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Edito

2017
SUR LES TRACES DE 2016
Expression

D

ifficile en ce début d'année de passer à côté de la question du pouvoir d'achat des
Français avec la - sensible - remontée des taux et la hausse des prix des
logements. D'après certains experts, le taux d'intérêt moyen pourrait atteindre
1,80% d'ici la fin de l'année contre 1,55% en novembre 2016. Pas de quoi cependant
entacher le moral des potentiels acquéreurs ni d'altérer drastiquement leur solvabilité.

Selon le dernier baromètre Crédit Foncier/CSA, 830 000 transactions devraient être
enregistrées en 2017 dans l'ancien. Encouragés par les effets positifs des nombreuses
aides en vigueur – Prêt à Taux Zéro et Loi Pinel en tête -, les professionnels de l'immobilier se disent optimistes pour l'année à venir. Autre signe du dynamisme actuel
rencontré par le marché, la hausse de 28% du volume de crédits immobiliers ces deux
dernières années.
Néanmoins, si les réseaux immobiliers demeurent confiants, il est conseillé de rester
vigilant à l’approche de l'élection présidentielle car le résultat du scrutin pourrait en
effet impacter la confiance de certains investisseurs. Mais en attendant, ne boudons
pas notre plaisir et réjouissons-nous de cette embellie.
Bonne lecture.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Actu
GRAND VENT DE FRAÎCHEUR
SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER
AVEC LE NOUVEAU FILM
PUBLICITAIRE DU RÉSEAU
LAFORÊT

Un nouveau spot TV…
Réaliste, émouvant, positif, drôle… Tels sont les
mots qui caractérisent le nouveau spotTV
Laforêt. Le film traite sur un ton optimiste d’un
sujet sérieux et universel : la recherche d’un
bien immobilier, bien souvent compliquée. Il
met ainsi en scène les différentes étapes qui
rythment la recherche d’un logement, des
« galères » à la réussite.
… Une nouvelle signature !
Parmi les nouveautés, une nouvelle signature
publicitaire qui susurre comme un conseil
d’ami un « Passez par Laforêt » communicatif
ou encore des emojis pour illustrer et donner vie
aux émotions des différentes étapes du
parcours immobilier. Ce spot marque un
tournant pour Laforêt puisqu’il s’accompagne
d’une nouvelle identité visuelle et sonore.
« Après avoir fêté nos 25 ans l’année dernière,
nous impulsons donc un nouveau cap, avec une
nouvelle signature comme mot d’ordre :
Passez par Laforêt ! »

LÉGÈRE HAUSSE DES LOYERS
Certains loyers devraient être
bientôt revus à la hausse. Les
révisions annuelles, chaque
20 janvier, sont basées sur
l’indice de référence des
loyers (IRL) publiés par
l’Insee. L’indice du quatrième
trimestre 2016 indique une
légère hausse de 0,18% et
passe à 125.50. Les loyers visés par cette
publication sont les contrats faisant référence à
l’IRL du quatrième trimestre. Les baux, dont la
date d’anniversaire intervient entre la mi-janvier
et la mi-avril, sont concernés. Ils pourront donc
augmenter de 0,18%. Le prochain indice de l’IRL
sera donné le 13 avril 2017.

P.8
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UN FONDS DE RÉSERVE POUR
LES TRAVAUX POUR LES
COPROPRIÉTÉS
Toutes
les
copropriétés de
plus de 10 lots ont,
depuis le 1er
janvier 2017, l’obligation de prévoir
fonds
de
un
réserve pour les
travaux. Auparavant, cette mesure restait à la
fois fréquente mais facultative. Ce fonds doit
être alimenté par les copropriétaires à hauteur
minimum de 5% du budget annuel. L’objectif est
ainsi d’anticiper le financement de futurs
travaux importants de rénovation des
résidences. Pour les résidences neuves, cette
obligation ne s’applique que 5 ans après leur
livraison.

ASSURANCE-EMPRUNTEUR,
FIN DU SUSPENSE
Fin du suspense. Votée fin 2016 dans le cadre de
la loi Sapin II, puis retoqué par le Conseil constitutionnel, la réforme qui permettrait aux
souscripteurs de prêts immobilier de changer,
à chaque date d’anniversaire, s’ils le veulent, de
contrat d’assurance-emprunteur, va bientôt être
mise en œuvre. Les Sénateurs ont rejoint l’avis
des députés et ont adopté cette mesure,
réintroduite dans le cadre de la loi de ratification
d’ordonnances du code de la consommation.
Elle est donc prête à entrer en vigueur et
s’appliquera à tous les nouveaux crédits
immobiliers dès mars 2017 et aux prêts en
cours dès le 1er janvier 2018.

RÉSIDENCES SECONDAIRES,
PARIS MAJORE SA TAXE
Comme cela était prévisible, la mairie de Paris
a décidé d’augmenter à nouveau le taux de sa
taxe d’habitation pour les résidences
secondaires. Le 30 janvier dernier, le conseil de
Paris a adopté la majoration de 60% du taux de
la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires. Il s’agit d’une seconde majoration
imposée en trois ans car la ville avait déjà voté
une hausse de 20% en 2014. Avec cette mesure
dissuasive, les élus de la Capitale espèrent ainsi
convaincre les propriétaires à vendre ou
remettre en location leurs logements laissés
vides.

LA SITUATION CADASTRALE EN
CORSE
Le Sénat a approuvé le 8 février dernier une
proposition de loi dont le but est d’assainir la
situation cadastrale en Corse. Aujourd’hui,
l’absence de titres de propriété concernerait
plus de 30% du total des parcelles de l’Île de
beauté et le tiers des parcelles cadastrées sont
enregistrées comme appartenant à des propriétaires présumés décédés. La proposition, dont
le texte sera soumis à une commission mixte
paritaire, vise à autoriser, uniquement en Corse,
le recours aux actes de notoriété acquisitive
notariés, afin de pouvoir fonder la propriété sur
la possession. Des règles de gestion des biens
indivis plus souples ont également été adoptées
pour faciliter les sorties d’indivision. Ce régime
d’exception serait valable jusqu’au 31 décembre
2027.

« PERMIS DE LOUER »
En application de la loi Alur et pour lutter contre
le logement indigne, un décret autorise les
communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à définir
des secteurs géographiques, voire des
catégories de logements ou ensembles
immobiliers, où les bailleurs doivent réaliser
une déclaration administrative avant de louer
leur logement. Ils devront leur adresser une fois
le logement loué, une déclaration de bail (dans
les 15 jours suivant la location), voire, en amont
de la mise en location, demander une autorisation préalable. La location pourra donc être
désormais refusée ou conditionnée à des
travaux. Les propriétaires contrevenants seront
passibles d'une amende pouvant aller jusqu’à
15.000 euros. Seuls les bailleurs, dont le
logement est situé dans une zone d’habitat
dégradé, sont concernés par cette nouvelle
obligation. L’entrée en vigueur de cette règle ne
peut intervenir que six mois après cette délibération. Au plus tôt, les bailleurs ne seront
concernés par cette mesure qu’à partir de l’été
2017, à condition que l’EPCI ou la commune ait
pris une délibération en ce sens.

Nominations

News

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
Lille, du 10 au 12 mars 2017
IMMOTISSIMO
Grand Palais
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
TOULOUSE, du 24 au 26 mars 2017
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions

MONTPELLIER
Du 10 au 12 mars 2017
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite (invitation à télécharger)
AUXERRE
Du 7 au 9 avril 2017
SALON DE L’HABITAT
Auxerre Congrexpo
Entrée gratuite

Entrée gratuite

PARIS, du 17 au 20 mai
SMAP IMMO
Paris Expo, Porte de Versailles
Entrée payante

RENNES
Du 21 au 23 avril 2017
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite

Zoom sur le Printemps
de l’Immobilier
Du 17 au 19 mars 2017
Marseille, Parc Chanot
Entrée gratuite
Le Printemps de l’immobilier fête sa 21ème
édition. Créé en 1996, ce
rendez-vous est devenu
incontournable pour toute
personne ayant à court
terme un projet immobilier. Organisé au Parc Chanot de Marseille, ce salon permet depuis plus
de 20 ans de présenter durant trois jours l’ensemble de l’offre immobilière du moment, dans le neuf ou dans l’ancien, en collectif ou en individuel. Plus de 6000 visiteurs se rendent chaque année au Printemps de
l’Immobilier pour rencontrer des professionnels du secteur avec l’ambition d’acheter, de construire, de rénover leur logement ou de financer
leur projet.

Sophie Lacogne,
directrice de Duval
Développement Est
Titulaire d’un Master en Maîtrise d’Ouvrage et
gestion du Patrimoine Bâti, elle débute sa
carrière dans l’immobilier en 2002 chez
Mosaïques SA, Société de Contractant
Général, où elle développe le pôle construction
pendant quatre ans. En 2006, elle rejoint le groupe Bouygues Construction
pour sa filiale Cirmad Est, en tant que responsable du développement foncier.
Fin 2009, elle intègre le groupe Vinci Construction France et relève le défi de
développer l’agence Adim Est Alsace, aujourd’hui acteur reconnu sur le
marché de l’immobilier strasbourgeois. Elle rejoint le Groupe Duval en
septembre 2016, en tant que Directrice Régionale Déléguée de Duval
Développement Est.

Arthur Coatanhay,
responsable du Portofolio
Management chez Icade
Diplômé de l’IESEG, il débute sa carrière chez
IPD France en 2007 en tant qu’analyste puis
responsable adjoint du service d’analyse de
portefeuilles immobiliers. En 2012, il rejoint
Allianz Real Estate France au sein du département du Portfolio Management et travaille notamment au pilotage de la
performance du portefeuille. Depuis 2014, il avait rejoint le département
Acquisition, en tant que chargé d’affaires.

Philippe Nagel,
secrétaire général de HLM
Groupe Logement Français
Titulaire d’un DES en affaires internationales
et en gestion RH, il a d’abord intégré le groupe
pétrolier Shell, successivement à des postes
juridiques et RH, avant de rejoindre le géant de
l’énergie General Electric en tant que DRH de
la branche Healthcare du groupe (2800 salariés), poste qu’il occupait jusqu’à
son arrivée au sein du Groupe Logement Français.
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A VOTRE SERVICE

Crédit photo : DR

CHAqUE MOIS, LES RENDEZ-vOUS qUE vOUS
NE DEvEZ PAS MANqUER !

Diplômé de l’ESSEC en 1988, il a commencé sa
carrière en 1985 chez Thomson Grand Public,
en qualité d’assistant du Directeur financier. Il
rejoint la Compagnie Générale Maritime
comme adjoint du Directeur Marketing à
Londres en 1989 puis, en février 1991, contribue au projet de création d’un
réseau d’agents en Asie. Entré au Crédit Lyonnais en septembre 1993, en
qualité d’Inspecteur puis Chef de mission et Superviseur assistant à
l’Inspection générale, il est ensuite nommé Responsable de la Direction de
groupe d’agences Particuliers à Saint-Denis (1997), puis Directeur Particuliers
/ Professionnels (1999). Nommé Responsable des centres de contacts multicanaux à Paris en juin 2001 pour le projet de création de centres d’appels pour
la Banque Particuliers / Professionnels, il prend ensuite la responsabilité de
la Direction opérationnelle des back-offices PP Est et le pilotage des
processus monétique et successions. En mars 2006, il est nommé Directeur
des Maîtrises d’ouvrage et Processus LCL et rattaché au Directeur général
délégué de LCL. En janvier 2007, Marc Oppenheim devient Directeur du
Marché des Particuliers et membre du Comité de Direction générale de LCL.
Depuis le 15 juin 2010, Marc Oppenheim est Directeur général de la Banque
de Proximité à l’International.

Crédit photo : DR

actu
Les événements de la profession

Marc Oppenheim,
nouveau Directeur général de
Crédit Agricole Immobilier

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER vOS vENTES
ANCIEN

NEUF

Optimisme. Voilà bien le sentiment sur lequel les
professionnels de l’immobilier s’accordent pour
l’année 2017. L’élan provoqué par la bonne année
2016 dans l’ancien devrait se confirmer. La Fnaim
mise ainsi sur 850 000 ventes en 2017 dans l’ancien contre 845 000 en 2016. Malgré une hausse
fin 2016, les taux d’intérêt restent bas. Selon la
Banque de France, le taux d’intérêt moyen pourrait
atteindre 1,70 à 1,80% fin 2017 contre 1,55% en
novembre 2016. Ces taux devraient continuer à
inciter les Français à devenir propriétaires de leur
résidence principale. Le prêt à taux 0 (PTZ), ce
financement sans intérêts à payer, devrait les
encourager dans ce sens. L’année 2016 a connu
22 500 obtentions de PTZ en 2016, contre 3 200 en
2015. Cette tendance à l’augmentation devrait se
poursuivre. L’augmentation des ventes dans l’ancien pourrait aussi entraîner une hausse des prix,
comme c’était le cas en 2016 (+1,5%). La FNAM
prévoit une hausse des prix de vente en France
dans une fourchette de 2 à 5% en moyenne.

EN bREF

Taux fixes des prêts négociés
par CAFPI en Février
10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

Taux fixes les
plus bas
négociés

0,70% =

0,80 % =

1,00% =

1,15% ↓

Taux fixes les
plus hauts
négociés

1,00 % =

1,30% =

1,48% =

1,95% =

1,65% ↑

1,82% ↑

2,12% =

Taux nationaux
moyens sur
le marché

1,41% ↑

« Taux donnés à titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 25/01/2017. »

Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,36%
en moyenne par rapport aux taux du
marché.

CRéDITS IMMObILIERS : LA HAUSSE TRANqUILLE

Une remontée modérée, et progressive…
Depuis fin 2016, les taux ont entamé une
remontée, certes peu importante, mais
continue. Ainsi, sur 20 ans les taux s’établissaient en moyenne à 1,14% au 4e trimestre
2016, 1,19% en janvier et 1,22% pour ce mois
de février.
Ces taux confirment que les banques suivent
l’évolution des OAT 10 ans, qui sont passées
de 0,33% à 1,05% sur la même période.
…qui se poursuivra.
Début 2016, les OAT 10 ans se situaient à peu
près au même niveau qu’aujourd’hui, mais
les taux pratiqués étaient, eux, nettement
plus élevés (entre 1,5% et 2,00% sur 20 ans).
Ces éléments confirment que la hausse
actuelle va continuer. Les taux devront
retrouver une valeur correspondant à leur
environnement.
« En ce début de mois de février, les banques
accélèrent la remontée de leurs taux. Dans
leurs derniers barèmes, 2 sur 3 affichent des
hausse comprises entre +0,15% et +0,25% »,
précise Philippe Taboret, Directeur Général
Adjoint de Cafpi.

Les banques toujours disposées à prêter
Dans ce contexte, les banques profitent
encore aujourd’hui du boom des demandes
P.10

L’augmentation de constructions de logements neufs se
poursuit. Selon la Fédération des promoteurs immobiliers
(FPI), le regain de l’activité commerciale, résultant de la
faiblesse des taux d’intérêt et de la pertinence des dispositifs en place, a permis aux professionnels d’initier plus de
projets et d’accélérer le démarrage des chantiers. Au
dernier trimestre 2016, 123 100 autorisations de construire
ont ainsi été délivrées. Par rapport à la même période en
2015, ce chiffre symbolise une augmentation de 12,3%. Les
mises en chantier, au nombre de 109 500 d’octobre à
décembre 2016, progressent également de 7,7% par rapport
au dernier trimestre de l’année 2015. Tant pour les mises en
chantier (376 500) que pour les autorisations de construire
(453 200), l’année 2016 a été bonne. « le retour de l’activité
à des niveaux que le secteur n’avait plus connus depuis les
années 2012-2013 est une bonne nouvelle pour les Français,
pour le marché de l’immobilier et pour l’emploi. Mais pour
résoudre la crise du logement, soutenir la demande ne
suffira pas : il faut aussi une politique de l’offre, qui agisse
puissamment sur les normes, le foncier et les recours »,
indique Alexandra François Cuxax, présidente de la FPI.
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de crédits connu fin 2016. Elles profitent
d’ailleurs de cette période, habituellement
plus creuse, pour rattraper le retard pris face
à l’abondance de dossiers transmis en 2016.
Dans ce contexte, elles ont d’autant plus
besoin de partenaires de confiance pour
capter une nouvelle clientèle. Face à une
perte de rentabilité causée par les taux bas,
la délégation d’assurance et les facilités de
changement d’établissement bancaire, les
banques ont le souci de déléguer le travail
réalisé en amont sur les dossiers de
demande de crédit immobilier.
Les courtiers qui présentent pour leurs
clients des dossiers clé en main sont assurés
d’obtenir des conditions de crédit plus avantageuses pour ceux-ci.

Les primo-accédants toujours là
Malgré la hausse des taux de ces derniers
mois, les primo-accédants continuent de
représenter près de la moitié de la clientèle.
Portée par le PTZ et des prix de l’immobilier
qui commencent seulement à repartir à la
hausse, cette clientèle bénéficie encore
d’une conjoncture favorable. Les plus
modestes pourraient, dans les mois à venir,
avoir plus de difficultés à se financer.

La hausse des taux compensée par la
délégation d’assurance-emprunteur ?
A partir du 1er mars, sera mise en place la
possibilité de résilier annuellement son
assurance-emprunteur. Ainsi, à chaque date
anniversaire, les emprunteurs pourront
revoir les conditions d’assurance de leurs
prêts et potentiellement trouver un contrat
répondant aux mêmes exigences de garanties, mais pour un coût moindre. La
délégation d’assurance, permise par les lois
Lagarde et Hamon, devrait donc attirer de
plus en plus de particuliers soucieux de faire
des économies. En cette période de hausse
des taux, l’assurance-emprunteur, qui
représente une part significative du coût
global du crédit peut se permettre de
compenser des taux plus élevés

Philippe Taboret
Directeur général adjoint de CAFPI N°1
des courtiers en prêts immobiliers et
Président de l’APIC – Association Professionnelle
Des Intermédiaires en Crédits
www.cafpi.fr

Publi-rédactionnel

CôTé PARTICULIERS :
UN CONCEPT POUR
FAIRE LA DIFFéRENCE
En proposant des services de qualité, des honoraires attractifs
et une transparence totale sur la satisfaction de ses clients,
l’enseigne Côté Particuliers veut convaincre l’ensemble des
particuliers de recourir aux services d’une agence. Forts de ce
concept, les adhérents de l’enseigne Côté Particuliers se
différencient fortement des autres acteurs de l’immobilier et
se construisent une image positive sur leur secteur.
Rencontre avec Jean-Philippe Crouau, son directeur.
Journaliste : Marie Hérault

Votre nom est évocateur, pourquoi ce
choix ? C’est une manière d’afficher vos
valeurs ?

A travers ce nom, nous nous adressons directement aux particuliers et nous les interpellons.
Lorsque nous avons créé l’enseigne en 2008,
nous avons fait le constat que près de la moitié
des Français ne souhaitaient plus avoir recours
aux services d’une agence immobilière. Cela
pour deux raisons : des prix jugés excessifs et
une image contrastée de la profession.
Pourtant, la plupart des agents immobiliers
sont d’excellents professionnels et les honoraires facturés chez le notaire sont souvent bien
moins élevés que ceux indiqués dans les
vitrines. Mais c’est justement cet écart entre le
prix affiché et le prix réellement facturé qui peut
dissuader certains clients. Chez Côté
Particuliers, nous affichons dans nos vitrines et
sur nos sites Internet les honoraires tels qu’ils
seront facturés chez le notaire. Ils sont donc
plus attractifs et nous permettent d’attirer un
plus grand nombre de clients vendeurs. Ils nous
facilitent par ailleurs grandement la prise d’un
mandat exclusif et la négociation à venir.

Vous n’êtes pas le seul réseau à pratiquer des prix réduits… en quoi vous
différenciez-vous ?

Notre positionnement s’inscrit dans une stratégie globale, et le prix est loin d’être notre seul
argument. Nous démontrons un excellent
rapport qualité prix grâce aux compétences des
hommes et des femmes de notre réseau, grâce
à des points de vente modernes et dynamiques,
et grâce à la généralisation du recours aux avis
P.12
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Transparence
Satisfaction
Professionnel

clients certifiés. Ainsi, dans le 8e arrondissement de Paris, comme à Tarbes, nous trouvons
notre clientèle, en quête d’un service de qualité
et de proximité au juste prix. Par ailleurs, l’exclusivité est au cœur de notre démarche. Elle
est la contrepartie logique de notre offre de
services. Or, nous savons tous que la rémunération et la rentabilité d’une agence reposent
essentiellement sur sa capacité à travailler en
exclusivité pour s’assurer que le travail réalisé
pourra être facturé.

Sur vos sites, vous mettez en avant la
satisfaction de vos clients, comment être
sûr que ces avis sont impartiaux ?

Notre différence est aussi là. Nous avons généralisé le recours aux avis clients certifiés pour
chacune des agences Côté Particuliers.
Aujourd’hui nous pouvons attester et valoriser
que nos clients nous recommandent à hauteur
de 93%. C’est un levier extraordinaire pour
rentrer de nouveaux mandats, exclusifs bien
entendu…

Et pour les entreprises licenciées du
réseau Côté particuliers, quelle est la
plus-value ?

Prenons un exemple : notre jeune agence de
Caen, constituée de trois professionnels, affiche
un taux d’exclusivité de 40% et a concrétisé 105
transactions en 24 mois d’activité. Les agents
immobiliers, les négociateurs et les entrepreneurs qui nous ont rejoints, l’ont fait avant tout
pour se différencier à l’aide d’une marque en
phase avec son époque et avec les attentes de
leur clientèle. Chez nous, ils ont trouvé un positionnement marketing très fort et les moyens
d’atteindre leurs ambitions. L’enseigne Côté
Particuliers est également très intéressante
pour ses aspects pratiques : nous fournissons
l’ensemble des outils nécessaires au bon fonc-

tionnement d’une agence ainsi qu’une assistance métier, marketing et juridique.
L’enseigne est très accessible puisque nous ne
facturons ni droit d’entrée ni royalties. Par
ailleurs nos adhérents réalisent d’importantes
économies sur la publicité via nos tarifs négociés et accèdent aux services de nos
partenaires. Enfin, les chefs d’entreprise de
notre réseau attachent une grande importance
à leur indépendance et nous la respectons totalement. Nous sommes à leur service.

Vous avez créé votre réseau en pleine
crise, comment voyez-vous le
développement aujourd’hui ?

Dans une période économique compliquée et
alors que personne ne nous connaissait, nous
avons en effet réussi à fédérer 50 entrepreneurs ! Cette prise de risques est aujourd’hui
payante car certains d’entre eux ont ouvert
plusieurs agences et la plupart de nos
« pionniers » ont déjà renouvelé leur contrat.
Leurs qualités et leurs réussites constituent
notre principale force. Aujourd’hui toutes les
conditions sont réunies pour accélérer notre
développement notamment en accueillant des
agents immobiliers déjà installés ou des négociateurs souhaitant créer leur propre agence.
Nous considérons qu’ils ont beaucoup à nous
apporter. Certains ont d’ailleurs déjà intégré le
réseau et les résultats sont probants. Dans
cette démarche, chacun est gagnant.

Réformes

PLUS DE TRANSPARENCE
SUR LES PRIX
Un arrêté vient de fixer des nouvelles règles
applicables, à partir du 1er avril 2017, sur l’affichage des annonces immobilières. Plusieurs
changements sont à prévoir, notamment au
niveau de l’information sur le montant et le
paiement des honoraires.
Journaliste : Franck Seguin

Nouvelle étape de franchie dans la transparence sur l’information dans le cadre de la loi
Alur visant à réformer le secteur de l’immobilier. Dans un décret paru au Journal officiel
le 18 janvier 2017, le ministère de l’Economie
et des Finances a signé un arrêté dont le but
est de renforcer l’information proposée par
les agences immobilières à destination des
consommateurs. Les agences immobilières
doivent donc faire preuve de plus de clarté
dans la publication, à compter du 1er avril
2017. Ce texte remplacera l’arrêté du 29 juin
1990, relatif à la publicité des prix pratiqués
par des professionnels intervenant dans les
transactions immobilières. Les dispositions
de cet arrêté s’appliquent à tout professionnel
qui, à quelque titre que ce soit, intervient afin
de mettre en relation locataires ou acquéreurs et vendeurs ou bailleurs de biens
immobiliers. Le texte introduit plusieurs
changements.

Contenu des annonces
Cette transparence concerne tout d’abord le
barème des tarifs. Déjà tenues par l’obligation d’afficher clairement les prix de leurs
prestations dans leurs locaux, souvent en
vitrine, les agences immobilières devront
également rendre accessibles ces informations sur tout support de publicité
dématérialisé, et sur « tout service de
communication au public en ligne dédié au
professionnel ». Le barème des tarifs des
prestations devra dorénavant être publié sur
le site internet des agences immobilières. Le
contenu des annonces évolue également et
sera tenu de respecter de nouvelles règles.
P.14
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Immobilier
Transparence
Honoraires

En effet, il ne sera plus possible de laisser des
informations floues avec la mention du type
« frais d’agence compris » à côté du prix de
vente du logement. Les annonces « préciseront systématiquement le prix de vente du
bien ». Elles devront également indiquer avec
clarté le montant et la ventilation des honoraires. Si ces derniers sont à la charge de
l’acquéreur, ils devront être précisés en
toutes taxes comprises (TTC) et exprimés en
pourcentage « de la valeur dudit bien
entendue hors honoraires ». Le prix devra
être annoncé avec honoraires inclus et exclus,
« la taille des caractères du prix du bien
mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors
honoraires », précise le texte. L’acheteur sera
donc automatiquement informé de leur
montant en vitrine où figureront le prix de
vente hors frais d’agence, les frais d’agence
eux-mêmes et le prix de vente avec les frais
d’agence. L’arrêté précise encore que le prix
de vente ne pourra donc « en aucun cas
inclure la part des honoraires à la charge du
vendeur ».

Pour le respect de l’encadrement des
loyers
Dans le cadre d’une location « non saisonnière », les futurs locataires trouveront une
annonce avec le montant du loyer mensuel
« tout compris ». La part que représentent
les charges locatives dans ce loyer doit être
annoncée clairement. La commune et la
surface du bien, exprimée en mètres carrés
de surface habitable, devront aussi figurer sur
l’annonce visible par les clients, « afin
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notamment de leur permettre de vérifier le
respect du plafonnement des honoraires de
location créé par la loi Alur », notamment à
Paris. Cette partie fait référence à l’encadrement des loyers. L’annonce précisera donc
obligatoirement le prix du loyer mensuel,
augmenté le cas échéant du complément de
loyer autorisé par l’encadrement des loyers,
celui des charges récupérables ainsi que le
montant du dépôt de garantie éventuellement
exigé. Enfin, l’annonce précisera quel est le
montant total TTC des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, comme
par exemple ceux facturés pour l’état des
lieux.

La Fnaim réagit et s’interroge
Dans un communiqué publié le 19 janvier
dernier, la Fédération nationale des agents
immobiliers (Fnaim) a tenu à réagir à l’entrée
en vigueur de ces différentes mesures le 1er
avril prochain. Elle évoque un « excès d’informations obligatoires sur les annonces »
et craint que cela puisse « nuire à l’information ». La Fnaim regrette également que le fait
d’obliger « l’agent immobilier à préciser
honoraires exclus et honoraires inclus »
risque de « brouiller le message vis-à-vis des
consommateurs ». Elle déplore enfin que cet
arrêté ne soulève pas deux points précis :
« les plateformes collaboratives seront-elles
soumises à ce texte ? » et, « concernant les
biens d’exception, où la discrétion est de
mise, voire légitime, ces nouvelles règles
s’appliqueront-elles ? ».

Alerte

L’INTéRÊT À AGIR DANS LE
CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS
D’URbANISME
Le juge administratif a
précisé l’intérêt à agir
des voisins dans le
contentieux des autorisations d’urbanisme.

Contentieux administratif
Urbanisme
Intérêt à agir

Par : Bruno Richard, avocat associé, et Jaya Aidur, avocat.

Pour contester une autorisation
d’urbanisme, une personne autre
que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou
une association doit démontrer
que le projet est de nature à
affecter directement les conditions
d’occupation, d’utilisation ou de
jouissance du bien qu’elle détient
ou occupe régulièrement (article
L. 600-1-2 du code de l’urbanisme
modifié par l’ordonnance n°2013638 du 18 juillet 2013).
Le Conseil d’Etat a précisé la
portée de ces dispositions (CE, 10
juin 2015, n° 386121), qui imposent
au requérant de : (i) justifier de son
intérêt lui donnant qualité pour
agir, (ii) en précisant l’atteinte qu’il
invoque, (iii) au moyen de tous
éléments précis de nature à
établir que l’atteinte est susceptible d’affecter directement les
conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

La qualité de voisin du
projet attaqué ne suffit plus
à donner intérêt à agir.

Le Conseil d’Etat apprécie la
réunion des conditions posées à
l’article L. 600-1-2 in concreto.
Ce principe a d’ailleurs été rappelé
à l’occasion d’un recours introduit
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contre un permis de construire
autorisant la construction d’un
immeuble dix-huit logements, sur
deux étages, par les voisins du
projet (CE, 10 février 2016, n°
387507), le Conseil d’Etat ayant
jugé que : (i) les requérants se
prévalaient uniquement de leur
qualité de propriétaires voisins
directs de la parcelle destinée
à recevoir les constructions
litigieuses, (ii) les pièces établissaient seulement que les parcelles
étaient mitoyenne et en co-visibilité du projet litigieux, (iii) le plan
de situation sommaire des
parcelles indiquait : « façade sud
fortement vitrée qui créera des
vues », (iv) ils n’avaient pas donné
suite à l’invitation du greffe d’apporter les précisions nécessaires
à l’appréciation de l’atteinte
directe portée par le projet.

caractère certain des atteintes
qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard
à sa situation particulière, le voisin
immédiat justifie, en principe, d'un
intérêt à agir lorsqu'il fait état
devant le juge, qui statue au vu de
l'ensemble des pièces du dossier,
d'éléments relatifs à la nature, à
l'importance ou à la localisation du
projet de construction » (CE, 16
novembre 2016, n° 398065).

« Le juge de l'excès de pouvoir
apprécie la recevabilité de la
requête au vu des éléments ainsi
versés au dossier par les parties,
en écartant le cas échéant les
allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour
autant exiger de l'auteur du
recours qu'il apporte la preuve du

Seuls les recours introduits à l’encontre des permis de construire
sont visés à l’article L. 600-1-2.

La seule qualité de propriétaire
voisin d’un projet ne caractérise
donc plus l’intérêt à agir à l’encontre du permis de construire. Il
convient, ainsi, de veiller à établir
la preuve de l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou
de jouissance de son bien.

Ces principes ont été
étendus à la décision de
Plus récemment, le Conseil d’Etat non opposition rendue
après déclaration
a confirmé cette position :
préalable.
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Le Tribunal administratif de
Rennes (TA Rennes, 8 avril 2016,
n° 1400864) a, cependant, opté
pour une transposition de ces
dispositions et de la jurisprudence

dégagée sur son fondement, aux
recours introduits contre une décision de non-opposition :
« Considérant […] que la seule
qualité de voisin immédiat dont se
prévalent les requérants pour
contester les décisions de nonopposition
litigieuses,
qui
autorisent la division, en vue d’y
construire, des parcelles […] ne
saurait leur conférer, par ellemême, un intérêt à agir dès lors
qu’il ne ressort pas des pièces du
dossier que les divisions parcellaires projetées, seraient de
nature à affecter, même indirectement, les conditions d’occupation,
d’utilisation ou de jouissance de
leurs biens […] ».
Le Tribunal a, ainsi, fait le choix de
la cohérence en décidant de suivre
l’avis du rapporteur public, qui
s’interrogeait sur la pertinence
d’une solution différente en foncCrédit photo :
tion de la nature de l’autorisation
attaquée.
L’objectif poursuivi par l’ordonnance de 2013 tendant à limiter les
recours systématiques est donc
en passe d’être atteint avec un
contrôle plus rigoureux du juge
sur l’intérêt à agir.

Réseau
Développement
qualitatif
Taille humaine

ARTHURIMMO.COM DECRETE 2017
ANNEE DE L’EXPERTISE

cédit photo : DR

Le réseau Arthurimmo.com a récemment communiqué par voie de presse en décrétant 2017 année de l’expertise.
Nous sommes allés à la rencontre de ses dirigeants (Christine POIRIER, Directrice Générale et Michel CHOUKROUN, Président)
pour mieux connaître la stratégie de ce réseau et ses ambitions.
2017 s’annonce comme une année
très chargée en événements avec
en particulier les élections
présidentielles et législatives, mais
pourquoi avoir décrété 2017 année
de l’expertise ?
Christine POIRIER : effectivement, l’année
2017 sera marquée par les incertitudes
liées à la vie politique et celles-ci auront
sans aucun doute de très fortes
répercussions sur notre vie quotidienne.
En ce qui concerne l’immobilier, tout le
monde s’accorde sur le caractère
exceptionnel de l’année 2016 (850 000
transactions) ; nous sommes convaincus
que 2017 sera également une excellente
année si les agents immobiliers sont
capables de maîtriser le véritable danger
que constituerait une importante remontée
des prix de l’immobilier.
Et pour maîtriser cette tendance naturelle
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expliquer plus concrètement de
quoi il s’agit ?

des vendeurs à surestimer leur bien
immobilier, l’agent immobilier doit
absolument être capable de démontrer et
même de garantir la véritable valeur du
bien grâce à une double compétence mise
au service de son client : agent immobilier
et expert immobilier.
En décrétant 2017, année de l’expertise,
nous avons pour objectif de faire
comprendre à tous les agents immobiliers
que la crédibilité de leur discours passe par
la démonstration de leur professionnalisme
symbolisée par leur expertise métier.

Vous venez d’évoquer la double
compétence qui est au centre de
votre stratégie ; pouvez-vous nous

Michel CHOUKROUN : tout d’abord nous
partons d’un principe simple : lorsqu’un client
franchit la porte d’une agence immobilière, la
moindre des choses à laquelle il doit pouvoir
prétendre, c’est d’avoir la certitude de
s’adresser à une personne parfaitement
qualifiée pour prendre en charge sa
demande.
En exigeant de l’ensemble de ses membres
qu’ils puissent justifier d’une double
compétence, agent immobilier (titulaire de la
carte pro) et expert immobilier (formation
professionnelle par un centre agréé),
Arthurimmo.com le réseau 100% expert peut
garantir à chaque client, partout en France,
une prise en charge par un véritable professionnel capable de maîtriser parfaitement un
des éléments primordiaux d’une vente
immobilière : son évaluation précise.

Réseau
En quelques mots quelles sont
les ambitions du Réseau
Arthurimmo.com ?
Christine POIRIER : 3 mots pour définir
nos ambitions
Développement : notre réseau compte
aujourd’hui + de 160 agences et nous
avons enregistré 20 nouvelles adhésions
depuis le début de l’année 2017 qui
devrait donc être un excellent millésime

Mais quelle différence entre une Pouvez-vous nous préciser cette
évaluation faite par un agent notion de transaction équitable ?
immobilier et une expertise
immobilière ?
Christine POIRIER : l’agent immobilier /
Christine POIRIER : pour être concise je
vous répondrai que lorsque l’agent
immobilier doit justifier son évaluation à
un client, il part dans des explications
plus ou moins factuelles et précises alors
que l’expert immobilier démontre la
valeur exacte du bien, grâce à un rapport
ultra détaillé (environ 25 pages).
Au maniement de la fourchette de prix et
à l’évidente approximation de l’agent
immobilier, l’expert immobilier répond
par un prix unique, correspondant à la
valeur vénale du bien qui est la seule
reconnue par les tiers (tribunaux,
administration fiscale etc…).
Je précise que l’expert immobilier
possède une responsabilité civile professionnelle d’expert qui lui permet de
garantir la valeur du bien.

Mais si l’expert est plus fiable
pourquoi avoir choisi la stratégie
de la double compétence ?
Michel CHOUKROUN : tout simplement
par qu’une transaction nécessite deux
compétences :
- Une compétence commerciale (celle
d’agent immobilier) qui permet de
prendre en charge la demande d’un
vendeur et de trouver ensuite un
acquéreur grâce à une écoute très
attentive de ses besoins ;
- Une compétence d’expert immobilier
qui permet de déterminer avec une très
grande précision le prix juste et garantir
ainsi une transaction équitable.

expert immobilier doit en permanence
respecter une parfaite neutralité entre
ses 2 clients que sont le vendeur et
l’acquéreur.
Dès la détermination du prix, la mise en
œuvre de l’expertise permet de garantir
au vendeur la vente de son bien à sa vraie
valeur et de garantir à l’acquéreur qu’il
achète au juste prix.
L’équité est une des principales qualités
de l’expert ; parmi les autres valeurs :
déontologie, éthique, connaissance,
rigueur, précision, neutralité et
compétence.
Nous avons d’ailleurs un slogan chez
Arthurimmo.com qui résume parfaitement la notion de transaction
équitable :
Chez Arthurimmo.com, une bonne
transaction c’est quand tout le monde est
satisfait !

Qualitatif et pas quantitatif : notre
développement se fait uniquement au
rythme de notre capacité à rencontrer
personnellement chaque candidat
désireux d’intégrer le réseau et à vérifier
sa parfaite adhésion à nos valeurs.
Nous n’interposons aucune force
commerciale entre nos adhérents et
nous.
Taille humaine : ce réseau se construit
sur des valeurs qui mettent en avant les
relations humaines avant toute chose.
Hors de question pour nos membres
d’être des numéros, mais au contraire
une volonté sans cesse affirmée de
connaître chacun de nos adhérents
personnellement
et
d’être
en
permanence à leur écoute et à leur
service.

Pour conclure, un pronostic pour
2017 ?
Michel CHOUKROUN et Christine
POIRIER : s’il est question de politique
nous ne nous laisserons aller à aucun
pronostic tant la matière est difficile et
même ceux qui en sont les experts se
perdent en conjectures !
S’il est question d’immobilier nous
sommes résolument optimistes !
Enfin comme un heureux présage,
l’équipe de France de handball est
devenue championne du monde en ce
début 2017 et cela ne s’invente pas le
surnom de cette équipe est : « les
experts »
Michel CHOUKROUN : et une chose est
certaine, nous dirons ce que nous ferons
et nous ferons ce que nous dirons ; des
paroles et des actes…
N°55 mars/avril 2017 | Expression
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Tendance

SIGNER UN COMPROMIS
DE vENTE EN LIGNE
Gagner du temps dans les formalités administratives pour conclure la vente d’un bien :
MyNotary a imaginé une plateforme collaborative pour simplifier le travail des différents
acteurs d’une transaction immobilière. Avec la
possibilité de signer le compromis de vente
directement en ligne. Sans se déplacer.
Journaliste : Franck Seguin

Simplifier le travail

MyNotary, c’est la rencontre de deux
mondes : l’immobilier et le virtuel. En ligne
de mire : le compromis de vente.
D’ordinaire, cet acte par lequel un vendeur
et un acheteur s’engagent à conclure une
vente immobilière à un prix défini est
réalisé par le notaire ou l’agent immobilier.
Cela nécessite la plupart du temps une
multitude de documents, comme c’est le
cas dans certaines ventes d’un logement en
copropriété depuis la loi Alur. Même si le
mandataire s’est vu déléguer la réalisation
du compromis par le vendeur, ce dernier
doit tout de même fournir une partie des
documents afin de mettre en relation des
interlocuteurs, parfois peu disponibles. En
plus, ça peut prendre du temps et pire
même, repousser des étapes importantes
de la vente. MyNotary s’est donc fixé
comme objectif de « simplifier le travail de
tous les acteurs d’une vente immobilière »,
complète Sacha Boyer, co-fondateur du
projet élaboré par la start-up LaJurisTech.

Mise en relation des acteurs

MyNotary est une plateforme en ligne collaborative. Elle permet au notaire, à ses
clients, et aux différents acteurs immobilier
d’échanger ensemble et en ligne pour optimiser le traitement des dossiers. Pour
l’agence immobilière, chargée de la vente,
ce procédé en ligne permet de gagner du
temps dans le processus d’intermédiation
pour conclure plus rapidement une opération en actant le compromis. « Notre
concept vise à simplifier la rédaction du
compromis de vente et le suivi de ces
opérations », ajoute Sacha Boyer.
P.20
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MyNotary
Juridique
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Accessible en ligne, la plateforme permet
« de faciliter le parcours de chaque acteur ».
« Une vente immobilière a beau avoir un
côté chaleureux, elle reste aussi technique
et il faut rassurer et surtout accompagner
chacun des acteurs ». Le site a été conçu à
la fois pour les notaires, les agents, les
mandataires, les clients, et autres acteurs
comme par exemple un diagnostiqueur, un
banquier, un assureur ou un syndic. Que ce
soit pour des informations simples (financement de l’achat, état civil) et des pièces
annexes, la digitalisation de la relation avec
le client « permet au notaire et à l’agent
immobilier de réunir tous les documents
nécessaires à la constitution d’un
compromis ». Le gain de temps est énorme.
« Notre outil est parfaitement efficace et
répond parfaitement aux besoins ».

Les acteurs discutent en ligne

La prise en main est simple. « Un agent
immobilier peut par exemple inviter un
client sur la plateforme. Puis, il rentre
l’adresse du bien concerné et ensuite les
différents acteurs se mettent en relation en
s’envoyant des invitations ». Le client peut
suivre en direct l’avancée de son dossier.
Surtout, les différents acteurs de la vente
peuvent à tout moment dialoguer et
échanger grâce à un espace de discussion
dédié. Et les fondateurs réfutent toute idée
de déshumanisation des rapports. « Ce
principe digital rapproche l’ensemble des
acteurs ». Un espace de discussion dédié
est prévu à cet effet. « Les rapports sont
plus rapides et parfois moins formels que
par le biais d’un mail » détaille Sacha Boyer.
« L’acheteur et le vendeur peuvent aussi

poser des questions, notamment sur des
aspects techniques. Et ils peuvent le faire
de leur canapé plutôt que de fixer un
rendez-vous téléphonique ou se rendre
directement à l’agence immobilière ou à
l’Etude. Au niveau juridique, c’est aussi une
sécurité car c’est un domaine où le collaboratif est essentiel ».

Un parcours 100% digitalisé

En gagnant du temps, l’agent immobilier
peut plus se concentrer sur la mission de
conseil et de négociation. A l’issue du
parcours proposé par MyNotary, un
compromis de vente est défini en ligne. Il
peut être relu et amendé par le professionnel de l’immobilier qui suit également
l’opération dans son intégralité. En
quelques clics, le rendez-vous de la signature du compromis de vente peut être pris
automatiquement. Et si les utilisateurs le
souhaitent, ils peuvent emprunter le
parcours 100% digitalisé et signer leur
compromis de vente directement en ligne.
Le premier avant contrat sous seing privé
en signature numérique à distance date de
septembre 2016.
Déjà utilisé par plusieurs notaires,
MyNotary a dernièrement été adopté par le
réseau immobilier Proprietes-privees.com.
« Pour l’agent immobilier, notre plateforme
permet de constituer un dossier en amont
et d’anticiper le délais avant la transmission
au notaire », conclut Sacha Boyer, persuadé
que sa plateforme collaborative permettra
« d’éviter tout retard dans les dossier, à
l’exception de celui induit par le client luimême ».

Fiscalité

LES REvENUS TIRéS DE LA LOCATION
MEUbLéE OCCASIONNELLE RELèvENT
DéSORMAIS DES béNéFICES
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
L'ensemble des revenus d’une
location meublée perçus depuis le
1er janvier 2017 relèvent des
bénéfices
industriels
et
commerciaux, que l’activité soit
exercée à titre occasionnel ou
habituel.

Location meublée
© ingimage

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Une simplification…
Auparavant, seuls les profits
tirés de la location en meublé
effectuée à titre habituel relevaient des bénéfices industriels
et commerciaux, ceux tirés
d'une location occasionnelle
étant imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Désormais, la qualification des
revenus tirés de la location
meublée ne dépend plus de son
caractère habituel ou occasionnel. Il n’y a donc plus lieu
de s’interroger au cas par cas
sur le caractère habituel ou
occasionnel de la location
meublée. Seuls les revenus
tirés de la location nue demeurent donc imposables dans la
catégorie des revenus fonciers.
Les personnes qui louent en
meublé, à titre occasionnel,
une partie de leur habitation
principale seront ainsi exonérées pour la totalité des
produits retirés de la location
lorsque les pièces louées
constituent pour le locataire sa
résidence principale ou sa rési-
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dence temporaire, s'il est
salarié saisonnier, et que le
prix de location est fixé dans
des limites raisonnables.
En revanche, elles ne devraient
pas bénéficier de l’exonération
au titre de la location d’une
partie de leur résidence principale à des personnes n'y
élisant pas domicile lorsque le
loyer ne dépasse pas 760 € par
an (chambres d'hôtes), laquelle
concerne les produits de la
location habituelle.

…Qui présente des
avantages
Ces personnes relèveront
généralement du régime micro.
Le régime micro-BIC est applicable dès lors que les recettes
de l’année précédente n’excèdent pas 33 100 € (ou 35 100 €
à condition que celles de la
pénultième année ne dépassent pas 33 100 €).
L’abattement forfaitaire pour
frais est fixé à 50%, avec un
minimum de 305 €. Ce régime
est plus avantageux que le
régime micro-foncier qui
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seront
donc
pénalisés
puisqu’ils ne pourront plus
imputer une partie de leurs
déficits fonciers sur leur revenu
global. Une déclaration n°2031
devra être souscrite par voie
électronique, le résultat devant
être reporté sur la déclaration
n°2042- C-PRO.
permet de bénéficier d’un abattement de 30% à condition que
le revenu brut soit inférieur à
15 000 €. Les recettes
annuelles devront être reportées sur la déclaration
complémentaire n° 2042-CPRO.

…Et des inconvénients
Dans l’hypothèse où les
personnes concernées relèvent
d’un régime réel d’imposition,
de plein droit ou sur option, les
déficits subis ne seront imputables que sur les bénéfices de
même nature réalisés au cours
de la même année et des dix
années suivantes. Les contribuables ne disposant pas de
bénéfices de même nature

Enfin, l’exercice d’une activité
de location meublée à titre
occasionnel par une société
civile pourra entraîner son
assujettissement à l’impôt sur
les sociétés à moins que le
montant hors taxes des
recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du
montant des recettes totales
hors taxes, le franchissement
Crédit photorester
:
de ce seuil pouvant
sans
conséquence si, sur une
période de quatre ans, la
moyenne
des
recettes
commerciales ne dépasse pas
10 % de la moyenne des
recettes totales conformément
à la tolérance administrative.

Focus

PARIS : L'IMMObILIER
ANCIEN PRÊT À bATTRE
DES RECORDS
Après plusieurs années en berne, le marché immobilier parisien est furieusement reparti à la hausse.
Une flambée confirmée par le baromètre des Notaires
de Paris-Ile-de-France dont les chiffres viennent
d’être publiés. Avec près de 11 000 ventes comptabilisées uniquement pour le 3ème trimestre – soit une
hausse de 11% par rapport à 2015 -, les professionnels
de l'immobilier se frottent les mains.

Record
Réforme
Rattrapage

© wikimedia

Journaliste : Boris Rouah

Paris serait-elle en route vers un record
historique ? La capitale a en effet vu ses
prix au mètre carré s'établir à 8300 €/m2 en
seulement quelques mois après quatre
années blanches. D'après les projections
de la Chambre des notaires, ceux-ci
devraient poursuivre leur progression et
même dépasser le record d'août 2012 qui
affichait 8460 €/m2. « A la belle période, on
était à 38 500 transactions par an.
Aujourd'hui, on y est presque mais pour
autant il n'y a pas eu d'augmentation du
nombre de logements. Un phénomène
contraire à celui du reste de la France. Le
parc des logements sociaux est passé de 11
à 18% suite à la loi SRU et ce n'est bien
évidemment pas que des constructions. Le
parc de logements diminue », analyse
Thierry Delessale, président de la
commission des statistiques immobilières
de la Chambre des notaires de Paris.

De nouveaux acteurs sur le marché

Ce marché à la hausse est dû à un afflux
important d’acquéreurs, notamment
l'arrivée massive de locataires souhaitant
accéder à la propriété et une légère
remontée des taux opérée au printemps
2015. « Depuis la crise de 2008 et les folles
augmentations observées à Paris, de
nombreux acheteurs ont préféré attendre
et voir comment allait évoluer le marché.
Les prix allaient-ils s'écrouler ? La crise
économique allait-elle perdurer ?
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Ce phénomène d'attentisme est désormais
révolu depuis avril 2015. Aujourd'hui,
chacun redimensionne son logement en
fonction de ses besoins. Ce qui n'avait pas
été fait pendant près de quatre ans. De
plus, les acquéreurs se disent que les prix
devraient augmenter à l'avenir et que c'est
le bon moment d'acheter avant la remontée
des taux. » Une frénésie immobilière qui
devrait se poursuivre en 2017. « Les taux ne
vont pas prendre trois points en un mois.
Les Français ont intégré la hausse et cela
ne ralentira pas le rattrapage du marché. »

L'est parisien en roue libre

Réaliser de bonnes affaires à Paris est
devenu de plus en plus difficile. L'est
parisien autrefois épargné par l'envolée
spéculative connaît désormais une
progression fulgurante avec une hausse
allant jusqu'à 6% dans certains arrondissements. « Le 10ème est certainement l'un
des arrondissements les plus intéressants
de part son aspect central et sa gentrification. Sans compter les nombreux locaux
commerciaux qui se transforment en
logements. Mais ce sont des investissements à 10 ou 15 ans. C'est une mue
lente mais certaine. L'écart se réduit entre
les quartiers populaires et les quartiers
chics. » Le profil des acheteurs : un cadre
entre 30 et 39 ans enclin à acquérir un deux
pièces d'environ 38m2 pour la bagatelle de
312 000 €.

L'échéance présidentielle pourrait
rebattre les cartes

La prochaine élection présidentielle devrait
produire plusieurs scénarios selon le
candidat élu. En cas d'alternance politique,
l'ensemble de la profession aura les yeux
rivés vers les mesures concernant les
plues-values immobilières. « Si la réforme
sur les plus-values ne porte que sur l'impôt
sur le revenu pour le ramener de 22 à 15
ans, cela aura l'effet d'un pétard mouillé et
les ventes resteront bloquées. En revanche,
si la réforme concerne également l’imposition des prélèvements sociaux –
aujourd’hui à 30 ans -, de nombreuses
personnes pourraient être amenées à
vendre. »
Dans l'hypothèse d’un allégement de la
fiscalité des revenus fonciers impliquant la
création d’un dispositif d’investissement
type Périssol et un véritable statut du
bailleur, on pourrait assister à un retour
des
investisseurs
dans
l'ancien.
« Aujourd'hui, l'investissement n'existe
pratiquement plus à Paris dans l'ancien.
Une fiscalité alléchante pourrait les faire
revenir avec pour conséquence une
nouvelle montée des prix. Enfin, la
suppression de l’impôt sur la fortune,
combinée au Brexit, pourrait favoriser le
retour de Français fortunés et créer une
tension sur les prix de biens d'exception »,
conclut l'expert.

Point de vue

LA THéORIE ERRATIqUE
DE LA RENTE
IMMObILIèRE
Ce qui se passe est étonnant. Jamais le marché
immobilier résidentiel ne s'est aussi bien porté,
au point qu'on se demande pourquoi et que les
explications d'expert s'ajoutent aux éclaircissements des professionnels. On avait pris
l'habitude d'aller mal et c'était plutôt des diagnostics qui étaient établis que des constats de
grande santé.
Emmanuel Macron mène incontestablement une belle campagne électorale:
sans avoir jamais fait de politique, il fait
armes égales avec des candidats
chevronnés, soutenus par des partis
établis. Son succès tient sans doute à ce
qu'il apporte de nouveau, par sa jeunesse
déjà, par l'hétérodoxie de ses idées et de
ses propositions ensuite. Il fait souffler
un vent de fraîcheur. Sur un sujet
pourtant, il a tenté la même audace, avec
un bien moindre succès, celui de la
revisite de l'ISF (impôt de solidarité sur
la fortune). Monsieur Macron a considéré
qu'il fallait revoir fondamentalement
l'assiette de cet impôt en en sortant les
valeurs mobilières, constitutives de
richesses productives pour l'économie,
et le circonscrire à l'immobilier, qu'il a
considéré comme une rente. En cela, le
candidat d' "En marche" n'innove guère
par rapport à ses compétiteurs actuels,
ni même par rapport à ses aînés en
politique: l'immobilier est regardé depuis
des décennies par les responsables
publics comme une richesse stérile qu'il
convient de taxer lourdement.
A ce jeu-là, l'ISF n'a fait que parachever
un travail commencé par tous les autres
impôts ordinaires, qui balisent la vie des
biens immobiliers de la production à la
transmission en passant par la détention.
L'immobilier est pour l'ISF la proie la
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Henry Buzy-Cazaux Président de l’institut du
management des services immobiliers © DR

plus facile, a priori non délocalisable,
parfaitement identifié, évaluable assez
simplement par référence au marché,
bref l'idéal pour Bercy. Qui plus est, la
cible naturelle de l'IDF, les ménages
détenant un patrimoine important étant
pour la plupart à la tête d'actifs
immobiliers en représentant une part
significative, de l'ordre de 60%. Les
politiques ont toujours eu une prévention
envers l'immobilier, qui a des relents
nauséabonds. A force d'imaginer des
dessous de table, des coups, de l'opacité,
la classe politique, libérale comme
socialiste, a fini par considérer que
l'immobilier était mauvais.

Emmanuel Macron a concédé qu'il fallait
maintenir l'abattement de 30% sur les
résidences principales... Mais l'audace
économique ne devrait-elle pas conduire
à exonérer purement et simplement le
logement des assujettis à l'ISF,
probablement avec un plafond de valeur
pour moraliser l'imposition. Tout au plus
peut-on estimer que les résidences
secondaires sont une base taxable
normale. On pourrait également à bon
droit vouloir sanctionner la thésaurisation des terrains, qui empêche la
construction de logements, dont le pays
a tellement besoin.

Certes, Monsieur Macron ne dit pas cela.
Il dit juste que l'immobilier ne sert pas à
soutenir l'économie, est stérile, inutile.
Étrange pour un économiste. Comment
peut-il oublier ainsi que la moitié du
chiffre d'affaires des entreprises en
bâtiment tous corps d'État provient de
l'entretien et de la rénovation des
immeubles existants? Comment peut-il
négliger que les quelque 6,5 millions de
logements locatifs privés sont vitaux
pour le pays? Comment assimiler les
résidences principales, fussent-elles le
logis de personnes aisées, comme des
biens de luxe? Oui, ceux-là aussi doivent
se loger, Monsieur Macron. D'ailleurs,
n'avez-vous pas été de ces Credit
personnes?
photo : DR

Non, l'immobilier n'est pas une rente
honteuse. C'est cette conception qu'il
faut mettre à bas, éculée, infondée,
nuisible, dangereuse. Elle a justifié
toutes les erreurs fiscales, telles que
l'alourdissement récent de la taxation
des plus-values ou des droits de
succession. Emmanuel Macron aura eu
un mérite, celui de raviver le débat sur le
juste regard à porter sur les actifs
immobiliers des ménages. Le risque lié
au mépris politique de l'immobilier est
considérable: dégoûter les familles de
l'effort qui mène à la propriété, les plus
riches d'abord, qui ont les moyens de
préférer investir ailleurs, les autres
ensuite.

Ailleurs

LISbONNE :
LA vILLE DONNE CARTE
bLANCHE À L’IMMObILIER
A seulement 2 heures de vol de Paris, la capitale
portugaise jouit depuis quelques temps d’un
engouement pressant de la part de nombreux
Français. Séduits par son cadre de vie, une vague
de retraités, d’expatriés et d’investisseurs ont
jeté leur dévolu sur la ville.
Journaliste : Boris Rouah

Un climat de rêve – l’ensoleillement est l’un des
plus élevés d’Europe - et des plages de sable
fin à quelques encablures d’un centre-ville en
pleine réhabilitation, Lisbonne est une métropole bouillonante qui a retrouvé son souffle
depuis la levée du gel des loyers en 2013. « Le
marché est au beau fixe. Depuis 3 ans, les prix
montent avec une véritable accélération depuis
août 2015. La demande sur la ville est
soutenue. Dans le centre historique où se
concentrent la majorité des recherches, les prix
ont cru de plus de 30 % en quelques années »,
se réjouit Eric Balli, directeur de l’agence
immobilière Absolument Lisbonne.

Une politique dynamique
Désormais soutenus par une politique de la
ville volontaire, de nombreux promoteurs s’attèllent à redynamiser la ville. Pour preuve, la
propagation tentaculaire des chantiers dans
chaque quartier de la capitale. « La ville et l’Etat
soutiennent cet élan immobilier. L’Etat créé des
conditions favorables à l’investissement et la
Ville rénove ses quartiers et ses immeubles (Le
programme ReHabilitar Lisboa permet par
exemple d’acheter un immeuble et de ne le
régler qu’une fois les travaux de réhabilitation
terminés). Il y a une véritable effervescence sur
le marché immobilier au Portugal et à Lisbonne
en particulier. »
Si certains Français demeuraient récalcitrants
à l’idée de migrer du côté de la Ville blanche, ils
ont trouvé du côté du gouvernement portugais
des paroles convaincantes. En effet, depuis
P.28
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2013 et une convention signée entre la France
et le Portugal, de nombreux avantages fiscaux
(absence d’ISF et de droits de succession, faible
taux d’imposition) leur sont attribués. « Un taux
d’imposition flat à 20% pendant 10 ans pour
certaines catégories d’actifs sur les revenus
issus de leur travail et une exonération pendant
10 ans sur les pensions du domaine privé pour
les retraités sous réserve de passer plus de 183
jours par an au Portugal. Les revenus issus des
locations saisonnières permettent également
d’avoir une fiscalité douce tout en s’assurant
une bonne rentabilité. La seule difficulté récurrente c’est l’apprentissage de la langue mais
elle est à mon sens tout à fait contournable »,
poursuit Eric Balli.

L’investissement immobilier fait flores
L’explosion du tourisme (10 millions de visiteurs en 2015) et la pénurie d’hôtels ont
propulsé Lisbonne en un temps record comme
l’un des centres névralgiques de la location
saisonnière en Europe à l’instar de sa grande
sœur espagnole, Barcelone. Au cours des trois
dernières années, près de 25 000 Français ont
ainsi investi dans la pierre lisboète. Cet engouement, loin de se tarir attire toujours plus de
curieux séduits par les sirènes de rendements
lucratifs. « Il y a plusieurs typologies d’investisseurs : le jeune couple actif qui veut acheter un
petit appartement pour générer des revenus
locatifs et y venir de temps en temps, les
couples de retraités qui décident de s’installer
au Portugal et les investisseurs (marchands ou
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non) qui achètent des appartements ou des
immeubles, les rénovent et les revendent sur
le marché. Le rendement locatif peut facilement atteindre 6 % nets pour la location courte
durée et un peu moins pour le long terme »,
poursuit l’expert. Parmi les quartiers ayant le
vent en poupe, le centre historique tire son
épingle du jeu. « Pour des produits à rénover
on est à 2300€ à Penha da Franca et 3500€ à
Estrela. Des produits rénovés anciens se
vendent entre 3300€ et 4500€ dans ces mêmes
quartiers. Pour du neuf de haut standing, on
peut atteindre les 7000€ dans les quartiers les
plus chers. »
Cette métamorphose spectaculaire, qui ouvre
de belles perspectives sur l’avenir, ravit Eric
Balli. « Lisbonne devient une destination prisée
avec une demande très soutenue. Elle reste
l’une des capitales européennes les moins
chères alors qu’elle regorge d’atouts. Les prix
sont en train de se stabiliser. Je vois à moyen
terme un marché moyen à 5000€ dans le
centre historique, une ville largement rénovée
et une fiscalité associée à la location touristique
qui aura sûrement évolué. »

Tribune

CAFPI ENTAME
SA MUE
Leader du marché des courtiers en crédits,
CAFPI met actuellement en place une nouvelle
organisation technologique afin de répondre
toujours plus efficacement aux attentes et
usages de ses clients. Une évolution
« phygital » décortiquée par son Directeur
Général Adjoint, Philippe Taboret.

Evolution
Transformation
Digital

Bonjour, quel bilan tirez-vous de
l'année 2016 ?

Comment comptez-vous améliorer la
relation client ?

CAFPI a connu une très belle année 2016 avec
un volume de crédits signés équivalent à 2015 année record -, soit 8 milliards d'euros. La part
de crédits signés en rachat représente près de
30% de la production globale et celle en
accession, 70%. C’est une bonne performance,
notre activité se concentrant sur l'accompagnement des emprunteurs pour leur résidence
principale et l'investissement locatif.
De plus, CAFPI se distingue de ses concurrents
puisqu'elle est la seule entreprise de courtage
en France à disposer de son propre réseau de
succursales. Notre spécificité est d'avoir un
réseau de proximité et la maîtrise totale de la
chaîne d'accompagnement de nos clients.

Nous avons investi dans le Dynamics CRM
Online, une solution développée par Microsoft
et que nous déployons actuellement. Pour
nous, ce n'est pas seulement un CRM, c'est une
réforme globale du système d'information et
d'exploitation de la donnée client. Nos
conseillers seront allégés de nombreuses
contraintes administratives et pourront libérer
du temps pour la relation commerciale. De son
côté, le client aura un accès plus libre et plus
facile à l'information.
Nous avons choisi le terme de « phygital », à la
fois physique et digital, car il nous correspond
parfaitement. Certes, nous nous dirigeons vers
le digital mais nous ne voulons pas dématérialiser la relation clients.

Vos objectifs pour 2017 ?
Nous avons de sérieuses ambitions pour
l'année à venir. Nous nous sommes fixés
comme objectif d'atteindre un volume de 30
milliards d'euros sur les trois ans à venir. Nous
voulons pour cela développer notre activité de
regroupement de crédits qui est aujourd'hui
une activité moins importante pour CAFPI.
Notre objectif est d'atteindre 700 millions
d’euros sur trois ans. Enfin, nous souhaitons
créer 100 000 polices d'assurances en contrat
individuel.
L'échéance présidentielle nous obligera
également à rester punchy et d’être force de
propositions auprès des candidats afin qu’ils
optent pour les bons choix dans leur politique
du logement.
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Quels sont les atouts de votre nouvelle
application mobile ?
Cette application est originale puisqu'elle
permet de simplifier les relations professionnelles. En quelques clics, il est désormais
possible de calculer des mensualités, connaître
le taux en fonction de la région ou encore
vérifier l'éligibilité au Prêt à Taux Zéro. Une
autre option particulièrement intéressante pour
un professionnel est de calculer l'intérêt pour
son client de rester locataire ou de devenir
propriétaire.

Comment comptez-vous développer le
Groupe ?
Aujourd'hui, la première source de notre
production provient de l'apport de dossiers par
les professionnels. La deuxième, c'est le

Philippe Taboret

parrainage qui représente environ 1/3 de notre
production. On se doit donc d'améliorer le
contact direct avec le client, c'est pourquoi
internet est un vecteur essentiel. Si nous
sommes déjà très actifs sur les réseaux
sociaux, nous voulons y renforcer notre
présence. Nous allons également développer
notre réseau en dur dans l'Hexagone. Aux 225
agences existantes, nous espérons en ajouter
une cinquantaine dans les trois ans à venir.
Enfin, un déploiement en Europe est prévu
pour 2020 avec pour cible des pays tels que
l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal ou
encore la Belgique.

Pouvez-vous revenir sur la
labellisation ?

Si le courtage connaît une croissance
fulgurante, cela est dû notamment aux
contraintes réglementaires et à la dématérialisation opérée par les banques ces dernières
années. Néanmoins en ce qui concerne le
crédit immobilier, le digital ne pourra pas
remplacer le contact humain. Pour réduire les
coûts, de nombreuses banques externalisent
désormais ce service auprès de courtiers qui
s’occupent de monter les dossiers. Chez CAFPI,
nous voulons aller plus loin en labellisant ce
processus. Pour cela, nous allons leur fournir
toutes les garanties nécessaires en matière
d'accompagnement de clients et de vérification
de documents afin qu'elle nous délègue
d'autres pouvoirs comme celui d'accepter les
crédits ou d'ouvrir les comptes clients.
Pour les banques, c'est de l'économie et pour
nous, c'est une prestation en plus pour nos
clients. Tout le monde est gagnant.

