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2014 touche à sa fin et qui s'en plaindrait ?
Année mouvementée, année du changement,
du remaniement et de l'inconstance …

De nombreux qualificatifs conviendraient pour
revenir sur les hauts et les bas auxquels notre
secteur a du faire face durant ces 11 derniers
mois, marqués par des paradoxes plus ou moins
forts tel que des taux d'emprunt historiquement
au plus bas sans pour autant relancer le marché.

Oui, 2014 a été longue et compliquée et ce numéro
d'Expression sera prétexte à retracer le bilan
de l'année passée en ayant toutefois à cœur
de quitter la tourmente. Nouvelles technologies,
pistes de développement ou encore évolution
de nos stratégies sont ainsi au sommaire de
notre magazine.  

Car, si l'arrivée de 2015 rend bon nombre d'entre
nous plus optimistes qu'à l'accoutumée, nous
aimons à penser que la relance est proche.
Le secteur de l'immobilier a d'ores et déjà
enclenché sa mutation, mais sans doute sommes-
nous à un tournant. Révolution technologique,
communication multicanal, big data et législation
en mouvement bouleversent notre marché. 

Une remise sur les rails du secteur professionnel
que nous avons choisi est nécessaire. Adaptation,
optimisation et créativité seront parmi les
leviers du renouveau de notre activité. Le
Gouvernement y jouera un rôle de boosteur
tandis que nous en resterons, bien entendu,
les principaux acteurs.
Un nouvel élan doit lui être donné et 2015 en
sera peut-être la clef.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous nos lecteurs !

Edito

UN NOUVEL
ÉLAN
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Changements

Le projet de loi pour la transition énergétique, voté
par l'Assemblée nationale, incite à des logements
plus verts à l'avenir. Parmi les mesures, un chèque
énergie permettant aux ménages modestes d'amé-
liorer la qualité environnementale de leurs logements
et la création d'un carnet de santé numérique
répertoriant les données sur les logements à partir
de 2015. Par ailleurs, certains travaux d'isolation
extérieure seront rendus obligatoires, y compris
pour les copropriétés, mais un Fonds de garantie
pour la rénovation énergétique (FGRE) permettra
aux ménages et aux copropriétés en difficulté
d'obtenir des prêts avantageux.

ENSEIGNEMENT
Inauguration de l'ESI

Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des
territoires et de la Ruralité, accompagnée de Jean-
François Buet, président de la FNAIM, ont inauguré
le 14 octobre dernier, les nouveaux locaux de l'ESI
(École Supérieure de l'Immobilier) à Courbevoie.
L'école ouverte en 2005 dispose désormais de
2 000m2 et propose 11 cursus diplômants ainsi que
465 formations inter-entreprises. «Ce projet démontre
notre volonté commune de porter haut les couleurs
de la formation» a souligné Sylvia Pinel.

AMBITION
Logements sociaux parisiens
La ville de Paris opte pour une politique de logement
qui n'a pas froid aux yeux. Et pour cause, le nombre
de demandeurs est encore en progression, avec
135 000 ménages inscrits sur les listes d'attente.

Afin d'appuyer sa motivation, la ville de Paris
publie, sur son site Internet, une carte interactive
des logements sociaux inaugurés récemment ou
dont la livraison interviendra avant la fin d'année.
Les 18e et 20e tiennent  le haut du panier des
arrondissements les plus prisés.

PARTENARIAT
Guy Hoquet rejoint la FNAIM

Depuis la fin septembre, Guy Hoquet a rejoint la
FNAIM. Alors que Jean-François Buet, président du
premier syndicat immobilier de l'Hexagone, se réjouit
de cette nouvelle adhésion, Fabrice Abraham
souligne : « Cette adhésion à la FNAIM permettra à
nos franchisés de bénéficier de nombreux services
inédits, dont l'expertise formation de l'Ecole supérieure
de l'immobilier (ESI)... Nos franchisés auront
également accès aux services de la FNAIM qui les
informe de toute l’actualité juridique et politique,
des produits et des services mis à leur disposition ».
Figurant parmi les trois premières franchises
immobilières de France, Guy Hoquet compte
aujourd'hui 500 agences et quelque 1750 collaborateurs. 

IMMOBILIER NEUF
TVA à 5,5 % 

Manuel Valls a confirmé l'élargissement de la TVA
à 5,5 % dans 1 300 nouveaux quartiers prioritaires
afin d'encourager l'accession sociale à la propriété,
la mixité et la mobilité résidentielle dans le but
d'améliorer la vie dans ces quartiers. La mesure
prendra effet en 2015 et complètera celle déjà mise
en place début 2014 dans les zones ANRU (Agence
nationale de rénovation urbaine).

TRANSPARENCE
Attribution par cotation 

Les milliers de demandeurs de logements sociaux
sur Paris expérimentent, depuis peu, un nouveau
mode d'attribution. Un système de cotation va
permettre à la ville de Paris de prioriser les
demandes tout en hiérarchisant celles-ci via « 25
critères objectifs, consultables et explicités sur un
site Internet dédié ». Parmi ces critères de sélection
on trouve le nombre de personnes habitant dans
le logement actuel, la raison de la demande
(divorce, mutation, handicap…) ou encore les
conditions dans lesquelles vivent les demandeurs
(quelle part de leur revenu est consacré au loyer,
combien ont-ils pour vivre ?...).
Autre point clef de cette nouvelle méthode : les
dossiers seront dorénavant anonymisés.

DECLIC
Nouveau

Déclic Publications intervient sur le marché des
thématiques immobilier en proposant aux agences
immobilières de mettre en place leurs propres
magazines (création graphique, impression,
distribution en présentoirs). 
"L’agent immobilier à besoin de se démarquer dans
sa ville. Son magazine lui permet de réduire son
budget sur le papier et d’avoir une meilleure
visibilité" estime Wilfrid Paynel, fondateur de
Déclic. Objectif : 100 magazines pour la fin 2015.

News
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Diplômée d'une maîtrise d'économie d'entreprise et d'un DESS
de tourisme international, elle a démarré sa carrière en 1995
chez Kauffman & Broad avant de rejoindre Europrestim puis
BNP Paribas. Elle intègre Sogeprom en mars 2014 au poste
de directrice adjointe du logement Ile-de-France. Dotée d'une
importante expérience en matière de développement sur
le secteur du logement et d'une grande expertise dans la
gestion de projets, Céline Lebreton succède à Frédéric Wihleim.

Sylvain Mathieu,  
nouveau délégué
interministériel pour
l'hébergement et
l'accès au logement

Ancien directeur général du Centre d'action social de la ville de
Paris, Sylvain Mathieu a été nommé délégué interministériel
pour l'hébergement et l'accès au logement. Il sera chargé de
coordonner la politique du gouvernement en faveur des
personnes sans abri et mal logées et de développer l'offre
d'hébergement et de logement accompagné. Il aura également
pour mission de faciliter l'accès au logement pour les plus
modestes, d'anticiper et de prévenir les expulsions locatives.
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Guillaume Spinner ,  
devient directeur
financier d'AXA
Real Estate

Céline Lebreton ,
est nommée directrice
du logement
Ile-de-France
chez Sogeprom

Galla Bridier devient la nouvelle présidente de l'Adil 7 et remplace
René Dutrey, désormais secrétaire général du Haut Comité pour le
Logement des personnes défavorisées. Élue du 18ème arrondissement,
elle est chargée de l'habitat partagé et participatif. Elle est
également présidente de la 5ème commission du Conseil de
Paris (urbanisme, logement, Grand Paris, développement
économique) et siège à la mission de préfiguration de la
Métropole du Grand Paris. 
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est nommée présidente
de l'Adil 75

Suite à la réunion intermi-
nistérielle du 12 octobre
dernier, Manuel Valls a
annoncé une série de mesures
destinées au Grand Paris.
Outre la levée de 140 M e
de recettes dans le budget
2015 en faveur de nouvelles
lignes de métro, le Premier
ministre a également an-
noncé la construction de

logements sur 5 sites prio-
ritaires : territoires du Canal
de l'Ourcq (Seine-Saint-
Denis), territoires de la
cité Descartes (Seine-Saint-
Denis et Seine-et-Marne),
Villejuif-Campus Grand Parc
(Val-de-Marne), Gennevilliers
(Hauts-de-Seine) et Louvres-
Puiseux (Val-d'Oise).
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Manuel Valls 

GRAND PARIS
Manuel Valls s'engage 

Guillaume Spinner a été nommé directeur financier d'AXA Real
Estate. Il aura pour mission de continuer à soutenir la croissance
et la globalisation de l'activité. Diplômé de l'Edhec et de la LSE,
il a débuté chez Archon Group en France et en Allemagne
avant de rejoindre AXA Real Estate il y a plus de 10 ans. En
tant que responsable de la direction financière, Guillaume
Spinner reportera à Arnaud Prudhomme, global CFO & COO.
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Nominations 

L'Union nationale de la propriété immobilière
a publié son dernier observatoire des taxes
foncières sur les propriétés bâties. Il en
résulte une augmentation, en moyenne, de
+21 % entre 2008 et 2013 sur quelque

36 000 communes. Une hausse démesurée
si l'on compare ce chiffre avec celui de
l'inflation sur la même période, soit +5,87
% (chiffres INSEE).

TAXE FONCIÈRE
Augmentation de +21 % 
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NEUF
Ventes
Selon de récentes analyses, le marché de
l'immobilier neuf est toujours dans l'expecta-
tive. Acquéreurs et investisseurs attendent
la concrétisation des mesures de relance
annoncées par le gouvernement pour franchir
le pas. Toutefois, les prix restent stables dans
l'Hexagone avec une baisse générale de -1 %.
À Paris, les prix oscillent entre 9 800 et
26 000 e/m2. En Ile-de-France, ils se situent
entre 3 600 et 7 500 e/m2 et les grandes
métropoles régionales affichent un prix
compris entre 3 900 et 5 000 e/m2.
L'indice de conjoncture des notaires de France
fait état d'une diminution de logements mis
en chantier de -0,8 % et l'individuel pur est en
recul de -18,3 %.
Les prix jugés encore trop excessifs et la crainte
d'une situation économique morose n'incitent
toujours pas les investisseurs et emprunteurs
à se lancer sur le marché du neuf malgré la
nouvelle mouture du prêt à taux zéro. Les
professionnels du bâtiment misent sur l'annonce
de la baisse de la TVA à 5,5 % dans 1 300
quartiers prioritaires, sur le dispositif Pinel et
sur l'allègement des normes de construction
pour relancer un marché un peu atone.

ANCIEN
Ventes
Dans un climat toujours morose, l'immobilier
ancien est plébiscité par les primo-accédants
et accédants qui achètent respectivement
à hauteur de 84,15 %  et 93,57 % dans
l'ancien. Les prix restent assez stables sur
un an (-1,3 %) en légère baisse sur les
appartements et en hausse sur les maisons.
Par ailleurs, le recul est nettement moins
marqué en région avec une diminution de
-0,9 % en comparaison avec la baisse des prix
en Ile-de-France qui se situe autour de -2 %.
Certaines métropoles résistent mieux à la
baisse. C'est le cas de Marseille, Lyon, Toulouse,
Nice et Nantes dont les prix restent stables
ou en légère hausse.
En volume, le nombre de transactions réalisées
entre juin 2013 et juin 2014 est estimé à
735 000 sur tout le territoire, soit une hausse
de +9 % sur un an. La poursuite de la baisse
des prix est donc prévisible.
Par ailleurs, le rétablissement du PTZ+ dans
l'ancien à partir du 1er janvier 2015, à
condition que les primo-accédants réalisent
des travaux d'un montant au moins égal à 20 %
du coût d'acquisition, devrait également
venir donner un coup de pouce au marché
de l'immobilier ancien.

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Taux les
plus bas 1,62% ↓ 1,95% ↑ 2,20% ↑ 2,60% =
négociés*

Taux
moyens 2% ↓ 2,45% ↓ 2,75% ↓ 3,20% =
pratiqués*

Taux du
marché 2,26% ↓ 2,54% ↓ 2,81% ↓ 3,30% ↓

Un taux fixe sur 15 ans à 1,95 %... Est-il en-
visageable de descendre encore en-dessous ?
Non, sauf à réduire comme peau de chagrin
la marge des établissements prêteurs. Depuis
un an, la courbe – descendante – du taux
moyen bancaire à 20 ans suit fidèlement
celle des obligations d’Etat (OAT 10 ans), qui
ont perdu 100 points de base entre janvier
et octobre 2014. A présent que l’OAT se
stabilise, les taux d’intérêt les plus bas
devraient marquer le pas, eux aussi. Ils
devraient rester stables aussi longtemps
que la politique de la Banque Centrale
Européenne (BCE) se montrera accommodante,
quand bien même celle de la FED le serait
moins.

Les écarts de taux se réduisent...
Autre bonne nouvelle, les taux élevés continuent
de baisser et l’écart se resserre entre les
plus bas et les plus hauts. Ainsi, sur 20 ans,
les prêts à taux fixes sont proposés à un
taux inférieur à 2,5 % partout en France
métropolitaine. C’est l’atterrissage général ! 

… Mais les marchés ne s’emballent pas
Malgré ces conditions de crédit hyper favorables,

CAFPI ne constate pas d’emballement sur
les demandes de crédit. Certes, les renégo-
ciations de prêts en cours et les opérations
de rachat de crédit vont bon train et ont
même eu tendance à s’accélérer ces derniers
mois, attisées par le niveau des taux. CAFPI
voit se dessiner une année 2014 honorable,
dans la moyenne, comparable à celle de
2013 en nombre de dossiers.

L’attentisme persiste…. 
La stabilité du nombre de prêts entraîne
mécaniquement celle du nombre de ventes.
On note bien un léger frémissement du côté
des investisseurs mais l’atonie reste de mise
chez les primo-accédants, toujours en proie
à l’incertitude par manque de visibilité sur
l’avenir et par crainte du chômage. Le « coup
de fouet » qui fera repartir l’immobilier est
toujours attendu.

… Malgré un pouvoir d’achat en hausse
Et pourtant, la période ne manque pas
d’atouts favorables à l’achat immobilier. Par
rapport à la référence de janvier 2012, une
mensualité de 1 000 € permet aujourd’hui
d’emprunter 16,35 % de plus sur 20 ans.

Un gain qui autorise à acheter plus grand
dans quasiment toutes les grandes villes, à
l’exception de Marseille. A Rouen, Metz,
Nantes, Rennes et Toulouse, en revanche, c’est
une chambre en plus pour les acquéreurs.

Redécollage en vue ?
Les premières mesures du plan de relance
gouvernemental en faveur de l’immobilier
neuf viennent d’entrer en vigueur : au 1er
septembre pour le dispositif Pinel, qui remplace
le Duflot ; au 1er octobre pour le prêt à taux
zéro (PTZ) nouvelle formule. Ces mesures
sont-elles de nature à donner au marché le
coup de fouet dont il a besoin ? Peut-être,
si aucune mauvaise nouvelle ne vient leur
couper l’herbe sous le pied… La réforme
des aides au logement en faveur des primo-
accédants les plus modestes, votée en
première lecture de la loi de Finances 2015,
serait une très mauvaise nouvelle si elle
était confirmée par la suite … 

Philippe Taboret
Directeur Général Adjoint – CAFPI N°1 des

courtiers en prêts immobiliers

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER VOS VENTES 
Taux fixes des prêts
immobiliers en novembre
Taux donnés à titre indicatif  sur les
barèmes en vigueur en date du
25/10/2014 

. Source : CAFPI – www.cafpi.fr

L’ATTERRISSAGE DES TAUX A LEUR PLUS BAS NIVEAUEN 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

SELESTAT 
du 16 au 19 janvier 2015
SELESTAT HABITAT DECO
Tanzmatten
Entrée payante

GIEN     
du 30 janvier au 1er février 2015
SALON DE L'HABITAT
Salle Cuiry
Entrée gratuite

PARIS  
du 6 au 8 février 2015
SALON DE LA RÉNOVATION
Parc des Expositions de
la Porte de Versailles
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
LA ROCHELLE - du 6 au 8 février 2015
SALON DE L'IMMOBILIER DE LA CHARENTE-MARITIME
Espace Encan
Entrée payante

LENS - du 14 au 15 février 2015
SALON DE L'HABITAT ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES 
Halle Bertinchamps
Entrée payante

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
SAVERNE - du 30 janvier au 2 février 2015
SAVERNE EXPO 
Champ de Foire
Entrée payante

ZOOM SUR…
SALON DE L'HABITAT
Du 23 au 26 janvier 2015
Bourges - Pavillon d'Auron 
Entrée payante
Du 23 au 26 janvier 2015, le Pavillon d'Huron à Bourges
ouvre ses portes et accueille le salon de l'Habitat, rendez-
vous annuel et incontournable des professionnels de la
construction, de la rénovation et de l'aménagement de la
maison. 
Durant 4 jours et comme chaque année, plus de 10 000
personnes vont pouvoir profiter de l'expertise et de
l'expérience des corps de métiers liés à l'habitat. 
Cette année, le salon sera plus particulièrement tourné vers
le développement durable et " l'éco-logis ". Les visiteurs qui
recherchent des solutions économiques et saines pourront
découvrir les dernières innovations et technologies dans les
domaines du chauffage et de l'énergie naturelle (aérothermie,
géothermie, solaire, climatisation…). Ils rencontreront
également des intervenants professionnels spécialisés sur
des secteurs d'activité aussi variés que la construction de
maison individuelle, les établissements financiers et leurs
solutions de financements, la plomberie, la menuiserie ou
encore la construction de piscines et de vérandas. Enfin, pour
parfaire l'aménagement de l'habitat, les visiteurs auront
l'occasion de découvrir les nouvelles tendances en design et
décoration d'intérieur.



Enquête
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En dépit des taux d’emprunt toujours
historiquement bas qui auraient du créer
une certaine dynamique chez les accédants et
investisseurs, le marché immobilier français
reste particulièrement atone. Certaines
régions françaises parviennent toutefois à
tirer leur épingle du jeu tandis que d’autres
restent irrémédiablement en peine. C’est
ainsi le cas du Languedoc-Roussillon qui,
malgré une baisse généralisée des prix,
reste une zone géographique dynamique
grâce à sa situation privilégiée entre littoral,
montagne et Espagne. 

Les transactions
repartent tranquillement

à Montpellier
Depuis près de 3 ans, Montpellier reste
marquée par un manque évident de
logements. Selon une étude d’Immobilier
Stock Exchange, la demande dépasserait

l’offre de près de 4 %. Une situation que les
annulations de chantiers n’arrangent pas.
En dépit du fait que la ville soit connue pour
son lancement perpétuel de projets de
construction, nombre d’entre eux stagnent
ou ne voient jamais le jour. Ainsi, selon
partenaire-européen.fr, le taux de projets
gelés ou délaissés a littéralement flambé
ces dernières années. Il est passé de 14 %
en 2012 à 55 % en 2013, avec, sur
2267 permis accordés, seulement 1027
projets amorcés fin 2013-début 2014. 

L’immobilier montpelliérain serait toutefois
en train de connaître une légère embellie 
« Ce début d’année 2014 a été assez chaotique.
Nous avons subi une nette baisse d’activité
avec un transfert des acquéreurs sur les
studios au détriment des plus gros biens
immobiliers. Mais le marché est en train de
se débloquer tranquillement, on constate

une reprise des transactions depuis cet
automne » note Richard Bracquet, responsable
de l’agence Sine Qua Non à Montpellier. Les
prix, qui ont chuté de 5 à 10 % dans la ville
(2 480e/m2 en moyenne pour un bien ancien,
3 615e/m2 dans le neuf) sont désormais plus
prompts à satisfaire les acquéreurs  potentiels.
« Les ménages montpelliérains ont cette
particularité d’avoir un pouvoir d’achat
clairement inférieur par rapport aux autres
régions » explique Richard Bracquet. Ainsi,
à prix identique dans l’immobilier neuf, un
foyer ne peut se permettre qu'un 35,3m2

à Montpellier, contre un 38,2m2 dans les
autres grandes métropoles françaises. Dans
l'ancien, un ménage ne peut accéder qu’à
un 45,6 m2 à Montpellier, contre un 52,2 m2

dans les autres villes. 

Du côté des délais de vente, l’attentisme
des vendeurs démontre, depuis peu, un certain

Ecrit par : Shana Levitz

IMMOBILIER
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON :
LES PRIX TOUJOURS
EN BAISSE

A l’image de la tendance sur le territoire national, les prix de
l’immobilier déclinent en Languedoc-Roussillon. Une situation
propice malgré tout aux transactions qui se stabilisent dans
la région.

Montpellier - Crédit photo : Jérôme Bon

Disparités
Rebond
Tendances

MOTS-CLÉS
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Enquête

essoufflement. Les plus pressés se révèlent
désormais plus enclins à laisser leur bien
s'écouler à un prix inférieur à celui
escompté. « Après avoir attendu des mois
des acheteurs qui seraient prêts à mettre
lourdement la main au portefeuille, certains
vendeurs ont fini par céder sur quelques
10 000e/30 000e de moins. Les délais
de vente se sont donc raccourcis pour
atteindre aujourd’hui 1 mois en moyenne »
constate Richard Braquet de l’agence Sine
Qua Non. 

Les prix continuent de fléchir
dans l’Aude

Dans l’Aude, et notamment aux abords
de la cité médiévale de Carcassonne, la
tendance de recul des prix, déjà amorcée
depuis des mois, se confirme. La baisse
reste contrastée en fonction des villes
côtières ou d’arrière-pays mais s’établit en
moyenne à – 6%. Ainsi un appartement
dans l’ancien se négocie aux alentours de
1 125e/m2 en moyenne à Carcassonne
contre 1 705e/m2 à Narbonne ou 2 285e/m2

dans les stations balnéaires prisées de
Leucate, Gruissan ou Fleury. Du côté du
neuf, un appartement s’acquière à 2 900/m2

à Narbonne, ville en plein développement
démographique. 

Pour autant, les transactions dans l’Aude se
portent bien. La FNAIM constate que la
marché a retrouvé sa sérénité d’il y a 10 ans
auparavant. Les volumes de vente se
maintiennent dans le département avec
même une petite amélioration dans certaines
zones géographiques. En 2013, 6125 transac-
tions ont été conclues, soit une hausse de 3,3 %.

Pyrénées-Orientales :
de nettes opportunités
pour les acheteurs

Véritable opportunité d’affaires pour les
acheteurs potentiels, le recul des prix
constaté dans l’Aude et l’Hérault se retrouve
également dans les Pyrénées-Orientales,
notamment à Perpignan, alors que la
tendance est à la hausse dans les villes
littorales. « Le marché immobilier perpignanais
est en peau de léopard. Si la baisse des prix
moyenne est de 6 % voire 7 % sur la ville,
les prix dans certains quartiers ont

reculé de plus de 10 % » constate Justin
Froli, directeur associé de l’agence
Century21 Terres Catalanes.

Ainsi, un appartement dans l’ancien
s’achète en moyenne 1 315e/m2 à Perpignan
contre 2 285e/m2 à Banyuls, à 2 592e/m2

à Argeles et à 2 905e/m2 à Canet ou
St-Cyprien. Du côté du neuf, c’est Barcarès
qui flambe les prix avec un appartement
négocié en moyenne à 4 040e/m2 contre
2 775e/m2 à Perpignan ou St-Cyprien. 

En dépit de ce repli des prix à Perpignan
« la situation reste positive » selon Justin
Froli de Century21. « Les volumes de trans-
actions sont en augmentation en raison
d’une importante démographie. Nous
devons bien loger toutes ces personnes qui
s’installent. De plus, si l’on observe les
facteurs sociologiques avec les divorces et
les successions, ou que l’on prend en
compte des paramètres économiques tels
que de grands plans emplois à Perpignan
pour enrayer le fort taux de chômage, cela
engendre des flux d’arrivée et un taux de
transactions quasi incompressible. Nous
n’avons pas de non consommateurs. Tout
le monde consomme de l’immobilier, chaque
perpignanais est locataire ou propriétaire.
Notre marché est encourageant » poursuit-il. 
Pour les délais de vente, ils fluctuent. La
situation est parfois délicate à désamorcer

du côté des vendeurs insatisfaits. « Faire
comprendre à un vendeur la réalité du
marché, il n’y a aucun problème. Par contre,
la lui faire accepter, ce n’est pas toujours
facile. Quand une famille vend un bien qui
a une valeur sentimentale pour elle, le prix
de marché réel est difficile à concéder. Les
gens ont tendance à se baser sur les prix
théoriques. Ils comparent leurs biens avec
des biens identiques à la vente mais qui ne
sont pas vendus. D’où la principale erreur
de jugement » explique Justin Froli.

En conséquence, exception faite de sa
notable baisse des prix, le Languedoc-
Roussillon reste une région qui maintient
son marché immobilier. La récente annonce
gouvernementale sur la hausse de 20 % de
la taxe d’habitation pour les résidences
secondaires pourrait toutefois changer la
donne. La région possède, en effet, un
stock important de résidences secondaires.
« Cette décision sera dévastatrice si elle
se concrétise. Tous les propriétaires vont
vendre leurs résidences secondaires et
personne n’en achètera en face. On va se
retrouver avec énormément d’offres pour
très peu de demandes, et donc une
nouvelle paralysie du marché » conclut
Justin Froli inquiet.
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Le retargeting, ou reciblage publicitaire,
consiste notamment à générer une bannière
publicitaire d’un site commerçant sur un
autre site, en fonction de l’historique de
navigation d’un internaute. « 80 à 90 % des
internautes repartent des sites qu’ils ont
parcouru sans avoir fait d’actions particulières
comme un achat ou une demande de mise
en relation. Nous avons donc essayé de
résoudre ce problème grâce à la technologie
en permettant finalement de retrouver ces
utilisateurs inactifs par un autre chemin de
surf » explique Thomas Jeanjean, directeur
général de Criteo France.

Une technique innovante
et intuitive 

La technique du retargeting dynamique
repose sur un outil technologique et
analytique performant et intuitif. Il prédit
le produit ou le service qu’il est pertinent
de mettre en avant selon un individu. Trois
éléments sont à prendre en compte. La
donnée tout d’abord. « On
collecte tous les jours une
quantité très importante de
données, issues soit du site
de nos clients, soit de nos
partenaires publishers. Elles
sont stockées puis utilisées
pour élaborer des prévisions » indique Thomas
Jeanjean. Interviennent ensuite des algo-
rithmes de prédiction et de recommandation
qui traitent cette donnée afin de la traduire
en prise de décision. « Un premier algorithme
évalue la valeur d’un internaute, compre-
nons par là sa propension à venir cliquer
sur la bannière qu’on lui présente et sa pro-
pension à réaliser une action sur le site de

notre client. Ensuite, un second algorithme
recommande les produits les plus appropriés
selon l’individu et ses intérêts » poursuit le
directeur général de Criteo France. Enfin,
dernière spécificité de la technologie du
retargeting, la création en temps réel de
bannières publicitaires individualisés. « Le
but étant de trouver la meilleure combinaison
graphique pour que la bannière soit attractive
pour un consommateur dédié » précise
Thomas Jeanjean.

Les tarifs du retargeting fluctuent en fonction
du taux de clics sur les bannières. Si l’internaute
ne clique pas, le reciblage publicitaire ne
sera pas facturé. 

Le retargeting, pertinent pour
le secteur de l’immobilier 

Avec son stock de nouvelles annonces et
ses mises à jour produits perpétuelles, le
secteur de l’immobilier est une cible
particulièrement adéquate pour le retargeting

publicitaire. Les bannières
peuvent évoluer à foison
et proposer aux clients
potentiels des offres inédites,
mais également des offres
qu’ils auraient pu voir ou
qu’ils ont déjà vues. « Par

analogie, c’est globalement ce que font les
grands portails immobiliers avec les alertes
emails mais en plus efficace et plus rapide »
précise Thomas Jeanjean. 

Mais le retargeting possède plusieurs
flèches à son arc, diverses solutions existant
afin de convertir une audience intentionniste
en client, notamment pour l'immobilier.

Il peut ainsi être utile au travers d'une
campagne emailing ciblée. En France,
seulement 2,6 % des visites en ligne sont
convertis en inscription ou en achat. Fort de
ce constat, Eperflex® a été lancé il y a
3 ans : « Nous ne sommes pas dans
l'emailing de masse. Nous mettons à
disposition de nos clients un bassin de cookies,
dont 40 % sont en exclusivité, afin d'optimiser
la stratégie de conversion de nos clients »
explique Morgan Dufour, head retargeting
chez Eperflex®.
«Nous avons également la possibilité de
personnaliser les emails au travers de l'objet
et du contenu. Les résultats que nous obtenons
sont bien plus éloquents qu'avec un ciblage
classique » précise Agathe Molinar, entrepreneur
et cliente d'Eperflex®. 

Enfin, dernier né, le retargeting SMS fait sa
place et séduit une clientèle de plus en
plus nombreuse. Une foule d'atouts joue
effectivement en sa faveur dont un taux de
lecture de 95 % et un taux de mémorisation
de 60 %.  

Les ventes de smartphones et tablettes
ayant le vent en poupe, le retargeting
multicanal trouve ainsi toute sa place afin
de « cibler une audience affinitaire et recibler
des visiteurs qualifiés, coordonner l'ensemble
des campagnes publicitaires et assurer une
diffusion pertinente de celles-ci sur l'en-
semble des canaux : e-mail, display, mobile »
conclut Matthieu Vermot, directeur de
Rentabiliweb Marketing.  

Le secteur de
l’immobilier est une

cible particulièrement
adéquate pour le

retargeting publicitaire
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LE RETARGETING
AU SERVICE DE
L’IMMOBILIER

Point de vue

Prisé par de grands groupes d’e-commerce, le retargeting
fait une percée significative sur le secteur de l’immobilier.
Une technique publicitaire qui semble pertinente, évolutive
et multiple.
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Les chasseurs immobiliers sont
ainsi chargés de rechercher
pour le compte d’un acquéreur
potentiel un bien immobilier sur
la base de critères préalablement
définis. Les agents commerciaux
interviennent le plus souvent
comme  négociateurs indépen-
dants au sein de réseaux de
mandataires. Les sociétés de
relocation sont quant à elles
missionnées pour rechercher
des logements et réaliser des
prestations annexes (visite,
négociation, état des lieux et
accomplissement de formalités…).

Quelques mois après la loi
ALUR du 24 mars 2014, la
DGCCRF s’est aussi intéressée à
ces nouveaux intermédiaires de
l’immobilier et a publié les
résultats de son enquête le 15
septembre 2014. 

Depuis la loi ALUR,
la situation s’est décantée
Toute personne qui, d'une manière
habituelle, se livre ou prête son
concours, même à titre accessoire,
aux opérations portant sur
les biens d'autrui, et relatives
notamment à l'achat, à la vente,
à la recherche, à l'échange, à
la location ou sous-location,
saisonnière ou non, en nu ou en
meublé d'immeubles bâtis ou

non bâtis, est soumise à la loi
Hoguet.

Ainsi, la loi ALUR a intégré dans
le cadre réglementé de la loi
Hoguet les chasseurs immobiliers.
La DGCCRF a également considéré
que cette réforme dissipait les
doutes quant à la soumission
des sociétés de relocation à la
réglementation posée par la loi
Hoguet. Les sociétés de relocation
et les chasseurs immobiliers
doivent donc en principe pour
exercer leur activité en toute
légalité avoir la carte profession-
nelle dont l’obtention est sou-
mise aux conditions cumulatives
suivantes : un niveau d'aptitude
professionnelle minimum, des
conditions d'honorabilité, une
garantie financière minimum
d'un montant de 110 000 e
(sauf en l’absence de maniement
de fonds de tiers sur ses
comptes), la souscription d'une
assurance responsabilité civile
professionnelle. 

La loi ALUR n’a pas laissé tota-
lement l’agent commercial en
dehors de la réglementation du
secteur immobilier dans la mesure
où elle oblige maintenant tous
les collaborateurs à justifier
d’une compétence professionnelle
et, s’agissant des agents com-

merciaux, à justifier de la sous-
cription d’une assurance de res-
ponsabilité civile professionnelle,
tout en leur interdisant de
diriger une agence.

De son côté, la DGCCRF a
conclu, à l’issue de son enquête
sur les nouveaux intermédiaires
de l’immobilier, qu’ils respectent
en général les conditions
d’exercice de la profession. 

Mais elle a aussi relevé des
manquements de la part de
certains de ces professionnels à
l’obligation d’afficher et d’inscrire
dans leurs publicités la mention
« absence de garantie financière »,
de tenir des registres de mandats
et de reproduire certaines
mentions (par ex : nom et qualité
du négociateur, nom et adresse
du gérant, engagement de ne
pas recevoir de fonds, prix de
vente). 

La DGCRF a également constaté
que certains chasseurs immobi-
liers et sociétés de relocation
percevaient une partie de leurs
honoraires dès la signature du
contrat de recherche, le reste
étant dû lors de la conclusion
de l’acte de vente ou de location,
et ce en contravention avec la
loi Hoguet qui interdit à l’intermé-

diaire de percevoir une quelconque
somme d’argent avant la conclu-
sion effective de l’opération.

Les dispositions visant à
protéger les consommateurs
doivent être respectées 
Ainsi ces nouveaux intermé-
diaires doivent-ils respecter la
réglementation applicable au
démarchage à domicile prévue
par le Code de la consommation :
la DGCCRF a sur ce point mis en
évidence certains manquements
(absence de bordereau de
rétractation, de mentions obli-
gatoires, d’indication du lieu de
signature du contrat). 
La DGCCRF a constaté aussi des
infractions en matière d’informa-
tion du consommateur,  certains
intermédiaires ne mentionnant
pas sur internet « le numéro
individuel de TVA, de capital
social, les mentions relatives à la
carte professionnelle » rappelant
qu’il s’agit de contravention à la
loi du 21 juin 2004 (LCEN). 

Enfin, les enquêteurs de la DGCCRF
ont identifié des pratiques com-
merciales trompeuses relatives
aux honoraires dûs (impréci-
sions, affichage des tarifs HT, in-
cohérence entre le prix de vente
affiché et celui figurant dans le
mandat, etc.).

Le secteur de l’immobilier a vu émerger ses
dernières années de nouveaux intermédiaires
tels que les chasseurs immobiliers, les
réseaux de mandataires et les sociétés de
relocation. 
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LES NOUVEAUX INTERMÉDIAIRES
IMMOBILIERS FACE À LA LOI
HOGUET ET AU DROIT DE LA
CONSOMMATION

Alerte

Loi Hoguet 
Intermédiaires de l’immobilier
Contrôle de la DGCCRF
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Dernière grande innovation dans le secteur, le
financement participatif, appelé plus techniquement
crowdfunding, est désormais disponible en France
dans l’immobilier. 

LE CROWDFUNDING
INVESTIT LE SECTEUR
DE L’IMMOBILIER

Apparu il y a près de 10 ans dans l’Hexagone,
le crowdfunding a rapidement investi la
sphère culturelle (musique, cinéma…) pour
finalement s'étendre, à grande vitesse, dans
des domaines plus spécifiques que sont
l’économie ou l’entreprenariat. Le modèle,
fraîchement règlementé depuis le 1er octobre
(statut CIP – Conseiller en investissement
participatif), apparaît aujourd’hui dan
l’immobilier français sous la forme de
plusieurs acteurs incontournables : Lymo,
Buildeeg, Crowd-Immo, Wiseed ou encore
Anaxago.

Comment ça marche ?
« Le principe est très simple. Les investisseurs
consultent notre site et nos divers projets
disponibles qui sont de la promotion
immobilière, de l’opération de lotissements,
de résidences, etc » explique
Jimmy Taieb, cofondateur de
Buildeeg. « Ils choisissent
ensuite le montant qu’ils
veulent investir selon une
participation minimum. Une
fois que la totalité du finan-
cement nécessaire est at-
teint, le projet est construit,
vendu, puis les investisseurs sont remboursés
en bénéficiant d’une certaine plus-value »
poursuit-il. 

Un processus facilité dans lequel la recherche
de financement n’est étonnamment pas
l’étape la plus périlleuse. « Notre probléma-
tique concrète aujourd’hui n’est pas de
trouver des fonds, puisque des levées
peuvent se faire parfois en un temps record
de quelques heures. La problématique est
plutôt de trouver des projets de qualité qui
vont faire en sorte que la rentabilité promise
soit bien versée » explique Jean-Baptiste

Vayleux, cofondateur et directeur général
de Lymo. Pour ce faire, les plateformes de
crowdfunding ont à cœur de sélectionner
les promoteurs et les projets les plus fiables.
« Nous sommes issus de l’immobilier. Nous
connaissons déjà les ficelles du métier.
Nous cherchons donc des partenaires
professionnels ou semi-professionnels qui
désirent développer leur projet, pas forcément
parce qu'ils n’ont pas l’argent nécessaire,
mais par volonté d’aller plus loin, de faire
acquérir au bien une véritable valeur ajoutée
en passant notamment par le financement
par la foule » indique Jimmy Taieb de
Buildeeg.

De 5 à 12 % de rentabilité
Toutes les sociétés de crowfunding immobilier
ne fonctionnent pas de la même manière.

Investissement minimum, forme
de placement ou encore
rentabilité diffèrent d’une
plateforme à l’autre. Ainsi,
pour un investissement de
départ de 1000 eminimum,
Lymo et Wiseed proposent
une rentabilité annuelle de
10 % pour l’un, de 8 à 12 %

pour l’autre, sous 12 à 24 mois par le biais
d’obligations. Même démarche obligataire
chez Buildeeg et Crowd-Immo qui, pour des
placements minimum de 1000 à 2500 e,
offrent respectivement des rentabilités de
5 à 10 % et de 7 % sous 2 à 3 ans. Enfin,
sur Anaxago, spécialiste du crowdfunding
de start-ups et PME originellement, le
montant de départ est de 3000 e et
l’investissement s’opère via une holding qui
détient des parts d’une SCCV (Société civile
de construction vente) créée ad hoc pour le
projet. Le particulier détient ainsi des titres
dont la rentabilité tourne autour de 10 %,

voire bien plus, en fonction des projets
immobiliers. L’investisseur perçoit les fruits
de son placement sous 12 à 18 mois.

Des business models différents
Côté coût et rémunération pour ces sociétés
de crowdfunding, les modèles varient
également. Wiseed prélève une commission
auprès des promoteurs, Buildeeg facture
5 % HT des montants levés au porteur de
projet et 1000 e HT de frais de dossier, et

Anaxago ponctionne 2 % sur les sommes
investies par les particuliers. Quant à Lymo,
seule plateforme à être également promoteur
de ses projets immobiliers, la rémunération
ne s’opère qu’une fois la vente effectuée sur
la marge réalisée. « Pour garantir le rendement
proposé aux investisseurs, nous avons
décidé d'être initiateurs des projets et d’en
contrôler la totalité des étapes. C’est ce qui
nous démarque de nos concurrents qui sont
dans des schémas d’intermédiation pure »
conclut Jean-Baptiste Vayleux de Lymo. 

Ecrit par : Shana Levitz

Tendance
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Les investisseurs
choisissent ensuite
le montant qu’ils
veulent investir

selon une participation
minimum 
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Fin octobre, près de 2 000 professionnels du secteur sont venus
découvrir l’édition 2014 de RENT, le salon de l’immobilier et des
nouvelles technologies, au Palais Brongniart de Paris.

RENT 2014 : 2 000 PROFESSIONNELS
AU RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
TECHNOLOGIQUE

Actualité

Après un premier galop inaugural en 2013,
le salon RENT « Real Estate & New
Technologies » a ouvert ses portes aux 
professionnels de l’immobilier les 29 et
30 octobre derniers, pour sa seconde
édition. Si ce rendez-vous inédit de
l’immobilier et des nouvelles technologies
avait déjà séduit l’an passé, le succès
rencontré par la mouture 2014 n’en est que
plus encourageant. « Les chiffres ont été
multipliés par 2 cette année. 1970 inscrits
et 100 exposants contre 1000 visiteurs et
50 exposants en 2013 » se félicite Hervé
Parent, gérant de Realnewtech et président
de la Fédération Française de l’Internet
Immobilier (FF2I). « Mais nous n’avons
quelque part aucun mérite. Nous avons su
saisir la balle au bond car nous avons res-
senti que le besoin technologique était là »
rajoute-t-il.

Un salon de qualité
Pour assurer la réussite de ce second RENT,
ses organisateurs ont eu le souci du
détail et de la consistance à cœur. L'espace
d’exposition a été étendu de moitié,

17 conférences et keynotes de 50 mn ont
été programmés contre 11 l'an passé, et de
notables têtes d’affiche du secteur ont
répondu présentes. Ont ainsi pris la parole
Bernard Cadeau, président d’Orpi, François
Gagnon, président d’Era Europe, ou encore

Fabrice Abraham, directeur général de Guy
Hoquet. « On dit de l’immobilier que c’est
un milieu peu technophile. Et pourtant, déjà
l’année dernière, j’avais été très étonné de
découvrir sur les lieux autant de groupes et
réseaux de renom. RENT 2013 n’était qu’un
projet et pourtant ils se sont déplacés. Ils
ont apprécié la première et sont donc
revenus cette année » se réjouit Hervé Parent. 

Le salon peut en effet s’enorgueillir d’avoir
fait naître un sentiment de qualité unanime
chez ses participants et visiteurs. Qu’il
s’agisse du choix et de la pertinence des
thèmes abordés comme de la richesse 
des débats ou de l’évolution des nouvelles
technologies présentées. « Je pense avoir
assisté à de nombreuses conventions et
conférences comme celles-ci en Amérique
du Nord, et je dois vous dire que à mes
yeux c’est une des plus réussies. Et pour une
première, je suis vraiment agréablement
surpris. Un gros bravo ! » avait déclaré
enthousiaste le canadien David Martin,
directeur des opérations de Century21 au
Québec, après sa table ronde l’an passé.
Par ailleurs, selon un sondage réalisé par
Realnewtech à posteriori de l’édition 2013,
91 % des exposants se sont montrés satisfaits
par le nombre et la valeur des contacts pris
lors du salon.

L’international et l’innovation
en points de mire

Pour 2014, les créateurs du salon ont voulu
cette seconde édition résolument tournée
vers l’international et l’innovation. Quelques
acteurs étrangers ont ainsi été sollicités
pour présenter leurs modèles et leurs
expériences, avec leurs paroles traduites
simultanément en Français. William E.
Soteroff, vice-président de KellerWilliams

Worldwide a évoqué la façon dont les
agents immobiliers se saisissent des nouvelles
technologies pour exercer leur métier aux
Etats-Unis et Jimmy Macking, co-fondateur
de Curaytor, s’est exprimé sur la manière
dont les professionnels de l’immobilier
américains instrumentalisent les réseaux
sociaux. Des avancées technologiques
progressistes qui n’ont pourtant rien à
envier à certaines innovations françaises.

« Deux participants américains sont venus me
conter leur étonnement face aux innovations
françaises. Ils ont apparemment découvert
des choses qu’ils n’avaient jamais vues aux
Etats-Unis » se souvient Hervé Parent. « J’ai
moi-même été particulièrement stupéfait
devant l’arrivée des Google Glass, Google
CardBoard et tous les outils   de réalité
augmentée » conclut-il. 

Pour l’édition 2015, les objectifs de RENT
se concentreront encore davantage sur
l’international. L’ambition d’Hervé Parent
est de taille : que petit RENT français
devienne bientôt assez grand pour peut-
être, un jour, détrôner le prestigieux
Connect Inman new-yorkais. 

Ecrit par : Shana Levitz

Nouveauté
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Application de la TVA
aux prestations de
parahôtellerie

Les locations occasionnelles, per-
manentes ou saisonnières de lo-
gements meublés ou garnis à
usage d'habitation sont en principe
exonérées de TVA. Toutefois, cette
exonération ne s'applique pas aux
prestations de mise à disposition
d'un local meublé ou garni effec-
tuées à titre onéreux et de manière
habituelle, lorsque, outre l'héber-
gement, l'exploitant offre dans
des conditions similaires à celles
proposées par les établissements
hôteliers professionnels, au moins
trois des prestations suivantes :
le petit déjeuner, le nettoyage
régulier des locaux, la fourniture de
linge de maison et la réception,
même non personnalisée, de la
clientèle (parahôtellerie). En outre,
les locations de locaux (nus, meublés
ou garnis) consenties à l'exploitant
d'un tel établissement d'hébergement,
à l'exclusion de celles consenties
à des exploitants de logements-
foyers, sont également soumises
à la TVA (location indirecte).

Assimilation de la
location indirecte
à un EHPAD à

la location directe
A l’occasion d’une mise à jour de
sa base BOFIP, l’administration
vient de préciser que les locations
de locaux consenties à des
exploitants d'établissements d'hé-
bergement à caractère hôtelier
sont imposables à la TVA et
bénéficient du taux réduit de
5,5% ou du taux de 10% selon les
établissements concernés. Pour la
part destinée à la fourniture de
logement meublé, ces locations
sont donc assimilées elles-mêmes
à des fournitures de logement
meublé, notamment pour l'appli-
cation des taux réduits.

S’il était évident que les presta-
tions rendues par les EHPAD
continuaient de bénéficier du taux
de 5,5%, l’administration n’avait
pas apporté de précisions à la
suite de l’instauration d’un taux
intermédiaire de 7% à compter
de 2012, porté à 10% à compter
du 1er janvier 2014. Il est donc

maintenant clair que la location
de locaux nus, meublés ou garnis
consentie à l’exploitant d’un
EHPAD relève du taux réduit de
5,5%. L’administration précise que
ce taux réduit de 5,5 % s'applique
également à la prestation de
restauration rendue par les sociétés
de restauration collective ainsi
qu’aux prestations exclusivement
liées, d'une part, à
l'état de dépendance
des personnes âgées
et, d'autre part, aux
besoins d'aide des
personnes handicapées,
hébergées dans ces
établissements et qui
sont dans l'incapacité
d'accomplir les gestes
essentiels de la vie
quotidienne. En re-
vanche, la fourniture
de nourriture à destination du
personnel de ces établissements
est soumise au taux réduit de
10% (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10
§60).

On rappellera que les établisse-

ments accueillant des personnes
handicapées, les logements-foyers
ainsi que certains établissements
médico-sociaux relèvent égale-
ment du taux réduit. Les autres
établissements d’hébergement
relèvent du taux intermédiaire de
10%.

Enfin, les prestations d'héberge-
ment fournies par
des établissements
de santé privés titu-
laires de l'autorisa-
tion mentionnée à
l'article L 6122-1 du
code de la santé
publique sont exo-
nérées de TVA.
Lorsqu’elle est sou-
mise à la TVA, la lo-
cation de locaux à
ces établissements

relève donc du taux normal
de 20%.

L’administration fiscale apporte des
précisions sur le taux de TVA applicable
à la location de locaux consentie à
l’exploitant d’un établissement d'héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD).

N°41 novembre/décembre 2014 | ExpressionP.22

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

La location de
locaux nus,
meublés
ou garnis

consentie à
l’exploitant d’un
EHPAD relève
du taux réduit

de 5,5%

EHPAD – APPLICATION
DU TAUX RÉDUIT
DE TVA DE 5,5%
AUX LOCATIONS
INDIRECTES 

Fiscalité

TVA
EHPAD
Location indirecte 
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COMME PLUS DE 
128 ASSOCIÉS EN 2013, 

mettez toutes les chances 
de votre côté 
en nous rejoignant !

Appelez le 01.53.80.57.03 ou 
contactez-nous par e-mail à : 
developpement@orpi.com
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À la tête du Syndicat National des
Professionnels Immobiliers (SNPI)
depuis 1996, Alain Duffoux est  à
la fois acteur actif et observateur
avisé du secteur. Loi Alur, taxe
sur les résidences secondaires,
relance du marché ou bien encore
de l'investissement … L’actualité
immobilière est riche et les sujets
de débat ne manquent pas. Tour
d’horizon.

« NOUS DEMANDONS
À L'ETAT D'AIMER
L'IMMOBILIER ET
D'EN COMPRENDRE
LES MÉCANISMES …»

Syndicat

Taxes
Relance
Propositions

MOTS-CLÉS

Alain Duffoux
président du Syndicat
National des Professionnels
Immobiliers (SNPI)
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Syndicat

L’actualité la plus récente
concerne la taxe sur

les résidences secondaires
à laquelle réfléchit
le Gouvernement.

Pourquoi y êtes-vous hostile ?
C'est une fois de plus un mauvais signal
donné à ceux qui ont des projets immobiliers.
Pourquoi tant d'acharnement contre l'im-
mobilier ? Non seulement nous envoyons
des signaux déplorables à l'extérieur de nos
frontières dont les effets ont des répercu-
tions importantes sur les investissements
étrangers en France, mais de surcroit nous
encourageons les Français des classes
moyennes, et là c'est nouveau, à quitter
le pays pour s'installer chez nos voisins
Européens. Cette nouvelle hausse d'impôt
cherche sa justification, une fois encore,
dans un semblant de justice sociale en
visant les zones tendues... Ces zones et
donc les Français qui y résident, ne peuvent
être la cible permanente de traitements si
pénalisants.
Au fait, qu'en est-il du parc social, de ces
nombreuses personnes qui, logées en HLM,
n'occupent pas ces logements à titre principal ?
L'Etat va-t-il les taxer ?

Autre projet de législation
très controversé, la loi ALUR.

Vous parliez «d’effets
dévastateurs » l’été dernier.

Etes-vous satisfait
de voir qu’elle est

peu à peu détricotée ?
Voudriez-vous la voir

disparaître complètement ?
Enfin, quelles mesures peut-on

garder ou améliorer ?
Je rappelle que la loi ALUR et la réforme des
professions immobilières sont, au départ,

le résultat d'un dérapage financier au sein
d'un groupe immobilier national. De la
volonté légitime du Gouver-
nement de régler un certain
nombre de problèmes liés
aux activités des Syndics est
née une législation nouvelle
faisant peser un maximum
de contraintes juridiques et
financières sur les agents
immobiliers. On parle de détricotage de
la loi... Pour ma part je ne le constate

quasiment pas. Il y a recul en matière
d'encadrement des loyers parce que les
observatoires locaux ne sont pas opéra-
tionnels. Il y a recul sur la GRL parce que
le dispositif prévu était irréalisable. Les
documents à fournir pour la signature des
compromis ont fait prendre au moins
un trimestre de retard à l'activité. Les
parlementaires votent des lois d'application
immédiate sans jamais en mesurer les
effets! Enfin, alors que nos confrères,
agents immobiliers, traversent une crise

importante sur le marché de la vente,
la réduction des honoraires de location a,

pour bon nombre d'entre eux,
des effets désastreux sur la
santé financière de leurs en-
treprises. Ce sont des ferme-
tures d'agences et des
licenciements à venir. Ce dis-
positif est d'autant plus
incompréhensible que les lo-

cataires et les bailleurs peuvent louer leurs
logements en dehors de l'intervention des
professionnels. Nous ne sommes pas un
point de passage obligé. Alors pourquoi
empêcher librement les parties de convenir
des aspects financiers? Finalement vivons-
nous dans un pays libéral et considérant les
Français comme responsables?
Quant à la disparition de la loi... Ne rêvons

pas. Mais nous sommes là pour veiller
à ce que l'ensemble des parties en
subissent les effets les moins négatifs
possibles.

Il y a recul
sur la GRL 
parce que
le dispositif
prévu était
irréalisable
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Lancé l’été dernier,
le CNTGI s’est aussitôt

voulu force
de propositions. 

Quel bilan tirez-vous
de ces débuts ?
Avez-vous

le sentiment de peser
par ce biais ?

Le CNTGI, dont je suis un des membres,
s'est mis au travail à la rentrée. Il doit
donner son avis sur les textes à venir
concernant les activités des professionnels
loi Hoguet. Le Gouvernement veut nous
faire examiner de nombreux textes dans les
prochains mois. Nous travaillons hélas trop
dans l'urgence et ne mesurons pas encore
les retombées de nos avis. Sur la plupart
des textes nous avons mis en place des
groupes de travail afin d'être force de

proposition. Nous verrons rapidement si les
différents ministères impliqués suivront
avec attention nos travaux et avis... A suivre.

Les « Golden Visas »
sont prisées au Portugal

et en Espagne.
Faut-il envisager ce genre
de mesures pour attirer

des investisseurs en France ?
Tant l'Espagne que le Portugal se félicitent
de ces mesures simples, sources de recettes
fiscales. Le principe est simple, moyennant
un investissement immobilier de 500 000 e,
les acquéreurs non Européens reçoivent un
titre de séjour leur donnant accès à
l'ensemble de l'UE. Les premiers investisseurs
sont Chinois, Brésiliens ou bien encore

Angolais pour le Portugal notamment.
Résultat : des recettes fiscales immédiates
pour l'Etat et des logements bien souvent
disponibles sur le marché locatif puisque
ces investisseurs n'occupent que très
rarement les biens achetés. Il semble que
d'autres pays européens pratiquent ce
système, mais de façon plus confidentielle....
Autre mesure que certains pays utilisent
pour booster la croissance: les avantages
fiscaux donnés aux retraités qui investissent 

dans un bien immobilier et font le choix d'y
rester plus de 6 mois et un jour. Le Portugal
a ainsi attiré, depuis le début de l'année,
2200 foyers en proposant 10 ans d'exoné-
ration fiscale sur les retraites.
Recettes fiscales au moment de l'achat du
bien immobilier, consommation, TVA...

Bref un cercle vertueux ! Pourquoi ne
pas réfléchir en ce sens pour notre pays ?
Pourquoi ne pas chercher à attirer du
monde plutôt que pousser à l'exil fiscal nos
ressortissants?

Dans les mois à venir,
quelles mesures

vous semblent devoir
être prises afin de

relancer l’immobilier ?
Quelles conséquences
une telle relance

pourrait-elle avoir sur
l’ensemble de l’économie

française ? 
Il faut libérer la croissance. Plutôt que de
taxer, il faut être attractif. Plutôt que de
crouler sous une réglementation contrai-
gnante dont les juristes eux-mêmes ont des
difficultés à les comprendre et plus encore
à les appliquer, il faut simplifier tout en
protégeant. Plutôt que de penser que
l'immobilier est une bête noire, l'Etat doit
comprendre que ce sont des transactions et
des investissements à fort rendement fiscal,
indispensables à la réussite et à l'équilibre
au sein de notre pays. Nous demandons

à l'Etat d'aimer l'immobilier et d'en
comprendre les mécanismes pour que la
confiance revenue redonne aux Français
l'envie de concrétiser leurs projets immobiliers
et les autres d'investir chez nous.
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Composée de trois îles principales en plein
cœur de la Méditerranée (Malte, Gozo et
Comino), Malte a plus d’un atout à faire valoir.
Ce petit coin de paradis s’affiche de plus en
plus comme une destination de vacances de
premier choix grâce à son climat privilégié,
son accessibilité étendue à l’échelle inter-
nationale, et son potentiel touristique
diversifié. « Située à deux heures et demie
de Paris et se targuant de billets d’avion
dont le prix a été divisé par 2 ces trois
dernières années, Malte fait la joie des
Français qui y affluent et la découvrent »,
commente Steven Zammit, fondateur de
Malte Immobilier. 

Une offre abondante
Outre le touriste lambda, Malte attire aussi les
investisseurs grâce à un marché immobilier
atypique. « Tel un ovni, il se pense et se
travaille différemment de tous les marchés
immobiliers que j’ai connus », explique Steven
Zammit. L’offre y est très dense. Mais si l’île
s’enorgueillit d’avoir un portefeuille confortable
de biens, la place manque, selon le profes-
sionnel : « Toutes les parcelles de l’île léga-
lement constructibles ont quasiment été
exploitées, très peu de biens pourront
encore sortir de terre. Malte me fait penser
à Monaco, dans le sens où l’île a une
superficie limitée », souligne-t-il. Pour autant,
les prix y sont tout de même moins élevés !
En effet, le marché n'est pas très cher comparé

aux autres pays européens et aux destinations
rivales, permettant de trouver des logements
à des prix qui restent raisonnables.
Les investisseurs ont le choix
entre de petits appartements à
partir de 50 000 e, des duplex
de standing de 100 m2 avec vue
sur mer à 100 000 e, et des
« maisonnettes » de 2 étages avec jardin ou
toit-terrasse à 300 000 e. Et pour ceux qui
préfèreraient les biens prestigieux, l’offre
maltaise est également au rendez-vous
avec des villas de luxe à près d’1 Me.

Retraite dorée
Bonne rentabilité locative (près de 5 points
sur 5 ans sur certains programmes à Gozo),
pas de taxation sur la plus-value immobilière
en cas de revente dès 3 ans d’habitation…
Acheter un bien immobilier à Malte, c’est
possible et fiscalement avantageux. Les
retraités français l’ont compris et prennent
leurs quartiers sur l’archipel. Ils peuvent
prétendre au « Malta retirement programme »
mis en place en 2012 et permettant d’être
imposé à seulement 15 % de leurs revenus
s’ils sont propriétaires d’un logement
à Malte d’une valeur de 250 000 e. Le
minimum d’impôts à payer par an s’élève
alors à 7 500 e contre les 15 000 e
habituellement requis. De quoi se faire une
retraite dorée. « Non seulement l’ensemble
des taxes dont doivent s’acquitter les

propriétaires sont très avantageuses, mais
en plus ils n’ont à payer ni taxe foncière ni

taxe d'habitation », souligne Steven
Zammit. Un argument qui fait
mouche même si Malte se
défend d'être un paradis fiscal
« étant membre à part entière de
l’Union européenne ». 

En résidence ou en entreprise
Pour ceux qui décident de s’y installer en
résidence principale, il n’existe aucune
condition requise si ce n’est d’y passer au moins
186 jours par an. L’archipel offre également
la possibilité d’y habiter en résidence
secondaire. Une demande de permis AIP
(Acquisition of immovable property permit)
est alors nécessaire et la valeur du bien
immobilier doit être d’au minimum 174 000 e
pour une maison ou une villa, ou encore
d’environ 101 500 e pour un appartement
ou une maisonnette. Quoi qu’il en soit, des
frais sont à payer au moment de l’achat du
bien à savoir 5 % de stamp duty* calculés
sur la valeur du bien et 1,5 % en moyenne
de frais de notaire.
Du côté des entreprises, l’offre est également
très alléchante explique Yoan Suarez,
négociateur immobilier chez Re/Max Malta.
« Elles sont encouragées par le gouvernement
à venir investir à Malte en bénéficiant selon
certaines conditions d’un impôt sur les
sociétés ramené à seulement 5 % ». 

Rival de ses voisines, l’archipel maltais s’est
imposé grâce à un marché immobilier dense,
atypique, et fiscalement avantageux attirant
les investisseurs français.

Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

MALTE, UN MARCHÉ
IMMOBILIER
ATYPIQUE 
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Attractivité
Diversité
Fiscalité
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Malte fait la joie
des Français qui

y affluent et
la découvrent
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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

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  



Il y a quelques semaines, le réseau Guy
Hoquet a rejoint la FNAIM. Pour quelles
raisons avoir fait ce choix ?
Guy Hoquet et la FNAIM, principal syndicat
professionnel, sont deux entités qui peuvent
et doivent profiter de leurs vocations
complémentaires pour apporter aux agents
immobiliers et administrateurs de biens
plusieurs bénéfices. Tout d’abord, mieux
représenter les intérêts des professionnels
de l’immobilier et de leurs clients auprès
des instances gouvernementales. Ensuite,
agir au sein du nouveau Conseil national de
la transaction et de la gestion immobilière
(CNTGI, créé en juillet dernier pour encadrer
l’activité des professionnels du secteur,
NDLR) pour sortir le chef d’entreprise de
son isolement en favorisant les échanges.
Il s’agit aussi de renforcer les compétences
des équipes et du chef d’entreprise, et surtout
d’améliorer l’image d’une profession méconnue,
voire mésestimée. 

Comment expliquez-vous cette méconnais-
sance et cette mauvaise estime ? 
La faute en revient sans doute plus aux
professionnels qu’aux clients. Elle résulte
d'un manque de communication, ou tout au
moins, de stratégies de communication mal
adaptées. Elles consistent le plus souvent à
publier des liens sur des sites d’annonces
dont les ambitions galopent à mesure qu’ils
asservissent et appauvrissent les agents
immobiliers les plus dociles. C’est donc aussi
pour faire mieux connaître la profession que
nous rejoignons la FNAIM. Cela survient

alors que nous fêtons nos 20 ans cette
année. Nous nous étions toujours tenus,
jusque là, à l’écart des représentations
syndicales. Mais il faut croire qu’à 20 ans
on devient responsable !

Guy Hoquet est aujourd’hui le troisième
réseau immobilier français. Quelles sont vos
ambitions, viser plus haut ou consolider
votre position ?
Nous avons davantage l’appétit du challenger
que la fierté, ou la nostalgie, du leader.
Nous voulons aller plus loin, plus vite et
plus fort. Pour 2015, nous avons trois leviers
de développement pour nous permettre
d’assouvir nos ambitions. En premier lieu,
nous allons accroitre le taux de notoriété de
la marque par la mise en place d’une toute
nouvelle stratégie de communication : un
nouveau site web, de nouvelles enseignes,
une nouvelle application, un marketing
opérationnel réactualisé... Nous allons ensuite
renforcer le maillage du réseau en ouvrant nos
portes à des professionnels déjà installés :
notre objectif est de fédérer 80 nouveaux
partenaires l’an prochain. Enfin, nous allons
confirmer notre engagement dans la relation
client, en développant les garanties qui font
toute notre différence, ainsi que la qualification
de nos agences aux normes SGS-Qualicert
et Iso 9001. Par ailleurs, nous avons organisé,
du 15 octobre au 15 novembre, la quatrième
édition de nos ventes privées. C’est un concept
que nous avons inventé. Au 6 novembre
(date de cet entretien, NDLR) nous avions
proposé 1650 biens, ayant fait l’objet d’une

baisse de prix moyenne de 8 %. À cette date,
nous avions eu 11 000 contacts d’acquéreurs
et 1170 ventes avaient été actées. Cette
opération, destinée à rapprocher des vendeurs
prêts à baisser significativement leur prix et
des acheteurs ayant un vrai projet, est donc
un franc succès. Cela montre que les ventes
privées, dans le secteur immobilier, sont
déjà entrées dans les mœurs. J’observe
d’ailleurs que certains confrères nous ont
emboîté le pas...

Les mesures dites « Valls II » sont censées
favoriser la relance de l’immobilier. Pensez-
vous que cela sera réellement le cas ? 
Les mesures en faveur de la politique de
logement prennent en partie la mesure des
erreurs du passé, notamment celles commises
par l’éphémère ministre du Logement, Cécile
Duflot. Certaines d’entre elles me paraissent
appropriées, parmi lesquelles une meilleure
défiscalisation des investisseurs dans le
neuf ou l’abandon — ou la grosse contraction
— de l’encadrement des loyers, désormais
applicable à Paris uniquement et à titre
expérimental, pour un an. Le marché, en
2015, sera à mon avis sensible à deux
marqueurs : politique, donc, mais aussi
économique. Le marché reste sous perfusion
des taux d’intérêt, donc très sensible à leur
évolution. Or, comme rien ne permet d’anticiper
une augmentation, même minime, de ces
taux, je suis plus optimiste pour 2015 que
je ne l’étais pour 2014. 

Journaliste : Gaspard Darès
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Après 25 ans dans l’immobilier, Fabrice Abraham est, depuis 2013, directeur
général du réseau Guy Hoquet. Il fait le point sur l’actualité du secteur
immobilier en général et de son réseau en particulier.

«JE SUIS PLUS OPTIMISTE
POUR 2015 QUE JE NE L’ÉTAIS
POUR 2014»
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Fabrice Abraham,
directeur général

du réseau Guy Hoquet
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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.




