soutenue des taux d’intérêt et la loi ALUR. 

Tribune

LE GOUVERNEMENT
A PRIS ACTE DE L’ÉCHEC
D’UNE PARTIE DE
SA POLITIQUE 

Assouplissement
Prudence
Ajustements
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Jean-François Buet,
président de la FNAIM
Crédit photo : DR
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Tribune

loin. A la FNAIM nous pensons que lorsque
l’on prend des mesures il ne faut pas opposer
le neuf et l’ancien, traiter l’un et oublier
l’autre. Prendre des dispositions pour le
neuf c’est bien. Prendre des mesures pour
assouplir la fiscalité sur la vente de terrains
à bâtir, c’est bien aussi. Les cessions de
terrains pour pouvoir construire vont en
être ainsi favorisées. Prendre des mesures
d’élargissement du Duflot avec des choix de
durées de 6 et 9 ans c’est également utile.
Mais dans tout cela il n’y a rien pour le
logement existant. 

Justement, qu’est-ce que la FNAIM préco-
niserait pour donner un nouveau souffle à
l’ancien ?
Nous ne demandons pas d’avantages fiscaux
sur le logement existant. Ce dont il faut
simplement convenir c’est que, bien
souvent, les personnes achetant du neuf le
font car ils revendent un bien ancien. Or,
s’ils ne parviennent pas à le revendre, ils
n’achèteront pas de neuf non plus. Le
parcours résidentiel de nos concitoyens ne
peut pas être négligé. Les primo accédants,
ciblés avec le prêt à taux zéro dans le neuf,
ont très souvent un manque clair de
moyens. Ils sont dans des zones où ils ont
trouvé du travail, où les prix sont élevés, et
quand ils veulent investir dans le neuf, le
coût est encore plus élevé ayant pour
conséquence leur renoncement. Ils vont
ainsi se tourner vers le marché de l’ancien,
et constater qu'il n’existe aucun prêt à taux
zéro pour les aider. Nous pourrions donc
songer à une solution pour les plus jeunes,
ceux qui ne sont pas imposés ou ceux qui
n’ont quasiment pas d’apport. 

Parmi les autres propositions que vous
émettez, vous évoquez la lourdeur des frais
de mutation, qui sont en France dans le
palmarès des plus élevés d’Europe…
Ils sont trop chers, il faut les réduire. En
mars nous avons encore surenchéri en
les augmentant de 0,7 %. C’est anti-éco-
nomique et ce n’est pas la bonne direction.
Ce qui nous fait également penser au don
intergénérationnel. Manuel Valls a évoqué
un don qui serait exonéré de droits à hauteur
de 100 000 emais réservé uniquement au
neuf. Le logement existant est de nouveau
oublié. Nous savons bien qu'aujourd'hui,
avec l'allongement de la durée de vie, nous
n'héritons plus de nos parents mais de
nos grands-parents. Nous pourrions donc
davantage penser à un don intergénéra-
tionnel de grands-parents à petits-enfants
dont une partie bénéficierait d’une exoné-
ration de frais de donation. C’est un processus

que l’on remarque beaucoup dans d’autres
pays en Europe, puisque ces dons intergéné-
rationnels permettent d’accéder à la propriété
ou à d’autres postes de dépenses importants
contribuant à relancer l’économie. 

Au premier semestre 2014, davantage de
foyers ont pu accéder à la propriété grâce à
un maintien assez bas des taux d’intérêt.
Cette tendance est-elle partie pour durer
selon vous ?
Nous l’espérons. Cela casserait complètement
la dynamique s’ils venaient à remonter en
flèche. Tout le monde est assez mesuré sur
ce point. Néanmoins, il faut se montrer
vigilant, une simple augmentation d’un
demi point freinerait l’activité, et les taux
d’intérêts bas sont actuellement le seul
élément permettant au secteur du logement
de sortir un peu la tête de l’eau. Mais il faut
rester vraiment prudent. Si la BCE décidait
d’augmenter les taux pour reconstituer les
marges bancaires, nous aboutirions à une
situation réellement inquiétante. 

Lors du remaniement ministériel, Manuel
Valls a reformulé sa confiance à Sylvia Pinel
en la maintenant au poste de ministre du
Logement et de l’Egalité des territoires,
ajoutant même la Ruralité. Comment avez-
vous accueilli cette nouvelle ?
Nous l’avons très bien accueillie. L’avantage
avec Mme Pinel est que nous avons déjà
amorcé des discussions, comme c’était le
cas avec Mme Duflot d’ailleurs, que nous
nous connaissons et que nous mesurons la
possibilité de travailler de concert. Quant à
la ruralité, nous la défendons ainsi que
l’aménagement du territoire. Nous voyons
bien qu’aujourd’hui nous avons des zones
qui fonctionnent différemment parce que
de grandes distorsions existent entre les

villes économiquement performantes et
celles qui le sont moins. C'est donc pour
nous un fait favorable. 

Comment percevez-vous les actions de
Mme Pinel sur le dossier ALUR ? Nombreux
sont ceux à la dire plus à l’écoute, plus
rassembleuse que Mme Duflot.
Mme Duflot divisait fortement et pouvait
avoir des idées très arrêtées sur certains
sujets. Plus que Mme Pinel c’est certain.
Cela dit, nous n’avons pour l’instant pas encore
suffisamment de recul pour réellement juger.
En termes de communication, les annonces
abruptes faites par le ministère de Cécile
Duflot ont fait beaucoup de mal. On a eu
l’impression qu’il fallait sanctionner le
propriétaire-bailleur tandis qu’il fallait
faciliter la tâche au locataire, tout étant
irrémédiablement compliqué pour lui. L’erreur
qui a été faite, a été de vouloir appliquer
une loi adéquate uniquement pour Paris à
tout le territoire français. Nous sommes
conscients qu’il est difficile de se loger à
Paris, mais on ne peut pas appliquer au
Gers ou à la Creuse ce que l’on applique en
Ile-de-France.

Tel que vous le dîtes il est effectivement
difficile de se loger à Paris. La Loi ALUR,
malgré les divisions qu’elle engendre, est
donc tout de même légitime ?
Oui, elle l’est, bien sûr. Des mesures telles
que l’encadrement et la formation des
professionnels, l’éthique, la déontologie, la
transparence des comptes des syndics…
étaient nécessaires. Par contre, sur la loi 89
ou sur l’encadrement des loyers où l’on fige
la rentabilité des investissements locatifs
alors que les contraintes sont plus nom-
breuses, ce n’était pas indispensable. Tandis
qu'un rééquilibrage des uns et des autres était
attendu, on a créé davantage d’inégalités.
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