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Edito

PAR iCi
lA RENtRéE !
Expression

C

omme chaque année, la rentrée est
source d’inquiétudes, d'incertitudes mais
également d'excitation. Les professionnels
de l'immobilier, pourtant aguerris à cet exercice, n'y
échappent pas.
Boosté par un élan d'optimisme avant l'été, le
marché se voit bousculé en ce mois de septembre
par l'entrée en vigueur d'une multitude de nouvelles
normes législatives accueillies avec circonspection
par les experts. Et notamment la tentaculaire Loi
Alur, fraîchement passée à la moulinette par la Loi
Macron et qui a fait couler beaucoup d'encre ces
dernières semaines. Expression ne pouvait pas faire
l'impasse sur ce sujet et a choisi d'évaluer ses
impacts sur la location meublée.

L'autre fait marquant de cette rentrée immobilière
est la « maison à 1 euro ». Ce concept importé
d’Angleterre, débarque à Roubaix avec pour
objectif de donner un second souffle à certains
quartiers désertés tout en évitant la spéculation.
Wait and see...

Du côté de nos voisins allemands, l'investissement
dans la pierre fait florès. En pleine mutation, ce
marché est en train de devenir le nouveau terrain
de jeux des investisseurs.
Bref, l'actualité est chargée et il est temps de se
remettre au travail.
Bonne rentrée à tous !

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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Actu
GRAND PARIS
L’AFTRP devient le Grand Paris
Aménagement
C’est désormais officiel, l’Agence Foncière et
Technique de la Région Parisienne devient le Grand
Paris Aménagement. Sylvia Pinel, ministre du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
en a fait l’annonce. Ce décret prévoit également les
nouveaux statuts des établissements publics
d’aménagement de Nice, de Bordeaux
(Euratlantique), de Marseille (EuroMéditerrannée),
d’Alzette-Belval, et du Grand-Duché de
Luxembourg et Plaine du Var. Les statuts d’autres
établissements publics d’aménagement seront
également modifiés à l’avenir. La création de Grand
Paris Aménagement constitue, selon le ministère,
« une nouvelle étape dans la volonté du gouvernement de doter la région Capitale des outils
adaptés pour promouvoir, aux côtés des collectivités, des projets d’aménagement ambitieux qui
contribuent à la fois au développement de l’Ile-deFrance, et à son rééquilibrage territorial ».

LOCATION
L’indice des loyers en hausse
de 0,08%
Il s’agit de la plus faible hausse enregistrée depuis le
quatrième trimestre de l’année 2009. L’indice de
référence des loyers en France a progressé de
0,08% sur un an au deuxième trimestre 2015. Au
premier trimestre, il avait augmenté de 0,15% sur
un an. L’indice des loyers sert de référence pour la
révision des loyers d’habitation. Il est calculé sur une
référence 100 au quatrième trimestre 1998.

PROFESSION
Une assurance RCP pour les
agents commerciaux immobiliers

clientèle. Un décret du 29 juin 2015 explique cette
obligation prévue par la loi Alur pour les personnes
habilitées par un titulaire de la carte professionnelle
à exercer certaines activités dans le domaine
immobilier.

TENDANCE La baisse des prix
pourrait se confirmer en France
Selon une étude réalisée par l’agence américaine
Standard and Poor’s, les prix de l’immobilier
devraient encore baisser d’ici la fin de 2015. Les
prévisions de l’agence, basées sur l’ensemble des

@ Ingimage

pays européens, indiquent que la chute des prix
serait de l’ordre de 3% d’ici la fin de l’année. Ceci
s’explique notamment en raison du taux de
chômage en France. A l’inverse, la plupart des pays
européens connaîtront une hausse des prix d’ici la
fin de l’année, toujours selon l’étude.

TRANSACTION
Achat immobilier :
10 jours pour se rétracter
La loi Macron, publiée le 7 août, allonge de 3 jours
le délai de rétractation pour l’achat d’un logement.
Les potentiels acheteurs ont désormais 10 jours
pour renoncer à l’acquisition d’un logement en
toute tranquillité, sans motivation ni pénalité. Cette
nouvelle réglementation est applicable depuis le
8 août.

ALLÈGEMENT
Transaction simplifiée pour des
biens en copropriété
@ Fotolia

Les agents commerciaux immobiliers devront
impérativement souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) à compter du
1er octobre 2015. Cette mesure a pour objectif de
sécuriser les conditions d’exercice des agents
commerciaux habilités par le titulaire de la carte
professionnelle et d’améliorer la protection de leur

P.8
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Le Conseil supérieur du notariat et le Conseil
national de la transaction et de la gestion
immobilière ont rendu un avis favorable sur
l’ordonnance visant à simplifier les transactions
immobilières concernant les biens en copropriété,
pour lesquelles le nombre de documents à fournir a
été augmenté par la loi Alur. Le texte de
l’ordonnance précise que les informations à
transmettre seront adaptées en fonction de la
situation de l’acquéreur ou du lot.

Expression

@ Ingimage

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Un article sur la rénovation
énergétique des bâtiments
retoqué
Cet été, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur
« la transition énergétique pour la croissance
verte ». En revanche, les Sages ont retoqué un
article portant sur la rénovation énergétique des
bâtiments au motif que le législateur « n’avait pas
suffisamment défini les conditions et les modalités
de l’atteinte ». L’article indiquait qu’à partir de
2030, « les bâtiments privés résidentiels doivent

@ Ingimage

faire l’objet d’une rénovation énergétique à
l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de
performance énergétique, sous réserve de la mise à
disposition des outils financiers adéquats ».

CONSTRUCTION
La France, juste derrière la
Russie
Une étude, réalisée par le cabinet Deloitte, dévoile
que la France est le deuxième pays où ont été
construits le plus de logements en Europe en 2014.
Avec 6,2 logements pour 1000 habitants, la France
est devancée par la Russie qui affiche 7,6 logements
achevés. En moyenne, en Europe, 2,4 logements
ont été construits pour 1000 habitants. Néanmoins,
en France, l’étude précise que « cette offre ne suffit
pas à répondre à la forte demande des zones
tendues ». En termes de prix au mètre carré, la
France est parmi les pays les plus chers d’Europe en
compagnie de la Suède et du Royaume-Uni.

BORDEAUX les 19 et 20 septembre 2015
SALON DE LA MAISON NEUVE
Parc des Expositions
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
CANNES du 18 au 20 novembre 2015
MAPIC
Palais des Festivals
Entrée payante

PARIS du 3 au 4 novembre 2015
RENT
Salon des nouvelles technologies de l’immobilier
Grande Halle de La Villette
Entrée payante

A VOTRE SERVICE
STRASBOURG
Du 25 au 27 sept. 2015
SALON REGIONAL DE
L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite
PARIS
Du 23 au 26 oct. 2015
PARIS EVENT CENTER
SALON DE L’HABITAT
NATUREL ET DURABLE
ECOHOM
Porte de la Villette
Entrée gratuite
NIMES
Du 23 au 25 oct. 2015
SALON DE LA MAISON
ET IMMO
Avenue du Languedoc
Entrée gratuite

Zoom sur le Salon
de l’immobilier
Du 2 au 4 octobre 2015

Toulouse – Midi Pyrénées
Entrée gratuite

Du vendredi 2 au dimanche 4
octobre, le Salon de l’immobilier de Toulouse prend de nouveau ses quartiers au Parc des Expositions. Son édition du printemps, accès sur le
business, avait accueilli 9000 visiteurs porteurs de projets. L’enquête menée
a révélé que 98% d’entre eux étaient à la recherche d’une résidence principale. Pour répondre à leurs attente, le Salon proposera une offre complète
tant dans l’ancien que le neuf. Ainsi 90 exposants seront présents, dont
25 constructeurs de maisons, 20 promoteurs immobiliers, 20 agences
immobilières, ainsi qu’une dizaine de banques. Les visiteurs trouveront des
biens répondant à leur projet immobilier au niveau d’une maison individuelle ou un appartement, d’une résidence principale, secondaire ou un
investissement. Des consultations d’experts personnalisés gratuites sur
l’espace conseils et un programme de conférences répondront aux questions des acheteurs.

Ghislaine Seguin,
nouveau directeur général
adjoint d’ANf immobilier
Titulaire d’un DESS de droit immobilier et d’un
DEA de droit privé, obtenus à l’Université Paris
II Panthéon Assas, elle a débuté sa carrière chez
Pierre et Vacances. En 1993, elle occupe le
poste de chargée de mission aux investissements à l’AGF Allianz Immobilier
où elle est ensuite chargée des arbitrages et des participations immobilières.
Elle rejoint ING Real Estate Development en 2006 en tant que directeur
adjoint du développement. Depuis 2008, elle était directeur immobilier d’ANF
Immobilier. Elle est également membre du directoire du groupe.

Sébastien lorrain, nommé
directeur chez CBRE Résidentiel
Après avoir obtenu un DESS en droit immobilier à l’Université Paris II, puis le diplôme
d’Expertise immobilière du CNAM-ICH, sa
carrière a débuté chez AGF Immobilier en 2001
où il était chargé d’arbitrage. En 2004, il rejoint
CBRE en tant qu’analyste investissement. Puis, durant 9 ans, il officie dans le
rôle de directeur associé de CBRE Capital Markets. Aujourd’hui, il prend la
direction de l’équipe CBRE Résidentiel aux côtés de Françoise Héraud.

Serge Grzybowski, nouveau
directeur d’AdP immobilier
Il remplace François Cangardel, en tant que
directeur immobilier des aéroports de Paris
(ADP). Diplômé de l’Institut d’études politiques
de Paris, il est également un ancien élève de
l’ENA. De 2007 à 2015, il a occupé les fonctions de président directeur général d’Icade. Auparavant, il a été directeur
général de la Banque La Hénin, directeur général, membre du directoire de la
Banque de développement des petites et moyennes entreprises et directeur
général de sa filiale Sofaris, vice-président-directeur général de la banque
Worms, directeur général de Gécina.
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A CONSEILLER A VOS CLIENTS

Elle succède à François Payelle à la tête de cette
fédération dont elle avait été nommée viceprésidente en 2012. Elue le 25 juin 2015 lors
de l’assemblée générale à Bordeaux, elle est la première femme élue présidente de cette instance. De 1998 à 2000, elle était présidente de la Fédération
des Promoteurs Immobiliers de la Région Midi-Pyrénées. Durant ce mandat,
elle a notamment été à l’origine de la fondation d’un observatoire statistique
du logement neuf. Elle préside cet observatoire depuis 2009. Elle est également présidente du groupe AFC Promotion, constitué de trois filiales
(Aquitaine, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon).

Crédit photo : DR

ChAQuE MoiS, lES RENdEZ-vouS QuE vouS
NE dEvEZ PAS MANQuER !

Alexandra françois-Cuxac
nommée présidente de la
fédération des Promoteurs
immobiliers de france (fPi)

Crédit photo : DR

actu
les événements de la profession
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Nominations

News

Baromètre

lES ChiffRES dE NoS EXPERtS PouR PilotER voS vENtES
ANCiEN

NEuf

Selon une étude Crédit Agricole SA du 17 juillet
2015, la vente de logements anciens est en
hausse. Entre mai 2014 et mai 2015, 711 000
logements ont changé de propriétaires. « Ce
niveau est en repli par rapport au cumulé de mai
2014 (-3,8%). Mais le flux des cinq premiers
mois de 2015 est en hausse de 6,9% sur un
an », précise le communiqué. Selon les prévisions du Crédit foncier, l’ancien pourrait compter
environ 750 000 transactions en 2015. Un
résultat encourageant par rapport aux 691 000
ventes de 2014. Cette embellie s’explique par
la baisse conjointe des prix et des taux d’intérêt.
Selon l’Insee, les prix de l’ancien ont perdu 9%.
Les taux d’intérêt ont également connu une
forte baisse. Leur moyenne s’établissait à 2,02%
au début de l’été 2015 contre un peu plus de
3% en 2013. Néanmoins, la suite de l’année
est suspendue à l’évolution de la tendance des
prix et des taux d’intérêt. Elle ne sera pas forcément à la baisse.

EN BREf

taux fixes des prêts
négociés par CAfPi en avril
10 ans
Taux fixes les
plus bas
négociés
Taux fixes les
plus hauts
pratiqués
Taux nationaux
moyens sur
le marché

15 ans

20 ans

25 ans

1,45% ↑ 1,75% ↑

1,90% ↑

2,22% ↑

1,70 % ↑

2,05% ↑

2,25% ↑

2,75% ↑

2,03% ↑

2,34% ↑

2,63% ↑

3,14% ↑

.Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,35% en
moyenne par rapport aux taux du
marché.

foCuS SuR lE MARChé du fiNANCEMENt AvEC CAfPi N°1 dES CouRtiERS

Comment évoluent les taux d’intérêts
et quelles sont les incidences de cette
évolution ?

Après une période de baisse continue qui a vu les
taux d’intérêt franchir le seuil de 2 % en avril
dernier, les banques ont récemment augmenté
leurs barèmes en s’alignant sur le mouvement de
hausse des OAT. Soit une hausse de 15 à 25 point
de base sur l’ensemble des barèmes. Ces conditions restent cependant exceptionnellement basses
et devraient se maintenir à ce niveau au moins
jusqu’à fin 2015.
L’amélioration du pouvoir d’achat immobilier des
ménages français ces dernières années est incontestable. A titre d’exemple, en 2012, pour acheter
un bien d’une valeur de 200 000€, on devait
disposer d’un apport de 40 000€ car on ne pouvait
emprunter que 160 000€ pour une mensualité de
1000€. Aujourd’hui, pour une même opération et
une même mensualité de 1 000€, il ne faut plus
que 10 000€ d’apport, car la baisse des taux
permet d’emprunter 190 000€, soit un gain de
pouvoir d’achat de 30 000€.

P.10

L’embellie de la vente des logements neufs s’accélère.
Le leader français des constructeurs de maisons individuelles, Maison France Confort (MFC), connait des
résultats encourageants dans son rapport publié sur le
premier semestre 2015. MFC a enregistré des prises
de commande s’élevant à 3231 ventes. Elles représentent 348,8 M€ HT, ce qui signifie une nette progression
de 18,4% en nombre et de 16,2 en valeur par rapport
à juin 2014. Le deuxième trimestre 2015 confirme une
accélération de ce rebond avec une progression de
26% en nombre de ventes et de 25% en valeur. « Ces
bonnes tendances sont imputables d’une part à des
conditions de marché plus favorables (taux d’intérêt
toujours bas, PTZ renforcé, légère amélioration du
moral des français) et d’autre part à la poursuite de
prises de parts de marché », explique MFC dans un
communiqué. Ces résultats sont à peine supérieurs,
comparés à ceux de l’ensemble des constructeurs. Selon
les chiffres de Markémétron, l’observatoire des ventes
de maisons individuelles, réalisé par Caron Marketing,
ce secteur progressé de 21% par rapport à juin 2014,
et de 13% par rapport à mai 2015.
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Observe-t-on une reprise du marché
immobilier ?

Le marché de l’immobilier reprend de belles
couleurs. La pierre et la sécurité qu’elle inspire
reste une valeur forte. Dans ce contexte, le marché
devrait progresser d’environ 10 à 15 % cette
année pour atteindre un volume de près de
750 000 transactions dans l’ancien et 350 000
dans le neuf. Dans nos agences CAFPI, nous enregistrons au premier semestre 2015 une
augmentation de plus de 50% des demandes de
crédits par rapport à 2014.

Peut-on alors s’attendre à un retour
des primo-accédant sur le marché ?

Les demandes de prêts aidés (PAS, PTZ, 1% logement…) sont également en nette progression.
L’effet conjugué de la baisse des prix et de la baisse
des taux a permis de resolvabiliser ce segment de
client. C’est aussi le signe d’un regain de
confiance des emprunteurs.

Un conseil pour les futurs acquéreurs ?

J’invite les futurs acquéreurs à profiter dès à
présent de ce contexte très favorable à l’achat
immobilier. En utilisant les services de CAFPI pour
préparer et optimiser leur plan de financement,
nos clients sont plus forts pour négocier leur achat.
Ils pourront ensuite nous confier leur dossier pour
s’assurer de réaliser leur projet aux meilleurs conditions et dans les meilleurs délais.
Philippe Taboret
Directeur général adjoint
CAFPI N°1 des courtiers en prêts immobiliers
www.cafpi.fr

Dossier
Ailleurs

A RouBAiX, BiENtôt
dES MAiSoNS À 1 EuRo
Pour attirer de nouveaux habitants, la
ville de Roubaix propose de devenir
propriétaire pour un euro seulement. Une
opération sous conditions pour redonner
vie à certains quartiers où l’immobilier
est déjà délabré et abandonné.

MOTS-CLéS

Roubaix
urbanisme
logement

Logements montreuil 2015 © sergio-grazia

Journaliste : Franck Seguin

A Roubaix, certaines rues donnent des allures
de « ville fantôme ». Une ambiance morose
est parsemée de maisons murées, laissées à
l’abandon. Le décor ne donne guère envie.
Impossible pour l’immobilier de reprendre vie
dans certains quartiers de cette ville, ancien
fleuron de l’usine textile, surnommée autrefois « la ville aux mille cheminées ». Frappée
par la désindustrialisation, Roubaix connaît
un déclin économique et démographique
important, sa population passant 110 000
habitants en 1960 à 95 000 aujourd’hui.
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, elle
compte 4094 logements vacants, dont 2500
maisons murées. Ces dernières l’ont été par
sécurité dans les années 1970, après le
départ des ouvriers du textile. Depuis deux
voire trois décennies, elles défigurent parfois
des rues entières que les habitants ne
souhaitent pas réinvestir.

Crise du logement

Absence de mises aux normes, vacance
prolongée, chute de leur valeur mobilière,
comme 8% des logements
anciens roubaisiens, ces maisons
murées sont considérées comme
inconfortables, sans oublier le
squat dont elles sont victimes.
Parfois, il en existe dix sur la
vingtaine d’habitations que
comporte une rue. « On ne
peut pas laisser faire ça. Il arrive que des bailleurs sociaux rachètent des maisons murées
mais attendent d’avoir l’ensemble de celles
qu’ils convoitent pour commencer à les réhabiliter. En attendant, l’habitat se dégrade. Ça
ne nous convient pas », explique Guillaume
Delbar, le maire de Roubaix (LR). Une situation d’autant plus absurde que Roubaix

manque de logements. « On a environ 5000
demandes de logement social, mais nous ne
pouvons répondre qu’à 40% d’entre-elles »,
explique Milouda Ala, adjointe au logement.

Un dispositif légal et encadré

Pour éviter que certains quartiers ne tombent
définitivement dans l’oubli, et leurs maisons
en décrépitude, la ville a adopté une mesure
iconoclaste : racheter ces maisons emmurées et ensuite les revendre pour un euro
symbolique ! Un projet totalement légal car
la mairie peut acquérir, préempter, voire
obtenir l’expropriation d’un propriétaire pour
cause d’utilité publique. Le bien peut alors
être revendu à un prix inférieur à celui du
marché en cas d’intérêt général et de contreparties. Dans un premier temps, une
vingtaine de maisons murées, appartenant
au pouvoir public, devrait être mis en vente
à ce prix. En fonction du succès, la mairie
pourrait en acquérir d’autres, mais elle
devrait toutefois se heurter à certains cas de
figure où les parpaings peuvent encore rester
longtemps en place. Par exemple,
lorsqu’une maison n’a pas de
propriétaire identifié au moment
de l’héritage, la municipalité ne
peut la racheter qu’au bout de
trente ans.
Si attrayant soit-il, ce dispositif sera
très encadré. La mairie de Roubaix
a dressé un cahier des charges très clair.
L’offre n’est réservée qu’aux primo-accédants, avec une obligation d’y vivre, et une
clause de non-cession du bien pendant 7 ans.
Les dossiers seront également retenus en
fonction de l’engagement financier des particuliers pour rénover la maison de fond en
comble afin d’en faire un logement décent.

la maison
à 1 euro peut
redynamiser
le marché

P.12
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L’exemple de Liverpool

Enthousiaste, la mairie de Roubaix se base sur
l’expérience de Liverpool, en Angleterre, où
l’opération de la maison à 1£ fait ses preuves
depuis 2013. Les élus roubaisiens se rendront
d’ailleurs, ce mois-ci, de l’autre côté de la
Manche pour s’inspirer de leurs homologues
britanniques. Là-bas, l’objectif était le
même : réhabiliter un quartier de la ville
totalement délaissé. Aujourd’hui, une vingtaine de ces habitations délabrées ont été
vendues à des propriétaires soumis à des
règles stricts, comme celles prévues à
Roubaix. En Sicile, le village de Gangi a également mis en vente des propriétés à 1 euro
afin de lutter contre le dépeuplement de sa
région. En 2015, la commune de Champ-duBoult, située dans le Calvados en France, a,
elle, bradé des parcelles de lotissement à
1 euro le mètre carré pour augmenter sa
population.

Des difficultés à venir

Pour la ville de Roubaix, cette opération
pourrait sortir du désert certains quartiers, en
y apportant un second souffle à la vie sociale
et pourquoi pas de la valeur à son immobilier.
L’annonce de la maison à 1 euro a fait grand
bruit. Mais attention, en proposant de
devenir propriétaire pour l’équivalent de
50 000 euros, coût estimé des travaux de
rénovation, la municipalité risque de se
confronter à plusieurs difficultés. Comment
être certain que les travaux seront bien effectués ? Comment être assuré que les
acheteurs vivront véritablement dans ces
lieux. Sans oublier les rapports avec les
voisins de ces maisons murées qui, eux, ont
payé leur habitation au prix normal.

Emmanuel Di Girolamo, président de la
Chambre FNAIM Nord et gérant de
l’agence Solima à Roubaix, évoque surtout
quelques transactions marginales.
Avec à long terme,
la perspective de
redonner vie à un
marché immobilier
en grande difficulté
dans ces quartiers
où la maison à
1 euro va être
Crédit photo : DR
proposée…

Comment la profession
immobilière accueille cette
opération de la ville de Roubaix
de vendre des maisons pour
1 euro symbolique ?

J’ai pu échanger avec certains confrères.
Beaucoup craignent que cette opération
puisse déstabiliser le marché. Comment
vendre une habitation au prix normal avec
50 000 euros de travaux alors que, juste à
côté, se trouve une maison murée, vendue
1 euro symbolique avec le même montant de
travaux ? D’autres collègues estiment aussi
que ce n’est pas à la ville de prendre de telles
mesures pour redonner vie aux façades d’un
quartier. Néanmoins, je ne partage pas ces
inquiétudes. Il faut connaître le secteur
roubaisien pour bien comprendre la situation.
La maison à 1 euro reste propre à Roubaix, et
encore, cela ne va même pas impacter
l’ensemble de la ville.
« A situation extrême, solution extrême »

Pouvez-vous dresser un état des
lieux de l’immobilier roubaisien ?

Roubaix est une ville où se réalisent en
moyenne 1100 ventes par an. Néanmoins,
l’immobilier est en grande difficulté dans
certains quartiers. Ces secteurs sont
concernés par la maison à 1 euro. A une
situation extrême, pourquoi ne pas proposer
une solution extrême. La mairie a tout à fait
raison de tenter ce pari. Mais que la profession se rassure, il ne s’agit que d’une dizaine
de transactions marginales. Elles n’impacteront pas sur le marché complet de la ville.

Vous parlez de transactions
marginales, mais Roubaix compte
plus de 2000 maisons murées
aujourd’hui…

Toutes les maisons murées ne seront de toute
façon pas vendables. Le phénomène des
maisons murées est tombé dans l’excès à
Roubaix. Soit elles ont été laissées pour
compte, soit elles ont été victimes d’une
succession vacante. Ces maisons murées
sont confrontées à diverses situations.
Néanmoins, il était impératif de trouver des
solutions pour sortir de l’impasse celles qui
sont vendables. Je suis favorable à ce type
d’essai. Roubaix peut être un laboratoire et
pourrait être recopié par la suite car cela ne
concerne que des transactions marginales.
« Redonner confiance »

Selon vous, quel est le scénario
idéal pour la profession ?

Il faut partir de bas pour remonter haut.

Grâce à cette opération, la ville de Roubaix
peut nous permettre de mieux travailler
derrière. Ces maisons sont fermées depuis
longtemps. Leur vente redonnera vie à ces
quartiers, et cela agira de manière positive.
Dans l’immobilier, il faut raisonner à long
terme. La situation dans ces quartiers ne peut
pas être plus négative qu’aujourd’hui. Cela
pourrait donner un second souffle au marché
de l’immobilier. Le scénario idéal : redonner
confiance en ces quartiers par la qualité de
leur environnement. Cela passe par la qualité
des façades, par exemple. Si l’on voit renaître
des façades, mécaniquement, on risque de se
retrouver dans une situation où les potentiels
acheteurs pourront croire de nouveau en ces
quartiers. Et les professionnels s’intégreront
dans ce marché à l’avenir.

Comment échapper aux dérives
d’une telle mesure ?

C’est sûr, comme toujours, certains tenteront
de passer à travers les mailles du filet.
Néanmoins, il faut essayer, d’autant que cette
opération est cadrée. Le propriétaire de la
maison à 1 euro doit apporter la preuve du
financement des travaux. Il doit aussi
acquérir ce bien en résidence principale et
attendre 7 ans pour le revendre avec interdiction de le louer. Cette mesure peut
permettre à certaines familles d’accéder à la
propriété dans des conditions cadrées. Cette
maison à 1 euro met les acquéreurs devant
leurs responsabilités. Et je le répète, cette
opération peut redynamiser le marché.

Crédit photo : DR
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Attractivité
Relance
tendances

PRovENCE-AlPES-CôtE-d’AZuR,
lA REPRiSE SE CoNfiRME
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Journaliste : Marie Hérault

Après une année d’inquiétude, le marché en région PACA se relève peu à peu. Pour autant, de fortes disparités existent
entre le littoral et l’arrière-pays. Le marché des résidences secondaires est en berne, sauf pour les petites surfaces.
Depuis plusieurs mois, l’heure est à la reprise
sur le marché immobilier français. La région
Provence-Alpes-Côte D’azur s’inscrit en droite
ligne du marché national. « Après deux
années d’attentisme lié à la dégradation des
conditions économiques générales, les
acquéreurs sont de retour depuis début 2015,
se réjouit Frédéric Pelou, président de la
FNAIM des Alpes-Maritimes. Non seulement
ceux en résidence principale mais également
des investisseurs privés en placement locatif. Il
faut dire que les taux d’intérêt sont particulièrement incitatifs et que les prix des biens sont
aujourd’hui stabilisés. » Depuis peu, l’annonce
d’une remontée des taux d’emprunt génère
même un regain d’intérêt de la part des primoaccédants : ceux-ci anticipent en effet leur
achat afin de pouvoir bénéficier de conditions
favorables pour concrétiser leur projet.

Les grandes surfaces en berne

Côté prix - même s’ils restent au-dessus de la
moyenne nationale (avec un prix moyen de
3 899 €/m² dans le neuf et de 3 393 €/m²
dans l’ancien selon le Crédit Foncier
Immobilier) - la tendance est effectivement à
la baisse (entre - 1 % et - 3 %). Il existe
toutefois de fortes disparités entre les villes du
bord de mer et celles de l’arrière-pays,
davantage touchées par cette baisse et ce, sur
P.14
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tous les types de biens. Les professionnels
constatent par ailleurs un retour des acheteurs
vers les studios et les deux pièces (+ 5 %), y
compris en résidence secondaire de la part
d’acquéreurs français ou internationaux. Une
bonne nouvelle dans une région où le
pourcentage de résidences secondaires et de
logements occasionnels atteint 17 % (contre
10 % pour la France). A contrario, la FNAIM
révèle que les appartements de grandes
surfaces et les villas, auparavant plébiscités par
la clientèle étrangère, ne redémarrent pas.

Provence, vers une embellie

« Nous avons connu une fin de l’année 2014
en dents de scie, se souvient Éric Damerio,
président de la FNAIM des Bouches-duRhône. Sur la métropole Marseillaise, la baisse
des prix avait été actée… Mais sur Aix-enProvence, les vendeurs avaient du mal à
l’accepter. S’y ajoutaient la situation
économique et les annonces concernant la loi
Alur engendrant un manque de confiance. »
Dès le début 2015 en revanche, l’activité a
retrouvé un dynamisme en dépit du rallongement des délais de réalisation, dû à l’entrée
en vigueur de la loi Alur (pour laquelle un
amendement est attendu prochainement).
Pour la clientèle, essentiellement composée de
secundo-accédants et d’investisseurs, les prix

des logements en résidence principale se
situent, selon les villes et les secteurs, sous la
barre des 600 000 €, les biens dépassant 700
000 € peinant à trouver preneur (à l’exception
des maisons de ville avec extérieur). Dans le
cadre d’un investissement locatif, les acheteurs
se tournent essentiellement vers des petites
surfaces, dans une fourchette comprise entre
70 000 € et 120 000 €. « Même si l’activité
semble être au rendez-vous, il faut rester
prudent, constate Éric Damerio. L’annonce des
remontés de taux de crédits peut avoir un effet
négatif sur le marché de la transaction et il ne
faudrait pas que nos gouvernants annoncent
de nouvelles taxations. »

Résidences secondaires, du mieux
dans le Var

Dans le Vaucluse aussi, l’ambiance est à la
baisse (- 6,6 % en 2014 et un pronostic
identique en 2015). Seul Avignon intra-muros
fait figure d’exception, les propriétaires
bradant difficilement des logements achetés
bien plus chers. A contrario, l’extra-muros
enregistre de magnifiques progressions, la
baisse des tarifs ayant permis de gonfler les
volumes de transaction de 10 % en 2014…
et ce n’est pas terminé.
Dans le Var, le marché renoue avec
l’optimisme, notamment pour les résidences

Régions
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secondaires du littoral, grâce au retour d’une
population plus aisée, essentiellement
composée de retraités. Si Saint-Cyr-sur-Mer
(4 347 €/m² pour un appartement) et
Bandol (4 816 €/m² pour un appartement)
se taillent la part du lion, les prix y sont peu
compatibles avec le pouvoir d’achats des
actifs locaux. Cette dernière clientèle continue
donc à se tourner vers les villages de l’arrièrepays, plus abordables. Quant à Toulon,
l’activité y est très dynamique et les prix se
sont stabilisés (2 551 €/m² selon le
baromètre LPI-Se Loger de juillet 2015). La
capitale varoise a l’avantage d’être bien moins
chère que ses voisines du littoral et de
disposer d’un énorme potentiel.
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La côte d’Azur aussi reprend des
couleurs

Dans les Alpes-Maritimes, le manque
structurel de logements alimente un
déséquilibre constant entre l’offre et la
demande qui maintient le niveau de prix de
l’immobilier. « Il y a aujourd’hui une large
gamme de biens à la vente et des conditions
de financement très attractives, signale
Frédéric Pelou. Le seul frein au redémarrage
massif de l’activité, mais il est d’importance,
est le manque de confiance de l’acquéreur
dans la situation économique générale et dans
le marché de l’emploi. » Même si la
recherche d’un logement moins cher ou plus
disponible contribue encore à éloigner la

résidence des populations d’actifs de leur lieu
de travail, les communes qui « performent »
sont celles qui parviennent à concilier
l’équation logement / emploi / déplacements,
comme Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-duVar, Mouans-Sartoux ou Cannes-la-Bocca, les
communes de la vallée du Paillon près de Nice
ou les villes à l’Ouest et au Nord de Cannes.
C’est aussi le cas des quartiers de ville en
pleine mutation comme à Nice (les quartiers
desservis par la future ligne de métro, le
nouvel écoquartier Nice Méridia), à Cagnes
(la nouvelle zone commerciale dans l’axe
Cagnes-Vence) ou pour le triangle Antibes /
Biot / Valbonne (la zone périphérique aux
travaux de l’échangeur autoroutier de Sophia
Antipolis). En matière d’investissement locatif,
les grandes villes du département continuent
à focaliser l’essentiel de l’attrait, les
programmes de défiscalisation en loi Duflot
étant en effet concentrés sur ces bassins.
Selon la FNAIM, un appartement niçois (dans
l’existant) se vend à 4 160 €/m²
(+ 2, 18 %), un appartement cannois à
4 768 €/m² (+ 5,33 %) et un appartement
antibois à 4 243 €/m² (- 1,59 %). Quant
au marché de résidences secondaires, les
petites surfaces sont les plus demandées, en
particulier par la clientèle étrangère. Cette
dernière semble en effet être de retour, après
avoir déserté le marché depuis la réforme des
plus-values immobilières en 2011.

Alerte

lE douBlE MANdAt dE
vENtE Et d’AChAt
A l’occasion de la vente d’un bien, un agent
immobilier peut se trouver simultanément
détenteur d’un mandat du vendeur et d’un
mandat de l’acquéreur.

MOTS-CLéS

agent immobilier
double mandat
rémunération

Par : Jérôme Rousselle

Bien que peu fréquente, cette
hypothèse existe en pratique et la
question de la validité de ces deux
mandats et de leur double rémunération peut alors être discutée.
S’agissant de sa validité, un tel
double mandat peut sembler
entrer en contradiction avec le
devoir de loyauté de l’agent
mandataire à l’égard de ses deux
mandants lesquels ont, par définition, des intérêts distincts et
surtout contraires quant au prix de
vente qui est souvent un élément
déterminant de la transaction.
A ce titre, l’agent mandataire ne
doit pas favoriser l’intérêt de l’un
de ses mandants au détriment de
l’intérêt de l’autre ce qui peut
apparaître difficile lorsque la
commission de l’agent est assise
sur le prix de vente ; cela peut
laisser penser que l’intérêt de
l’agent est de favoriser le prix le
plus élevé, au profit de l’un de ses
mandants, le vendeur.

La validité de principe
du double mandat est
reconnue en jurisprudence
La jurisprudence est cependant
favorable à l’agent en présence
d’un double mandat de vente et
d’achat. C’est ainsi que la Cour de
cassation avait, par un arrêt du
13 mai 1998, consacré la validité
du double mandat en jugeant que
P.16
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« aucune disposition de la loi du
2 janvier 1970 et du décret du
20 juillet 1972 ne fait obstacle à ce
qu’un agent immobilier détienne
un mandat d’un vendeur et un
mandat d’un acquéreur pour la
même opération ». Les juges du
fond ont appliqué cette décision et
notamment la Cour d’appel de
Rennes dans un arrêt du 7 février
2013.
La validité de principe du double
mandat emporte le droit de
l’agent à percevoir une double
rémunération au titre de chacun
de ses deux mandats lorsque la
transaction est conclue par l’entre-
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d’un mandat de recherche. Après
que le vendeur ait renoncé à
vendre, l’agent a découvert que
les parties avaient conclu directement la vente à un prix moindre.
Sur le fondement de ses deux
mandats, l’agent immobilier
évincé a assigné le vendeur et l’acquéreur afin de percevoir, sous la
forme de dommages et intérêts,
les honoraires convenus.

La contestation du
double mandat reste
cependant possible
© ingimage

mise de l’agent mais aussi une
double indemnisation lorsque
celui-ci se trouve évincé par le
vendeur et l’acquéreur.
Ce cas de figure a précisément fait
l’objet d’un arrêt de la Cour
d’appel de Pau du 25 juillet 2013
dans un sens défavorable à un
agent immobilier. Ce dernier était
titulaire d’un mandat de vente et
Expression

La Cour d’appel de Pau a rejeté la
demande de l’agent en jugeant
que la pratique du double mandat
est une pratique déloyale de
nature à permettre une double
rémunération en contradiction
avec les dispositions de l'article
73 du décret du 20 juillet 1972
prévoyant que le mandat doit
préciser si la rémunération est à la
charge exclusive de l'une des
parties ou si elle est partagée. Par
cet arrêt, la Cour d’appel de Pau
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remettait en cause la validité du
double mandat et par conséquent
la double rémunération de l’agent.
En cassant cet arrêt, la Cour de
cassation a rappelé sa jurisprudence par un arrêt de principe du
9 avril 2015 en jugeant qu’aucune
disposition de la loi Hoguet ou du
décret ne fait obstacle au double
mandat pour une même opération
et que « le droit à commission
existe pour chacun des mandats ».
La Cour n’exclut cependant pas
définitivement toute contestation
du double mandat en précisant
que la rémunération de l’agent est
possible « dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par
les articles 6 de la Loi et 73 du
Décret. » Il conviendra donc pour
l’agent d’être vigilant sur le conflit
d’intérêts inhérent au double
mandat et de se conformer aux
exigences de transparence contenues dans l’article 6 de la Loi
Hoguet tel que modifié par la loi
ALUR du 24 mars 2014 sur la
charge des honoraires. En outre, le
nouvel article 6-1 de la Loi Hoguet
inséré par la Crédit
Loi ALUR
photo : relatif à la
publicité des honoraires à la
charge de l'acquéreur dès le stade
des annonces pourrait être considéré comme contourné par le
double mandat. Il est donc
conseillé à l’agent de veiller aux
termes de ses mandats et d’être
transparents sur leur existence visà-vis des parties.

Réseau

Pour ces quatre prochaines années au service
de L’ADRESSE, Brice Cardi confirme sa volonté
de poursuivre les chantiers entrepris pour
développer le réseau

BRiCE CARdi Réélu
PRéSidENt du RéSEAu
l'AdRESSE PouR 4 ANS
Brice CARDI, vous venez d’être réélu à
la tête du réseau pour un mandat de
4 ans. Quelles sont vos priorités d’ici à
2020 ?

Ma réélection pour 4 ans a surtout permis à nos
Sociétaires de se prononcer sur un projet global
d’orientation de la Coopérative incarné par un
Conseil d’Administration et une Présidence
stables. Cela témoigne surtout de la grande
confiance de nos sociétaires dans l’équipe
dirigeante actuelle et sa vision pour le réseau,
ce dont je suis très fier. Ce projet concerne,
notamment, la poursuite de notre développement pour atteindre les 400 Agences en
2020.

Contrairement aux idées reçues, le point de
vente physique est crucial dans l’immobilier, car
notre métier est essentiellement basé sur un
service et une relation de proximité. Un bon
agent immobilier est un professionnel qui
maitrise son secteur. Pour cela, il est capital pour
nous d’accompagner les candidats dans la
recherche du bon emplacement mais aussi de
les aider à animer leur vitrine et leur agence au
travers de Kits de communication trimestriels et
de différentes opérations de marketing
opérationnel.
Notre développement passe également par la
diversification de notre offre : c’est pour cette
raison que je me suis fixé l'objectif de former
40 sociétaires pour la commercialisation de
programmes immobiliers neufs d’ici la fin de
l'année.
Enfin, mon ambition la plus chère est de faire
de L’ADRESSE le référent de l’immobilier de
P.18
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demain, en imposant une nouvelle vision de
notre métier, et en optimisant le processus de
transaction par un service-client toujours plus
efficace. Cela passe par la mise à disposition
d’outils adaptés, et la création d’une relation de
confiance avec nos clients.

Votre réseau est en plein
développement, quels ont été les 3
temps forts sur cette dernière année ?

L'ouverture de 25 nouveaux points de vente en
2014 et 15 nouveaux points de vente depuis le
début de cette année a marqué un vrai pas en
avant dans notre développement. Le renforcement de notre maillage – notamment en
région - était l’un des objectifs majeurs de
L’ADRESSE. C’est une vraie satisfaction, qui
confirme l’attractivité de notre réseau et de son
modèle collaboratif. Dans le domaine de la
formation et de la professionnalisation de nos
collaborateurs, la création d’une plateforme de
e-learning est également une réussite forte
cette année. Grâce à des modules concrets et
innovants, nous offrons à nos agents la

MOTS-CLéS

développement
innovation
Recrutement

possibilité de se former tout au long de leur
carrière. Nous sommes d’ailleurs le premier
réseau immobilier à proposer une telle solution
intégrée.

En cette rentrée, quels sont vos
objectifs pour 2016 ?

Nous souhaitons poursuivre le développement
du réseau en ouvrant, d’ici à 2016,
50 nouvelles agences. L’objectif est d’opérer un
maillage très fin du territoire en appuyant notre
présence dans les grandes villes tout en
s’affirmant dans les villes de taille moyenne. Ce
développement du réseau s’accompagne d’un
objectif ambitieux qu’est le recrutement de
500 collaborateurs. Enfin, L’ADRESSE souhaite
plus que jamais se positionner en tant que
réseau immobilier digital, via la création d’outils
innovants à destination des sociétaires mais
également des clients, marqués par la refonte
de l'extranet, l'évolution perpétuelle du logiciel
métier et la sortie prochainement de nouveaux
sites web.

Vous lancez une vaste campagne de
recrutement, pouvez-vous nous en dire
plus ?

Nous souhaitons en effet recruter 500 collaborateurs d’ici le premier trimestre 2016, afin
d’accompagner notre développement et
l’ouverture de nouvelles agences. Nous
recherchons principalement des profils de
commerciaux et postes sédentaires dans la
gestion locative et le syndic de copropriété.
Nous ciblons aussi bien les jeunes diplômés et
les personnes ayant déjà une expérience

Réseau
professionnelle dans l’immobilier, mais rien n’est
figé. Nous voulons avant tout travailler avec
des gens motivés, qui souhaitent s’investir au
sein de L’ADRESSE ! Dans un contexte
économique compliqué, où le nombre de
chômeurs augmente, nous offrons de vraies
perspectives de carrière ou de reconversion.

Avec ces 500 nouveaux collaborateurs,
comment garantissez-vous la professionnalisation des agents du réseau ?

Un maître mot : la FOR-MA-TION ! Nous y
accordons une très grande importance car c’est
la garantie d’un service client optimal et la
réponse aux besoins des professionnels du
secteur. Pour cela, nous avons mis plusieurs
outils à disposition de nos agents. Il s’agit de
formations concrètes, en accord avec la réalité
du terrain et les mutations du marché de
l’immobilier. Nos collaborateurs sont suivis
personnellement et ont accès à des modules de
perfectionnement propres à notre réseau. Nous
avons également créé une plateforme de
e-learning comprenant des modules de
formations dans les domaines juridique,
managérial mais aussi et surtout de nos process
métier. Cela permettra à nos collaborateurs de
se former tout en ayant accès à la plus grande
base de données regroupant des supports de
formation existante.

Vous venez de signer un partenariat
avec l'ESPI : quelle ambition ?

Avec l’ESPI, nous souhaitons montrer l’implication du réseau L’ADRESSE pour la formation,
et ce même de nos propres agences. Je suis très
fier de ce partenariat, qui vise à faire évoluer les
professions immobilières pour mieux répondre
aux attentes d’un marché qui ne cesse
d’évoluer. Cette prise de conscience est
impérative si nous voulons garantir à nos clients
un service de qualité. La réponse à cette
mutation des métiers de l’immobilier passe bien
sûr par un accompagnement auprès des

étudiants de l’ESPI, qui auront notamment la
possibilité de faire un stage ou une alternance
au sein de notre réseau. Et pour nos agents,
nous proposerons dès janvier 2016 des
formations de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Dans votre stratégie de
développement, comment
accompagnez-vous vos agences au
quotidien ?

Nous nous engageons à fournir aux agences
L’ADRESSE des outils performants qui puissent
servir leur attractivité et leur performance. Pour
cela, nous sommes en train d’opérer une
refonte totale de notre site. La nouvelle version
offrira à nos sociétaires une meilleure visibilité,
tant par la mise en avant de leur agence sur
notre site que par un travail de référencement
optimisé. Pour nos clients, ce sera la garantie
d’une expérience de navigation plus
ergonomique, plus fluide et intuitive, et donc
plus efficace.
Et nos sociétaires disposent toujours des outils
L’ADRESSE mis à leur disposition : un outil
métier, un extranet ultra-performant, un
magazine – véritable outil de prospection et de
fidélisation client, sans oublier la plateforme de
e-learning. Autant de conditions de succès qui
garantissent à nos sociétaires les meilleures
chances de réussite, et une rentabilité possible
supérieure de 9% à la moyenne des agences
indépendantes.

Selon vous, quel enjeu majeur pour
l’agent immobilier d’aujourd’hui et de
demain ?

Nous vivons une véritable révolution
numérique et il est indispensable que les
professions immobilières y prennent part
activement. C’est d’ailleurs pour cela que
L’ADRESSE a décidé d’intégrer très rapidement
la vision digitale du métier. Pour répondre aux
nouveaux codes du digital, tout en garantissant

le meilleur service à nos clients, il est crucial que
les agents se professionnalisent et se forment
en continu aux nouvelles pratiques mais aussi
aux nouvelles réglementations. Enfin, la force
de notre réseau est l’accompagnement de nos
sociétaires et de leurs équipes pendant les
périodes difficiles. C’est aussi ce que nous
expliquons à tous les candidats qui souhaitent
intégrer notre réseau : ensemble nous serons
plus forts et nous irons plus loin !

Quels sont selon vous les points forts
de votre Réseau ?

L’organisation en coopérative est un atout
indéniable pour le réseau ! Rejoindre notre
Réseau, au-delà de la recherche d’une simple
marque, c’est aussi un état d’esprit d’indépendance qui se conjugue avec la force d’un
Réseau National.
Mais le véritable point fort reste encore nos
Grandes Rencontres qui rythment notre année :
nos Réunions trimestrielles Régionales, espace
de rencontre privilégiés, Notre Convention
Nationale qui au delà de favoriser les échanges
est le moment idéal pour récompenser les
meilleures performances. Nous organisons
également une journée Portes Ouvertes "Les
24H L'ADRESSE" dédiée aux Prospects et au
Sociétaires ou nous organisons des ateliers de
découverte de tous nos services et produits.
Et enfin Nos Universités, séminaire permettant
à nos Sociétaires d'être sensibilisés aux
évolutions de notre métier.
Nous sommes ravis de constater que nos
Sociétaires répondent présents massivement à
tous ces événements ... cela marque un
attachement fort à notre Marque !

Convention Nationale du Réseau, Plus de 500 personnes au Pavillon Baltard

UNIVERSITÉS L’ADRESSE 2015
Du 3 au 6 octobre, L’ADRESSE réunit tous ses
sociétaires à Barcelone pour son séminaire de
management annuel. Au cours de ces
3 journées de formation et d’échanges
autour de la satisfaction client, des experts
viendront partager leur expérience lors
d’ateliers et de conférences.
L’ADRESSE est une des rares organisations
coopératives dans le secteur de l’immobilier.
Le réseau compte près de 250 agences sur
l’ensemble du territoire français, et 170
sociétaires. Tous les sociétaires sont adhérents
à la FNAIM.
L’ADRESSE
8, rue du Saule Trapu – 91300 MASSY
01 64 53 83 83
www.ladresse.com
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Immo d’entreprise

l’iMMoBiliER
d’ENtREPRiSE
AttENd lA REPRiSE
Avec un recul des transactions au premier
semestre 2015, la santé de l’immobilier
d’entreprise reflète la situation économique
du pays. Le secteur doit également faire face
à un manque d’offres de qualité.

MOTS-CLéS

Croissance
Attractivité
vacances
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Journaliste : Candide Louniangou

Politique du gouvernement peu
convaincante, fiscalité changeante,
situation économique… Selon une
étude de PwC, les professionnels
français sont 40 % à penser que
leurs profits augmenteront en
2015, contre 50 % en 2014. 14ème
au top 20 des villes européennes les
plus attractives, Paris chute à la
24ème place. A l’inverse, Berlin,
Dublin, et Madrid occupent les
premières places. Londres recule
également de 5 places à cause de
ses prix trop élevés.

intramuros attire de par sa centralité, ses transports et ses ressources
humaines. Les immeubles neufs
sont aussi facteurs de décision : les
charges hors loyer peuvent permettre un gain de 30 %. Le
Croissant Ouest et la Première Couronne sont à la traîne, les surfaces
entre 5000 m² et 20 000 m² observent un recul de 10 % par rapport au 1er trimestre 2014, ce que
Knight Frank explique par le temps
nécessaire pour « générer et
conclure une recherche immobilière
de cette taille ».
Enfin, le taux de vacance atteint
Un premier semestre
7,6 % en juillet 2015 selon BNP Padécevant
Au 1er semestre 2015, 915 000 m² ribas Real Estate : le Croissant
de bureaux ont été
Ouest et la Déloués en Ile-de- la santé des marchés fense affichent
France. « Chez logistiques est corrélée respectivement
13,6 % et 11,1%
Knight Frank, nous
à la situation
avons été surpris
à l’inverse de Paris
par ces chiffres : économique et aux taux (5%).
nous ne nous atde croissance
Un marché
tendions pas à un
tel reflux des chiffres, qui traduit en
prisonnier du
grande partie un processus de dé- retour de la croissance
cision qui s’allonge dans les entre- Pour les commerces, l’étude du 2ème
prises, un bail représentant souvent trimestre de Cushman & Wakefield
un engagement de neuf ans. Il y a souligne un recul des secteurs
encore de la frilosité. Toutefois, d’activité des centres commerciaux.
malgré la morosité toujours « On constate une accélération de
ambiante, nous approchons de la la tendance des enseignes à
sortie du tunnel » analyse Philippe concentrer leur demande sur les
Perello, associé gérant de Knight points stratégiques. Plus généraleFrank France, conseil en décisions ment, les enseignes tentent de
immobilières.
rationaliser leur réseau et d’avoir
Le QCA (quartier central des leurs boutiques aux endroits les
affaires) se démarque : avec 26 % mieux placés » analyse David
de l’activité transactionnelle, il en- Bourla, Directeur des études à
registre une progression de 5 % Cushman & Wakefield. Les grandes
par rapport à 2014, boosté par enseignes optimisent leur réseau de
les petites transactions. Paris boutiques et travaillent sur la comP.20
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plémentarité boutiques-web, au
travers notamment du click and
collect. Avec des magasins plus
grands, une meilleure accessibilité
et des charges moins élevées, la périphérie de villes représente une
concurrence pour les grandes et
moyennes villes. Les centres commerciaux préfèrent par ailleurs travailler sur l’existant pour rénover et
étendre. Enfin, la loi Macron (création de douze zones touristiques internationales) pourrait avoir un impact sur le marché prime.
« La santé des marchés logistiques
est corrélée à la situation économique et aux taux de croissance »
insiste Didier Malherbe, Directeur
de CBRE Global Logistic Services.
Cependant, les chiffres du 1er
semestre 2015 sont positifs
(+ 22% au premier semestre) et le
secteur logistique s’adapte à la
consommation de l’e-commerce.
Sont favorisés les entrepôts proches
des centres. Il existe toutefois une
double tension sur le marché :
d’une part les entrepôts anciens et
mal placés voient leurs valeurs baisser et d’autre part les offres de
classe A, en prime sont en pénurie.
« Le marché montre des marques
de reprise. Les indices du
1er semestre sont bons et la demande exprimée s’améliore. Par
contre, le marché souffre d’un
manque de produits neufs disponibles » souligne Didier Malherbe.

L’impact des évolutions du
monde du travail

Sur les 50 millions de m² disponibles
en Ile-de-France, 25 % ont moins
de 15 ans indique Philippe Perello.

Un motif de déménagement pour
les entreprises occupant le parc plus
ancien, comme Coca-Cola Entreprise à Issy-Les-Moulineaux.
Présente dans cette ville des Hautsde-Seine depuis 1999, dans trois
bâtiments anciens, la question du
déménagement s’est posée à l’approche de la fin du bail. L’entreprise
a choisi de rester à Issy-LesMoulineaux, bien desservie par les
transports. La nouvelle adresse du
siège social depuis janvier 2015
correspond aux immeubles
dernières générations et cumule les
labels (BBC, HQE). Coca-Cola
Entreprise et Coca-Cola France occupent les deux tiers de l’immeuble,
soit 22 000 m². « Ce nouvel immeuble permet d’avoir des
espaces plus ouverts, à taille très
humaine, collaboratifs et connectés
et donc plus performants. Les
échanges entre collaborateurs sont
facilités et la performance de l’entreprise accrue » explique Catherine
Guizol, Directeur Associé Projet
Nouveau Siège. On y compte
moins de 40 bureaux individuels mais il existe des espaces de
travail qui correspondent aux
différents besoins de la journée (bulles, salles de réunion,
espaces travailler autrement, points
détente, terrasses…). A l’avenir,
l’immobilier d’entreprise devra de
plus en plus prendre en compte les
évolutions des façons de travailler
(coworking, nomadisme, télétravail)
et faire preuve de souplesse. « On a
réinventé les espaces de travail et
notre aménagement pourra évoluer
facilement en fonction des besoins
futurs » conclut Catherine Guizol.

Fiscalité

l’AffiliAtioN À lA SéCuRité
SoCiAlE EN fRANCE
CoNditioNNE l’APPliCAtioN
dES PRélèvEMENtS SoCiAuX
SuR lES REvENuS du PAtRiMoiNE
Le Conseil d’Etat vient de juger qu’un contribuable relevant uniquement d’un régime
étranger de sécurité sociale ne saurait être
soumis en France aux prélèvements sociaux
(CSG, CRDS et prélèvements additionnels)
sur les revenus du patrimoine.

MOTS-CLéS

CSG, CRdS
Sécurité sociale
Contentieux
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Le principe d’unicité de
régime de protection
sociale
Les règlements du Conseil
n°1408/71 et n°883/2004
respectivement des 14 juin 1971
et 29 avril 2004 posent le
principe que les travailleurs
salariés et non-salariés ainsi que
les membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la
Communauté ne sont soumis
qu'à la législation de sécurité
sociale d'un seul État membre. En
vue de garantir le mieux possible
l'égalité de traitement de toutes
les personnes occupées sur le
territoire d'un État membre, est
ainsi seule applicable la législation
de l'État membre dans lequel
l'intéressé exerce son activité
salariée ou non salariée.

Un lien direct et
pertinent entre les
prélèvements sociaux
et la protection sociale
Saisie à titre préjudiciel, la Cour
P.22
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de justice de l'Union européenne
(CJUE 26 février 2015 aff.
623/13) a considéré que les
prélèvements sociaux sur les
revenus
du
patrimoine
présentent un lien direct et
pertinent avec certaines des
branches de sécurité sociale
énumérées à l’article 4 du
règlement n° 1408/71 et relèvent
du champ d’application dudit
règlement dès lors qu’ils participent au financement des
régimes obligatoires de sécurité

sionnelle, est sans incidence.
Le Conseil d’Etat se rallie sans
surprise à la solution de la CJUE
dans un arrêt du 27 juillet 2015
(n°334551 et 342944) - d’autant
qu’il avait déjà fait application de
ces principes en début d’année
s’agissant des prélèvements
sociaux sur les revenus de
placement (plus-values immobilières) - et confirme que les prélèvements sociaux sont soumis au
principe d'unicité de législation
posé par l'article 13 du règlement
n°1408/71 dès lors qu'ils participent au financement des
régimes obligatoires français de
sécurité sociale.

Des possibilités de
réclamation sont
ouvertes
© ingimage

sociale. Le fait que ces prélèvements soient assis sur les
revenus du patrimoine des
personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces
dernières de toute activité profesExpression

Cette décision intéresse les
résidents de France qui sont assujettis à un régime de sécurité
sociale dans un autre Etat de
l’Union européenne, dans un Etat
de
l’Espace
économique
européen ou en Suisse. Les non-

résidents affiliés dans leur Etat
d’activité (Union européenne,
Espace économique européen ou
Suisse) sont bien entendu
concernés dès lors qu’ils sont
soumis aux prélèvements sociaux
sur leurs revenus fonciers et leurs
plus-values immobilières de
source française.
En pratique :
- s’agissant des revenus du
patrimoine (revenus fonciers,
rentes viagères constituées à
titre onéreux et plus-values de
cession de valeur mobilières et
de droits sociaux), une réclamation déposée en 2015
pourra porter sur les prélèCrédit photo :de 2013 à
vements acquittés
2015 ;
- s’agissant des revenus de
placement (plus-values immobilières et revenus de capitaux
mobiliers), pourra selon nous
être sollicitée en 2015 la restitution des retenues à la source
opérées depuis 2013.

Actualité

loCAtioN MEuBléE,
uNE RENtRéE SouS
lE SiGNE du ChANGEMENt
La loi Alur, votée mars 2014, a prévu certaines
mesures pour encadrer davantage le logement
meublé. Cet été, cette loi a aussi été simplifiée par
la loi Macron, adoptée le 6 août 2015. Petit tour
d’horizon de ces mesures, dont certaines sont
effectives depuis la rentrée.
Journaliste : Franck Seguin

Des mentions obligatoires sur le
contrat de bail

Depuis le 1er août, la loi Alur impose au contrat
de bail de respecter un format type (décret du
29 mai 2015) dès lors que le logement est loué
à titre de résidence principale par le locataire.
Certaines mentions obligatoires doivent
figurer sur le bail afin de réduire, notamment,
le risque de clauses illicites. Le loyer appliqué
au locataire précédent, les modalités de
révision du loyer et des charges, les honoraires
facturés par l’agence ou encore le prix des
travaux effectués depuis la fin du dernier
contrat doivent impérativement être détaillés
sur le nouveau contrat de bail.

Une liste d’équipements à
respecter

Le 5 août dernier, un décret publié détaille la
liste des équipements obligatoires pour une
location meublée. Cette liste s’applique depuis
le 1er septembre. En revanche, pour les locataires déjà en place, cette mesure ne
s’appliquera que pour les renouvellements
exprès de baux dès lors que certaines conditions du contrat seront modifiées. Se posera
toutefois la question sur les renouvellements
tacites.

Des changements pour le dépôt
de garantie

Auparavant illimité, le montant du dépôt de
garantie ne peut désormais plus être supérieur
à deux mois de loyer hors charges pour un
meublé, selon la loi Alur. Le délai de restitution
du dépôt de garantie est également uniformisé avec celui d’un logement vide. Ainsi, si le
logement meublé est remis en bon état par le
locataire à son départ, ce délai est réduit à un
mois, et peu importe la date de signature du
bail, intervenue avant ou après la loi Alur.
P.24
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Alur
Meublés
location

Honoraires d’agence

Depuis le 15 septembre 2014, les honoraires
d’agence, facturés au locataire pour un logement meublé, ne peuvent plus dépasser un
plafond, fixé entre 8 et 12 euros le mètre
carré, en fonction des zones. A cela, il faut
ajouter 3 euros pour l’état des lieux.

@Inimage

Encadrement des loyers

L’encadrement des loyers n’est pas applicable
pour les contrats signés avant le 1er août 2015.
La loi Macron est très claire : cette mesure ne

Congés, rupture de bail et clauses
interdites

Il est recommandé aux locataires comme aux
propriétaires d’utiliser un modèle type de
congés, conforme à la loi Alur et mis à jour par
la loi Macron. A l’instar des locations vides, le
congé d’un meublé peut désormais être remis
en mains propres contre récépissé ou émargement, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Pour un meublé, la durée du contrat de
location du bail est d’1 an, tacitement reconductible (elle peut être de 9 mois pour les
étudiants par exemple, sans renouvellement
automatique du bail). En cas de départ, le
locataire doit respecter un préavis d’1 mois.
Il peut le quitter à tout moment. A l’expiration
du bail, le bailleur a toujours la possibilité de le
rompre pour reprendre son bien à condition
de s’en tenir à des règles qui ne changent pas.
Il doit respecter un préavis de 3 mois. Il doit
également justifier cette reprise soit par un
motif légitime et sérieux (impayés, troubles du
voisinage, dégradation…), soit s’il souhaite le
vendre, et ou bien soit s’il désire y loger
quelqu’un (lui-même, son conjoint ou
concubin, ses ascendants ou descendants).
En revanche, la loi Alur impose aux meublés
les mêmes restrictions que pour les logements
nus, à savoir les clauses abusives, listées par
l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Les clauses
pénales, visant à appliquer des pénalités par
exemple en cas de retard de paiement, sont
interdites.
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s’applique pas sur les contrats de location
meublée avant cette date, même s’ils se
reconduisent, tacitement, après l’entrée en
vigueur de l’encadrement. Si la loi Alur
prévoyait au départ un encadrement des
loyers dans 28 agglomérations, seul Paris
intra-muros applique ce plafonnement depuis
le 1er août. Pour rappel, les locations meublées
sont déjà soumises depuis 2014 au dispositif
d’encadrement dans des zones « tendues ».
Les revalorisations annuelles doivent tenir
compte de l’indice de référence des loyers
(IRL), même lors des relocations.

Bientôt un état des lieux type

D’ici la fin de l’année 2015, un décret, en
faveur des locataires d’un logement meublé,
devrait imposer un état des lieux type, afin
d’adapter la rédaction du document à l’entrée
et à la sortie du logement.

Les Près |Crédit photo : Alain G

Focus

loCAtioNS MEuBléES dE
CouRtE duRéE : QuEl iMPACt
SuR lE MARChé iMMoBiliER ?
À l’heure de la crise, il n’y a pas de petites économies.
Les sites de location alternative comme Airbnb,
Housetrip, Sejourning ou Bedycasa connaissent donc
leur heure de gloire. Aujourd’hui, le concept a pourtant tendance à sortir des rails : que se passe-t-il
lorsque le marché de la location de courte durée
empiète sur le marché classique ?

MOTS-CLéS

Marché
Alternatif
Réglementation
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Journaliste : Marie Hérault

Le principe des sites de locations meublées de
courtes durées est simple : un hôte loue de
temps à autre et à prix modique son habitation
à un voyageur désirant découvrir le mode de
vie local ou profiter d’un bon plan. Dans les

@Inimage

grandes villes pourtant, de plus en plus de
propriétaires ont tendance à louer leur logement à plein-temps, uniquement aux
vacanciers ou aux touristes d’affaires.
Beaucoup font ce choix en expliquant que ce
type de location est souvent plus rentable que
le marché classique et qu’il permet de libérer le
bien à tout moment sans se heurter à la
protection des locataires. Certains immeubles
sont donc dédiés à ces seules clientèles touristiques, au détriment de locataires pérennes et
devant des professionnels de l’immobilier qui
voient le parc locatif de certaines zones se
réduire comme peau de chagrin. Autres
conséquences : la raréfaction de l’offre créée
une pression sur les loyers ainsi que sur le
marché immobilier, les bailleurs n’hésitant pas
à acheter des appartements uniquement à cet
usage… et bien au dessus du prix.
P.26
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Un parc locatif « confisqué »

Selon l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme), on
estime à 20 000 le nombre de locations
meublées de courte durée proposées sur le
territoire parisien (soit l’équivalent de 1,5 %
des résidences principales de la capitale), les
3e et 4e arrondissements étant les plus prisés.
Airbnb annonce de son côté 50 000 hébergements disponibles ! Des chiffres qui
contreviennent dans tous les cas avec les
objectifs publics pour répondre à la demande
de nouveaux ménages, compenser les disparitions de logements anciens ou rattraper le
retard accumulé dans la construction.
Nestpick (choix de nid en anglais) - dernier
arrivé sur le marché de la location alternative
- va plus loin en proposant aux étudiants ou
aux professionnels en déplacement des logements sur Paris, Lyon, Marseille, Nice et Lille à
plus ou moins long terme… de trois mois à
trois ans. À la clé : des réservations sur
internet et surtout, des loyers attractifs ainsi
qu’une caution réduite. « Le marché immobilier est l’un des plus conservateurs, affiche
clairement sur son site Fabian Dudek, fondateur de Nestpick. Les courtiers immobiliers
continuent de faire confiance à des pratiques
commerciales (…) rigides et toute location
devient un cauchemar. Nous sentons que nous
sommes la solution au problème du marché
immobilier en Europe. En lançant notre plateforme en France, nous pouvons offrir la
possibilité à de nombreux jeunes de déménager de façon pratique et en sécurité. »

Une réglementation plus stricte…
mais encore floue

Pas sûr que la profession comme les instances
publiques l’entendent de cette oreille… Quid
de la concurrence déloyale et de l’application

de la loi ? La grogne commence à monter.
À Paris, une action « coup-de-poing » a par
exemple eu lieu en mai dernier avec le
contrôle de 80 immeubles dans le quartier du
Marais par la direction municipale du logement.
Il faut dire que les sites de location alternative
bénéficiaient jusqu’ici d’un vide juridique (la
loi du 6 juillet 1989 interdisant uniquement
les sous-locations de longue durée). La loi Alur,
votée en mars 2015, devrait mettre fin à
toutes controverses. Dans les villes de plus de
200 000 habitants, et dans les communes des
départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une
autorisation municipale préalable dite de
« changement d’usage » sera désormais
indispensable. En zone tendue (les zones
d’urbanisation continue de plus de 50 000
habitants), ce changement d’usage sera laissé
à la libre appréciation de la municipalité selon
qu’il existe un déséquilibre entre l’offre et la
demande. Quant à fixer la notion de « courte
durée », la loi n’apporte aucune précision sur
le sujet. Chaque ville imposera alors sa propre
réglementation… L’imbroglio législatif est
donc loin d’être terminé !

Et à l’étranger ?

À New York, San Francisco ou en Espagne, les
autorités serrent aussi la vis pour lutter contre
la confiscation du parc locatif. L’État de New
York a adopté en juillet 2010 une loi interdisant la location d’appartements de moins de
30 jours. À San Francisco, l’application
Huntbnb permet aux propriétaires de repérer
les locataires qui sous-louent leur bien sans
leur accord. À Barcelone, les propriétaires
doivent quant à eux obtenir une licence de la
mairie pour pouvoir pratiquer la location
meublée touristique.

01 60 92 95 95
contact@acheter-louer.fr
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Ailleurs

BERliN : lES MuRS
SoNt À vENdRE
Si Berlin ne joue pas encore dans la même cour
que ses grandes sœurs Londres et Paris, la
capitale allemande ne manque clairement pas
d'atouts pour les investisseurs en quête d'opportunités. Dynamique et doté d'une croissance
des prix unique en Europe – augmentation de
10% en 2014 -, le marché immobilier berlinois a
indiscutablement de beaux jours devant lui.

MOTS-CLéS

Progression
développement
Avenir
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Journaliste : Boris Rouah

Avec seulement 16% de propriétaires - la
moyenne européenne se situe autour de
70% -, et des prix au mètre carré oscillant
entre 1000€ et 5000€ selon les quartiers,
Berlin dispose d'un parc immobilier aussi
attrayant qu'étendu. « Historiquement, c’est
dans la culture. L’Allemagne est un pays de
locataires et les Allemands souhaitent rester
flexibles. D’un point de vue culturel, l’ancienne RDA n’offrait pas la possibilité de
posséder un bien. Depuis la réunification, la
ville a été profondément rénovée et l´état a
investi des sommes colossales pour inciter les
investisseurs à rénover la pierre berlinoise.
Les prix de l‘immobilier sont donc restés
sous-évalués pendant longtemps », analyse
Niels Schnatz, gérant de l’agence immobilière
franco-allemande Appartement-Berlin,
spécialisée dans l'immobilier berlinois.

Un marché attractif pour les Français

Essoufflés par les prix mirobolants affichés à
Paris, de nombreux Français se ruent depuis
quelques années vers le pays de Goethe pour
y faire affaire. L'interminable liste des avantages d'un investissement dans la pierre parle
d'elle-même : Plus-value non imposable
après 10 ans de détention du bien immobilier, amortissement annuel de 2 ou 2,5% de
la valeur de la construction pour tous les
biens, fiscalité locale avantageuse avec une
taxe foncière très basse par rapport à la
France, déduction possible des intérêts d’emprunts, absence de double imposition grâce à
la convention fiscale franco-allemande,
absence de CSG et de CRDS et enfin une
forte demande de location, meublée ou vide.
Si le rendement locatif n'atteint pas encore
des sommets - autour de 3% -, les prix des
locations augmentent chaque année de plus
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de 5% et la plus-value à la revente peut
s'avérer particulièrement fructueuse.
Le visage de ces investisseurs tricolores
présente plusieurs facettes. La plupart sont
jeunes et investissent pour préparer leur
retraite. « Ils recherchent des studios, des
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T2, mais également des biens de 4 à 5 pièces
autour de 100 à 120m2 en raison de la forte
demande des appartements familiaux »,
précise Niels Schnatz. Plus récemment, une
autre tendance s'est dessinée avec l'arrivée de
parents lancés dans des opérations immobilières en vue des futures études de leurs
enfants ou simplement pour anticiper leur
avenir. Sans oublier la clientèle haut de
gamme aux « demandes très spécifiques et
aux budgets élevés – de 600 000 € à
2 000 000 €. »
Parmi les quartiers les plus prisés,
Friedrichshain, Kreuzberg, Moabit,
Charlottenbourg, Wedding, Schöneberg,
Wilmersdorf arrivent en tête. « Ils profitent
d’une forte demande au niveau de la location et les prix ne cessent de grimper.
Idéalement situés, la revente à d’autres
investisseurs ou acheteurs est facilitée par
leur emplacement », explique Niels Schnatz.
Du côté de Mitte ou Prenzlauer, les prix, déjà
en surchauffe, présentent un moindre
intérêt. « À Berlin, l’acheteur français

souhaite souvent investir dans le centre. Or,
le centre, dit Stadtmitte (centre de la ville),
n’est pas forcément ce que les locataires
recherchent. La ville offre plusieurs centres
par quartier. Il est possible de définir un périmètre à l’intérieur du Ring puis de chercher
autour de points d’intérêt comme
Boxhagener Platz à Friedrichshain. » Dans ce
quartier branché et animé, situé dans l'ancien
Berlin-Est, un bel appartement de 102 m2
s'est vendu 370 000€, soit 3600€ du mètre
carré. De quoi faire pâlir les investisseurs parisiens et londoniens.

Une capitale promise à un brillant
avenir

Pour tenter d'endiguer la montée galopante
des prix, une nouvelle réglementation sur
l'encadrement des loyers est entrée en
vigueur le 1er juin. Mais ses effets, limités, ne
devraient pas freiner les futurs acheteurs.
« L’encadrement des loyers se base sur le
prix moyen du quartier (Mietpreisspiegel). Il
ne peut pas dépasser plus de 10% des loyers
appliqués dans le quartier. Néanmoins, les
locations meublées ne sont pas concernées
par l’encadrement. Une façon pour les
propriétaires de ne pas tomber sous le coup
de la loi. »
Toutes les études s'accordent désormais à dire
que les prix vont continuer leur progression
dans les années à venir. « Les prix à Berlin
ne font que rattraper le niveau qu’ils
devraient avoir pour une capitale qui connaît
un essor touristique croissant. Notre ressenti
est le même au vu des demandes d’achat et
d’investissement. La demande est forte et la
ville soutient cette demande pour augmenter
le nombre d’appartements », conclut Niels
Schnatz.

Enquête
Ailleurs

l’iNvEStiSSEMENt
loCAtif étudiANt
ESt PoRtEuR
A l’heure de la rentrée universitaire, beaucoup
d’étudiants ont passé leur été à trouver leur
logement. Et l’offre ne répondait pas à la demande
croissante. Preuve que l’investissement locatif
étudiant est un marché d’avenir.
Journaliste : Franck Seguin

MOTS-CLéS

location
étudiants
investissement

L’heure n’est pas encore aux examens. Et étudiant est plus élevée qu’un logement
pourtant, comme avant chaque rentrée traditionnel », explique Julien Lozano, créauniversitaire, les étudiants ont énormément teur du réseau d’agences Bed & School,
bûché cet été. Avec un souci de taille : spécialisé dans la location du logement
trouver un logement tout en limitant l’impact étudiant. Son premier souci, en 2008, a été
sur leur budget. Selon le syndicat étudiant
UNEF, le coût de la vie augmentera pour eux
de 1,1% sur un an. L’idéal est donc de
trouver un logement dans les résidences
étudiantes. Néanmoins, ils se heurtent à une
autre contrainte : en France, l’offre ne suit pas
l’augmentation régulière de leur nombre. Le
parc français est estimé à 375 000 chambres,
dont 58% publique, pour 2,47 millions
@Ingimage
étudiants inscrits en 2014, 38 000 de plus
que l’année précédente. En mai 2013, le de lever les barrières de l’investissement
gouvernement a tiré la sonnette d’alarme en locatif en réconciliant les investisseurs et
lançant un plan de 40 000 logements sociaux potentiels propriétaires avec les étudiants.
étudiants prévus pour fin 2017. Cette année, « L’investisseur a besoin d’être rassuré tant au
les places sont une nouvelle fois chères et niveau financier que de la gestion de son
les critères hyper-restrictifs.
bien. Notre rôle est de l’acA défaut de rester sur le
En 2008, un étudiant compagner depuis le début ».
carreau, les étudiants déci- restait en moyenne 18 A la sortie de ses études, cet
dent de se tourner vers un
a rassemblé
mois dans un logement. entrepreneur
logement locatif classique.
l’ensemble des contraintes
Mais là encore, la rareté du En 2014, il ne restait que qui avaient jalonné son
foncier limite également 14 mois. Et dans cinq parcours d’étudiant. « Entre
l’offre. Elle s’explique par les ans, il ne devrait y loger les stages à l’étranger, une
risques liés à un tel investisseannée de césure et les
que 10 mois
ment. Beaucoup sont frileux
vacances, j’ai dû changer
à investir dans un logement locatif étudiant cinq fois de logements. A chaque fois, j’ai été
et se heurtent aux contraintes de loyers confronté à la rareté de l’offre qui pouvait
impayés, de changements trop réguliers de répondre à ma demande en tant qu’étudiant,
locataires, d’absence de rentrées durant la tant au niveau de la proximité du logement
période estivale, de la gestion des répara- que des démarches administratives
tions, de la prise en charge administrative du répétitives ».
locataire étudiant (quittances, encaissements…).
Des étudiants de plus en plus

Répondre enfin à la demande

Pourtant, malgré certaines mesures de la loi
Alur, dont l’encadrement des loyers pour
l’instant uniquement à Paris, ce créneau est
porteur. « La rentabilité d’un logement locatif
P.30
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mobiles

Aujourd’hui, le marché doit répondre à des
étudiants de plus en plus mobiles. « En 2008,
un étudiant restait en moyenne 18 mois dans
un logement. En 2014, il ne restait que
14 mois. Et dans cinq ans, il ne devrait y loger
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que 10 mois ». Il faut donc impérativement
rassurer les investisseurs de ne pas délaisser
ce marché avec des services innovants. « Cela
débute même avant l’achat du bien foncier.
Investir dans un logement étudiant est une
démarche spécifique. Notre réseau est
implanté dans les secteurs étudiants. Nous
proposons un ticket d’accès locatif aux investisseurs en les orientant vers les bons endroits,
à proximité des écoles, des transports, du
centre-ville ou des endroits fréquentés par les
étudiants. On assure également, aux bailleurs
associés, le relogement permanent chaque
année et limitons la vacance locative qui
grève la rentabilité des investissements ». Bed
& School prend également en charge les
démarches administratives des locataires
étudiants, de la simple ouverture d’un compteur au montage des dossiers du CROUS ou
de la caution locative étudiante (CLE) lorsque
l’Etat se porte garant à la place des parents.
« Notre cahier des charges est très précis pour
rassurer, notamment sur l’entretien ou les
loyers impayés. En leur apportant toutes ces
garanties, notre rôle est de convaincre les
investisseurs qu’il est plus rentable de se
diriger vers un investissement locatif meublé
ou d’acquérir deux T1 plutôt qu’un T3. Et si
par exemple, il décide de louer un T5, mieux
vaux qu’il le fasse à des étudiants plutôt qu’à
une famille ».

La colocation, une meilleure
solvabilité

En effet, s’il ne craint pas la fête ou les dégradations, la collocation étudiante simplifie la
gestion du propriétaire. Si ce dernier opte
pour cette formule, il cumule les débiteurs et
les cautions, d’autant que les colocataires
sont tenus d’être solidaires. Au final, sa solvabilité n’en sera que meilleur avec plusieurs
étudiants plutôt qu’en louant son bien à une
famille. Plus que jamais, l’investissement
locatif étudiant est un marché d’avenir.

