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INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE POUR
VOS FORMATIONS
OBLIGATOIRES LOI ALUR
Les formations SNPI, dispensées par VHS Business School, permettent
de valider vos 14 heures de formation annuelle obligatoires.

79 € HT / pers.

Formation en présentiel - 3h30

soit 94,80 € TTC

149 € HT / pers.

Formation en présentiel - 7h00

Formation en ligne - 7h00

Formation à la carte - 7h00

soit 178,80 € TTC

89 € HT / pers.
soit 106,80 € TTC

à partir de

1 937 € HT *
soit 2 324,40 € TTC

* Formation privée jusqu’à 13 personnes dans votre agence (coûts supplémentaires
de 14 à 20 personnes maximum)

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

Louise DUSSAIX

01 53 64 91 80

vhsbs@vhsbs.fr

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 9 - Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com
PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336
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ADHÉREZ AU SNPI
Une organisation professionnelle
pour réaliser vos ambitions

SERVICE JURIDIQUE

ANNONCES IMMOBILIÈRES

• Assistance juridique illimitée 5 / 7 jours

• Publication illimitée et gratuite de vos annonces
sur les sites du SNPI et d’Acheter-Louer.fr

• Information en continu sur les nouvelles
réglementations (bulletins et flashs infos)

IMPRIMÉS À TÉLÉCHARGER
• Téléchargement illimité et gratuit de vos contrats
types (mandats, baux, etc.)
• Service de signatures électroniques (garantit
l’intégrité et la valeur juridique de vos documents
numériques)

• Logiciel de transaction SNPI ACCESS

FORMATIONS
• Formations validantes Loi ALUR
(à partir de 79 € HT / pers. soit 94,80 € TTC) pour
le renouvellement de vos cartes professionnelles et
des attestations d’habilitation de vos collaborateurs

• Diplômes proposés : BTS des Professions Immobilières, licence Professionnelle Immobilière, VAE

ASSURANCES

PARTENARIATS

• Contrats d’assurances et de garanties
financières à tarifs négociés (proposés
par nos cabinets de courtage : VHS et Asseris)

• Tarifs privilégiés auprès de nos partenaires
commerciaux (Bien’ici, Acheter-Louer.fr,
SeLoger.com, etc.)

Et bien d’autres services inclus dans votre adhésion...
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91
Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com - PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

01 53 64 91 91
www.snpi.com

ON GAGNE
TOUJOURS

à S’ASSOCIER
AvEC lE pREmIER
ORpi, 50 ANS DE SAVOiRFAiRE DANS L’iMMOBiLiER.
Contactez-nous :
developpement@orpi.com
01.53.80.57.03
orpi.com

Rejoignez ORpi,
le 1er réseau immobilier* en France
et profitez en toute indépendance
des services de la coopérative.

*En nombre d’agences
ORPI FRANCE – 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 – Tél. : 01 53 80 99 99 – Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales – des Professions Immobilières RCS – Paris D 311 701 080 – Carte
professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Ile de France – Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Montant garantie 110 000 € – Crédit photo : Dimitri Otis/GO Vision/
GraphicObsession – Conception & réalisation DH.C.
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Prime unique

98 € TTC / an
AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION
Conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 2015 (JO du 03/07/2015).

INCLUS :

SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667
N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr

Sinistres pris en charge : jusqu’à 200 000 € / an



Responsabilité Civile Exploitation
- Dommages corporels, matériels, immatériels ;
- Atteintes à l’environnement ;
- Vol commis par préposés ;
- Dommages subis par les préposés ;
- Véhicules et animaux déplacés.



Défense pénale et recours

Responsabilité Civile Professionnelle
Dommages corporels, matériels, immatériels

Pour toute information, nous sommes à votre disposition :

01 53 64 91 87

Ilana AZOULAY
azoulay@asseris.fr

Crédit photo : Fotolia

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87
Email : asseris@asseris.fr - Site : www.asseris.fr
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tOUjOURS PLUS HAUt

Ce cocktail dynamise le marché et favorise la poursuite de la hausse des prix dans les grandes villes.
Alors que les taux ont entamé une douce
remontée au cours des premiers mois de
l’année, les candidats à l’accession à la propriété
ne semblent pas affectés dans leur volonté de
concrétiser leurs projets. Au contraire, conscients
que le vent pourrait tourner rapidement, ils ont
le sentiment que c’est le bon moment pour se
lancer dans une opération immobilière. Un désir
d’achat stimulée par un nombre d’acquéreurs
supérieur à celui des vendeurs. Résultat : les
ventes s’accélèrent. Le dernier baromètre publié
par MeilleursAgents.com vient confirmer cela. Alors
que le délai moyen entre la mise en vente et la
signature du compromis était de 70 jours fin 2014,
il est désormais d’environ 35 jours.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication

Encouragé par des taux d’intérêt attractifs et

Cette embellie peut-elle se poursuivre ? A en croire
l’Observatoire du moral immobilier, les prévisions
sont bonnes et le passage de témoin à l’Elysée ne
devrait pas décourager les futurs acquéreurs.

une raréfaction de l’offre, le marché immobilier
poursuit son ascension en ce début d’année.

Bonne lecture !
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VERS UNE INdEMNISAtION
dES PROPRIétAIRES dE
LOgEMENtS PRèS d’UN
AéROPORt ?

Dans son rapport
annuel,
l’Autorité
de
contrôle
des
nuisances
aéroportuaires
(Acnusa)
estime que les
p ro p r i ét a i res
de logements
situés dans les zones aéroportuaires où
le bruit est considéré comme dangereux
pour la santé doivent pouvoir vendre leur
bien sans subir un préjudice financier.
« S’il est interdit de construire de nouveaux logements dans les zones I (gêne
très forte) du plan de gêne sonore (PGS),
les familles y résidant déjà se retrouvent
piégées par la perte de la valeur de
leur bien, en plus des conséquences
sanitaires de leur exposition au bruit »,
explique le rapport qui cite également
les conséquences néfastes comme les
troubles du sommeil, l’anxiété et l’hypertension. L’Acnusa propose que « les
aéroports ayant au moins une moyenne
de 20 mouvements, par nuit entre 22h
et 6h, rachètent les immeubles d’habitation situés en zone I du PGS, à un
prix équivalent de celui pratiqué dans
les zones voisines non soumises aux
nuisances aéroportuaires ».

LES COLOCAtAIRES VIEILLISSENt

Selon le baromètre du site spécialisé dans la colocation Appartager.com, la part des moins de 25 ans,
qui la pratique, est en baisse. A l’inverse, celle des
plus de 30 ans progressent. Les 21-30 ans restent
majoritaires dans cette pratique (58%). Les moins de
25 ans en revanche ne constituent plus que 55% des
colocataires, une baisse de 10% en un an. Les plus
âgés augmentent selon les tranches d’âges : les 31-40
passent de 10% à 14% ; les plus de 40 ans de 6% à
9% ; et les 26-30 ans de 19% à 21%. L’âge moyen de
la colocation est passé de 26 à 27 ans.

ENCAdREMENt dES LOYERS : NE PAS
SE LIMItER À LILLE Et PARIS

Dans une décision rendue publique, le Conseil d’Etat a
annulé la décision de Manuel Valls, à l’époque Premier
ministre, de cantonner l’application de l’encadrement
des loyers à Paris et à Lille, de « façon expérimentale » pour excès de pouvoir ». Cette mesure avait
été annoncée par Manuel Valls, dans un discours le
29 août 2014. La Cour a jugé que l’ancien Premier
ministre ne pouvait restreindre l’application de la loi
Alur à Paris et à Lille « à titre expérimental ». « La
Constitution ne permet pas au pouvoir réglementaire
de procéder à une mise en œuvre de la loi à titre
expérimental lorsque la loi ne l’a pas elle-même
prévu », ont expliqué les juges.

UN PROMOtEUR LANCE LA gARANtIE
« SAtISFAIt OU REMbOURSé »

Le groupe Roxim, entreprise du sud de la France,
s’engage à rembourser les acquéreurs déçus sur
certains de ses programmes immobiliers neufs
destinés aux primo-accédants ayant accès au prêt à
taux zéro. C’est une première en France. Les primo-accédants avec un apport personnel inférieur à 40%
et qui auront eu recours à un prêt à taux zéro pour
acheter un des biens du groupe Roxim ont jusqu’à la
remise des clés pour exiger, de la part du promoteur,
un remboursement sous deux mois si le logement ne
leur convient pas, et cela sans qu’aucune motivation
n’ait à être avancée. La société s’engage alors à racheter le logement en question, et de le mettre ensuite
en location.

A LILLE, ACHEtER SA MAISON SANS
êtRE PROPRIétAIRE dU tERRAIN

La ville de Lille a annoncé la mise en place d’un

Organisme foncier solidaire (OFS) afin de faciliter
l’accession à la propriété des classes moyennes et
populaires et de lutter contre la spéculation. L’idée
est originale. Les futurs acheteurs pourront bien
acheter leur bien, « mais le sol restera la propriété
d’un organisme à but non lucratif (l’OFS) », a expliqué
Audrey Linkenheld, députée du Nord et conseillère
municipale en charge du plan lillois de l’Habitat. Le
foncier peut représenter dans les zones tendues le
quart du prix d’achat. Pour la première fois, le principe
de dissociation de la propriété du foncier et du bâti est
appliqué en France. Cette formule est déjà pratiquée
depuis longtemps en Grande-Bretagne, en Belgique
ou encore en Suisse.

Locations : Les diagnostics gaz
et éLectricité bientôt
obLigatoires

Obligatoires depuis 2009 pour la vente de logements
de plus de 15 ans, les diagnostics gaz et électricité
devront désormais être aussi effectués, dès le 1er
juillet, pour toutes les nouvelles mises en location.
L’étude de l’Observatoire national de la sécurité
électrique révèle que 50 000 incendies par an sont
de source électrique, causant 3000 victimes dont 40
décès par hydrocution. 61% de ces incendies sont liés
aux équipements électriques (lampes, sèche-linge…)
et 31% aux installations fixes ou mobiles telles que les
prises ou multiprises. Dans un livre blanc, le réseau de
diagnostiqueurs Diagamter évalue à 5000 le nombre
d’intoxications dues au gaz, chaque année, ce qui a
donné 100 décès.

LA LOCAtION ENtRE PARtICULIERS
FAIt UN bONd

A lire cette étude de l’Insee, réalisée en collaboration avec l’Union nationale pour la promotion
de la location de vacances et Gîtes de France, les
locations touristiques entre particuliers ont bondi
en 2016. Ce marché représenterait 25,5 millions de
nuits dans les différents logements l’année passée.
Ce chiffre comprend les nuits directement facturées
par certaines plateformes comme AirBnb. Ce chiffre
représente une augmentation de 30% depuis un an,
et cela représenterait 16% du marché des hébergements marchands. L’étude révèle également que
ces locations touristiques concernent principalement
une clientèle française (66%) plutôt qu’étrangère,
et que 80% de la fréquentation seraient issues des
logements situés en province.

À NE PAS MANqUER !
A VOtRE SERVICE
PArAY-lE-moNiAl du 21 Au 23 Avril 2017

SALON DE L’HABITAT
Centre Associatif Parodien
Entrée gratuite
strAsbourG du 5 Au 8 mAi 2017

SALON BIO & Co
Parc des expositions du Wacken
Entrée gratuite
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PAris du 12 Au 15 mAi 2017

SALON DE L’IMMOBILIER ET DU TOURISME
PORTUGAIS
Porte de Versailles
Entrée gratuite

A CONSEILLER
A VOS CLIENtS
sAiNt-ismiEr du 12 Au 14 mAi 2017

LES RENCONTRES DE L’IMMOBILIER DU
GRESIVAUDAN
A l’Agora de Saint-Ismier
Entrée gratuite

POUR VOS RdV
PROFESSIONNELS
PAris du 12 Au 15 mAi 2017

SMAP IMMO
Porte de Versailles
Entrée gratuite
PAris du 21 Au 22 JuiN 2017

SIEC RETARIL & IMMOBILIER COMMERCIAL
CNIT Paris La Défense
Entrée payante

nominations

tHIERRY bARbIER
direCteur du déveloPPement idf de BnP PariBas
immoBilier
Thierry Barbier a pris la direction du développement Île-de-France de BNP Paribas
Immobilier Promotion Résidentiel. Âgé
de 52 ans, ce titulaire d’une maîtrise de
gestion/finances et fiscalité à Paris Dauphine (1989), puis d’un exécutive MBA à
HEC (2007) a débuté sa carrière professionnelle chez Cogedim Paris en 1989, en
tant que Responsable de programmes. Il
a ensuite rejoint l’ESH Logis Transports en
1993, où il a occupé le poste de directeur
de la construction et du développement,
avant d’intégrer Bouwfonds Marignan
Immobilier en 2007, d’abord en qualité
de directeur de l’agence Paris/Hauts de
Seine, puis en tant que directeur du Développement et des Grands Projets Paris
Métropole à partir de 2013.

FLORENCE SEMELIN

SébAStIEN LORRAIN

rejoint jll

à la tête de CBre résidentiel

Elle est nommée responsable adjointe du pôle résidentiel
du département investissement de JLL, entreprise en conseil
immobilier d’entreprise. Elle a débuté sa carrière en 1991,
en tant qu’auditrice pour Mazars Groupe. Cinq ans plus tard,
elle a intégré la Semea 15 dans un poste de contrôleuse de
gestion. Manager chez l’auditeur Arthur Andersen dès 1999,
elle rejoint en 2003 Icade Conseil en tant que directrice du
conseil en charge de la stratégie immobilière. Elle y restera
12 ans avant d’intégrer Kurt Salmon en 2015 en tant que
directrice chez Practice Real Estate.

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
en qualité de directeur associé de CBRE Capital
Markets. Il avait pris il y a deux ans la direction de
l’équipe CBRE Résidentiel aux côtés de Françoise
Héraud. Aujourd’hui, il lui succède.

OLIVIER gENIS
Président d’eiffaGe ConstruCtion
Directeur général d’Eiffage Construction depuis octobre 2016, il vient d’être nommé
président et intègre aussi le Comité exécutif d’Eiffage. Âgé de 55 ans, il a rejoint le
groupe Eiffage au moment de sa sortie de l’ESTP en 1983. Sa carrière débute aux EtatsUnis en tant qu’ingénieur d’études. Quatre ans plus tard, il rentre en France, et devient
successivement directeur d’agences, directeur régional délégué d’Eiffage Construction
Centre Est, puis, directeur régional du secteur Grand Est, en 2009. Il est ensuite nommé,
en 2012, directeur général adjoint d’Eiffage Construction et Président administrateur
délégué d’Eiffage Benelux.

SYLVAIN MICHEL
direCteur du déveloPPement Île-de-franCe du GrouPe GamBetta
Diplômé de l’ENSAM Paris Tech et de HEC, il a commencé sa carrière à Nice en tant qu’ingénieur travaux pour l’entreprise générale de
bâtiment Jean Spada. En septembre 2008, il rejoint le Crédit Agricole Immobilier, où il occupe le poste de responsable d’opérations au
sein du pôle AMO-MOD. Il poursuit son évolution au sein du groupe en prenant par la suite les postes de Responsable de Développement Ile-de-France, puis de Directeur de Développement Ile-de-France Est, dans le pôle Promotion Résidentielle.

zOOM sur
LE PRINtEMPS dE L’IMMObILIER
PAris du 16 Au 18 JuiN 2017

Porte de Versailles
Entrée gratuite à télécharger
Trois jours d’échanges entre futurs acquéreurs et professionnels du neuf : voilà ce que propose le Salon
de l’immobilier neuf les 16-17 et 18 juin 2017. Ce salon favorisera à coup sûr l’achat et l’investissement
dans le neuf. Les visiteurs trouveront sur ce salon certaines informations précieuses avant une acquisition :
le conseil, les services et réponses immédiates des promoteurs mais aussi des organismes de prêts et
officiels réunis en un même lieu. Durant tout le week-end, des conférences aborderont chaque jour des
thèmes principaux liés à l’acquisition d’un bien immobilier neuf. Entrée libre sur simple téléchargement
d’une invitation sur salonimmoneuf.com
n°56 mai/juin 2017 | expression / 9
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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% =

1,41% ↑ 1,65% ↑ 1,82% ↑

2,12% =

Taux nationaux
moyens sur le
marché

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.

ANciEN

NEuF

La tendance positive se poursuit. Après une
année 2016 exceptionnelle en termes de
ventes sur le marché de l’immobilier ancien,
l’embellie continue en ce début d’année.
Ainsi, le réseau Guy Hoquet note une hausse
des transactions de 15,4% sur le premier trimestre 2017, par rapport à l’année passée à
la même époque. Cette progression est particulièrement importante à Paris (+17%) mais
aussi en province (+15,5%). Parallèlement,
les prix au m² ont également augmenté,
atteignant une moyenne de 2 700 euros, soit
une augmentation de 2,1%. Là encore, cette
progression des prix se fait surtout ressentir
à Paris (8 277 euros le m², soit +5,1%). Le
réseau Guy Hoguet remarque que certaines
villes sont marquées par une tension immobilière où la demande est plus élevée que
l’offre disponible. Les acheteurs étaient ainsi
plus nombreux au premier trimestre 2017
(+20%), contrairement aux biens à vendre
(-15%). Et cela a une conséquence non négligeable sur les prix des logements anciens.

La construction neuve reprend des couleurs !
Calculées de mars 2016 à février 2017, les
mises en chantier ont ainsi progressé de
13% pour atteindre 387 000 unités, selon les
chiffres publiés par le ministère du Logement.
C’est le plus haut niveau atteint depuis septembre 2013. Dans le même temps, 463 400
permis de construire ont été délivrés, ce qui
signifie une augmentation de 14,4% par rapport à l’année dernière, à la même époque.
Là encore, il s’agit du plus haut niveau atteint
depuis juin 2013. Sur les trois derniers mois,
de décembre 2016 à février 2017, le nombre
de logements autorisés à la construction
progresse de 1,6% par rapport aux trois
mois précédents. Si, durant cette même
période, le taux d’annulation des permis de
construire est resté supérieur à sa moyenne
de long terme, le délai moyen de mise en
chantier s’est amélioré, revenant à 4,7 mois
dans le logement individuel (contre 5,2 mois
moyenne) et à 8,6 mois pour les logements
collectifs (contre 10,7 mois de moyenne).

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE,
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE
PROJET DE CESSION OU D’ACQUISITION

CBI
les spécialistes

de la cession de cabinets
d’administration de biens
et d’agences immobilières

Consultez nos
affaires sur
cbi-troubat.com

SAS CBI TROUBAT
18, rue Saint Lazare 75009 Paris

01 64 90 33 92

bvf@cbi-troubat.com

CBI, VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE

Pour être plus proche de vous, la société CBI Troubat est représentée à :
PARIS
Richard TITIN-SNAIDER
06 09 26 31 31
rts@cbi-troubat.com

Pierre ESTOURNET
01 64 90 33 92
bvf@cbi-troubat.com

TOULOUSE

AVIGNON

NICE

Jean GEORGELIN
06 18 37 74 05
bvf@cbi-troubat.com

Benoit TROUBAT
06 11 46 34 92
benoit.troubat@cbi-troubat.com

Daniel GORLIN
07 88 46 67 19
daniel.gorlin@cbi-troubat.com

FNAIM - GALIAN Assurances - RCS Paris 433 763 349 - CPI 7501 20 16 000 005 660 par CCI PARIS

Différenciez-vous !
Honoraires compétitifs, services de qualité,
exclusivités... C’est en replaçant le client au
coeur du métier que nous gagnons des parts
de marché. Inscrits dans une démarche qualité,
leurs avis nous importent et constituent notre
force.

De nombreux professionnels de
l’immobilier nous ont déjà rejoints
et l’enseigne accentue son
développement dans toute la France !

OUVERTURES À

Avignon, Bordeaux, Figeac et Saint-Raphaël

Ils ont rejoint Côté Particuliers
« Le concept Côté Particuliers est véritablement
adapté aux attentes des clients en matière
d’immobilier. »
Yoni Cohen– Agence de Paris 11ème

« J’ai décidé de rejoindre l’enseigne Côté
Particuliers aﬁn de proﬁter d’une image de
qualité, d’un marketing abouti, d’outils
performants, mais aussi d’une assistance métier
et juridique. Ce qui me permet de gagner du
temps et de me consacrer exclusivement à mes
clients. »
Hubert Habasque – Agence de Landerneau (29)

FIGEAC
BORDEAUX

AVIGNON

SAINT-RAPHAËL

Et bientôt dans votre ville ?

« Grâce à notre politique d’honoraires réduits, j’ai
pu me différencier très fortement des autres
acteurs, j’ai rapidement gagné des parts de
marché et j’ai donné à mon entreprise une image
très positive. »
Hélène Goblet – Agence de Ronchin et Villeneuve d’Ascq (59)

Aucun droit d’entrée

Renseignez-vous !

Pas de royalties
Une redevance mensuelle
ﬁxe tout compris à 699€ HT / mois

01 78 91 95 75 · info@coteparticuliers.com
www.coteparticuliers.com

reforme

LE bRILO, UNE ACCESSION
tEMPORAIRE À LA PROPRIété

journaliste | Boris rouah
Crédit Photo | mpc92 - fotolia

PROPRIété
tEMPORAIRE
ACCESSION

Accéder à la propriété dans une grande ville est devenu
un mirage quasi inaccessible pour nombre de jeunes
ménages. L’une des raisons principales, le coût du foncier
pouvant grimper jusqu’à 40% du
prix du logement. C’est pour tenter
d’apporter une réponse cohérente à
ce problème, qu’est né en 2014, le
BRILO, bail réel immobilier dédié au
logement intermédiaire. Un concept
de propriété temporaire inspiré de
pays comme l’Angleterre, la Suède
et les Pays-Bas.
Applicable depuis un décret du 27
juin 2016, cet outil permet de proposer des biens à des prix abordables
pour une durée déterminée dans
des zones à forte tension. Véritable
chimère entre les logements du
social et du privé, il libère les acquéreurs d’une part
importante du coût du foncier. L’objectif : réintroduire
dans les centres-villes les primo-accédant des classes
moyennes massivement délocalisés en périphérie. En

contrepartie d’un prix d’achat 30% moins cher à celui du
marché, l’acquéreur accepte d’abandonner à l’issue d’un
bail réel de longue durée (de 18 à 99 ans) tout droit de
propriété sur ce bien.
Pour en bénéficier, le logement doit
nécessairement être occupé au titre
de résidence principale par des personnes physiques dont les revenus
n’excèdent pas un plafond fixé par
décret durant toute la durée du bail.
36 993 euros pour une personne
vivant seule à Paris ou Clamart,
55 287 euros pour un couple sans
enfant à Aix-en-Provence ou bien
encore 68 766 euros pour un couple
avec trois enfants à charge à Dijon.
De plus, la résiliation du bail ne peut
être unilatérale et nécessite l’accord des deux parties.
Une opportunité pour de nombreux ménages écartés de
l’accession à la propriété de se constituer un pécule en vue
de devenir un jour « réellement » propriétaire.

reforme

ExONéRAtION dE LA tAxE
d’HAbItAtION : LA PILULE PASSE MAL
journaliste | Boris rouah
Crédit Photo | ld

ExONéRAtION
tAxE
MAIRES
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Mesure tumultueuse du programme d’Emmanuel Macron,
l’exonération de la taxe d’habitation ne parvient définitivement pas à faire l’unanimité au sein des élus. Depuis
plusieurs mois, le patron d’En Marche
tente en vain de justifier son souhait
d’écarter 80% des Français de cet
impôt qu’il juge injuste.
D’après les dernières statistiques de
la Direction générale des finances
publiques, cette taxe a concerné
30 millions de ménages en 2015
(contre 29,1 en 2014) et rapporté 22
milliards d’euros de recettes aux collectivités territoriales. Ses conditions
d’exonération sont particulièrement
encadrées et réservées aux titulaires
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire invalidité ainsi que les personnes âgées de
plus de 60 ans et les veufs ou veuves (en fonction de leurs
revenus). Ainsi, pour une part fiscale, le plafond du revenu
fiscal de référence se situe en métropole à 10 708 euros.
La proposition de l’ancien Ministre de l’Economie dont

le coût est estimé à 10 milliards d’euros sur l’ensemble
du quinquennat serait mise en œuvre progressivement
et devrait concerner les contribuables dont le revenu de
référence est inférieur à 20 000 euros.
Inquiète, l’Association des maires
de France a vivement fustigé cette
réforme estimant qu’elle entraînerait
une remise en cause sérieuse des services publics locaux. « Une proposition
a été émise d’exonérer de la taxe d’habitation 80 % des habitants, privant
ainsi les communes, et leurs intercommunalités, de 10 milliards de recettes,
soit une perte de 36 % de l’ensemble
de leurs ressources propres ! »,
s’est ainsi exprimée l’AMF par la
voix d’un communiqué. Persuadée
que cette promesse ne sera pas compensée par l’Etat,
elle estime qu’en « privant de manière autoritaire les
communes et leurs intercommunalités d’un tel montant
de ressources propres, l’État remettrait en cause leur libre
administration ».

analYse

FAUt-IL AVOIR PEUR dU gRANd
MéCHANt WEb 3.0 ?
Le Web 2.0 se voulait participatif, social et communautaire. Le Web 3.0 se veut personnalisable,
mobile, connecté et au service de l’internaute. Applications diverses et variées fleurissent
donc sur la toile, et force est de constater qu’une (r)évolution est en marche, notamment dans
le secteur de l’immobilier. Plateforme notariale, site de coaching, observation des données
énergétiques... ces nouveaux outils condamnent-ils nécessairement le secteur à l’ubérisation ou
lui permettront-ils, au contraire, d’évoluer ?

journaliste |marie Hérault
Crédit Photo | dr

StARt-UP
INNOVAtIONS
NUMéRIqUES
MétIERS
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Dans notre dernier numéro (NDRL : Expression N°55), nous
revenions sur le lancement de la plateforme My Notary
permettant de dématérialiser la signature du compromis
de vente et la mise en relation des parties-prenantes. Elle
n’est pas la seule à afficher sa vocation de facilitatrice
de démarches, et l’immobilier est à l’honneur chez les
start-up. Parmi les dernières innovations, on remarque
par exemple Locat’me. On pourrait comparer ce site au
Meetic de l’immobilier : il propose aux propriétaires de
diffuser leur offre et d’accéder gratuitement à une liste
de candidats à la location.
Comme un site de rencontres,
Locat’me calcule le degré de
compatibilité entre les uns et
les autres. Du côté des professionnels, la plateforme et le
concept interrogent. « Pour
nous, professionnels, nous
n’oserions pas agir comme
ces sites de profiling de locataires, commente Jean-Marc
Torrollion, président délégué
de la FNAIM. Pour pouvoir
déposer un dossier, les locataires doivent quasiment
justifier leur e-réputation. De
notre côté, nous ne pouvons
pas refuser quelqu’un sous
prétexte qu’il a une mauvaise
réputation sur Internet. Nous
avons
déontologiquement
une obligation de transparence en étudiant toutes les
candidatures. Sur ces sites, les critères de sélection sont
totalement subjectifs… la question de la légalité peut
donc se poser. »
trouvEr lA vAlEur AJoutéE
Autre nouveauté, Comment vendre seul.com qui propose
de « coacher » les particuliers souhaitant vendre leur bien
- mais ignorant tout du savoir-faire des professionnels grâce à des guides, des articles ou des tutoriels afin de
les accompagner dans leur démarche, leur apprendre à
prendre des photos ou à rédiger une annonce dans les
règles de l’art. Basé sur un modèle gratuit/payant, il peut
aussi prendre en charge la gestion d’appels d’acheteurs
potentiels ou la diffusion des annonces sur des sites
réservés à la profession. « Aujourd’hui, le marché de la
transaction est fortement intermédié, constate Jean-Marc
Torrollion. Pour ces plateformes gratuites ou peu chères,

l’enjeu est donc de capter des particuliers qui ne souhaitent
pas passer par une agence immobilière, notamment
pour des raisons économiques. On peut légitimement
s’inquiéter de l’existence de telles applications. Pour ma
part, je crois que la présence physique d’un professionnel
dans la relation acquéreur-vendeur a sa raison d’être et
trouvera, face à ce type de concurrence, sa valeur ajoutée.
Dans n’importe quel secteur, l’ubérisation est intervenue
au moment où la valeur ajoutée ne se justifiait plus au
regard du client. »
A contrario, les plateformes techniques comme My Notary
ou les sites d’observation énergétiques comme Openenergy ou Smart Impulse peuvent, eux, se révéler de véritables
alliés pour la profession. Certains réseaux – Nexity ou la
FNAIM - ont d’ailleurs passé le pas en créant des supports
techniques de rédaction des contrats ou de gestion des
syndics de copropriété. Désormais, les nouvelles technologies permettent même d’effectuer des visites virtuelles
– intégrant par exemple une assistance au home-staging
- publiables sur leurs sites. « Ces technologies offrent une
qualité de services encore plus exceptionnelle, indique
Jean-Marc Torrollion. Elles transforment notre manière
de travailler en comprenant mieux les attentes de nos
clients. »

WEb 3.0
ENJEuX Pour dEmAiN
Pour les métiers de l’immobilier, tout l’enjeu – face à ces
concurrents numériques et pour bloquer une ubérisation
galopante – consiste donc à savoir évoluer et à exploiter
ces précieuses données clientèles. Une piste, proposée par
Thomas Lefebvre dans sa thèse « Une nouvelle ère pour
l’intermédiation en immobilier résidentiel : fondements,
digitalisation et limites » publiée en 2015, consisterait à
ne plus limiter la rémunération de l’agent immobilier à
la réussite de sa mission d’entremise mais à permettre
une structuration de l’agence autour de l’expertise de ces
collaborateurs sur un ensemble de services facturables :
expertise technique du bien, recherche de crédit, services
de déménagement, rédaction des actes, assistances techniques. Encore faudrait-il que la législation le permette.
« La profession a les moyens, si elle s’organise, de répondre à ces innovations, souligne Jean-Marc Torrollion.
Mais il faut qu’on nous libère d’un carcan législatif trop
contraignant afin d’être libre de proposer nos services. »

DÉCOLLAGE
VERS LE SUCCÈS
VOUS AUSSI DEVENEZ UN AGENT GUY HOQUET
Le recrutement, la formation et le développement
sont les clés pour conquérir des parts de marché.
Rejoignez l’aventure Guy Hoquet l’Immobilier.
Devenez franchisé.

entreprendre.guy-hoquet.com

Contact : entreprendre.guy-hoquet.com - 01 75 64 01 88

alerte

LA NULLIté RELAtIVE dU MANdAt
INCOMPLEt
Le mandat incomplet ou erroné, régi par la loi Hoguet, n’est plus sanctionné par une nullité
absolue mais par une nullité relative
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 février 2017,
a opéré un revirement de jurisprudence important en
jugeant que le mandat par lequel l’agent immobilier est
mandaté par un mandant est, s’il ne respecte pas les
dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 (dite
loi Hoguet), sanctionné par une nullité relative.
En l’occurrence, un locataire à qui un congé pour vendre
avait été délivré par un agent immobilier mandaté par le
bailleur, avait contesté la validité du mandat pour remettre
en cause le congé. En effet si l’agent s’était dûment vu
confier un mandat d’administration et de gestion du bien,
le mandat de vendre et de donner congé avait été donné
par le propriétaire par une simple lettre qui de prime
abord ne respectait pas les prescriptions formelles de la
loi Hoguet.

Christophé Héry
avocat associé
ornella edon
avocat
Crédit Photo | Wikimedia
Commons © Killroy82

Jusqu’à présent, la sanction du non-respect des dispositions impératives posées par la loi Hoguet imposant un
formalisme précis était la nullité absolue du mandat. Cette
nullité absolue autorisait donc toute personne qui y avait
un intérêt à invoquer la nullité du mandat même si cette
personne n’était pas une partie contractante au mandat
(comme ici en l’occurrence le locataire). La nullité absolue
crée des effets radicaux dans la mesure où elle entraîne
alors l’anéantissement des actes réalisés en exécution
de ce mandat. La Cour de cassation refusait ainsi de faire
jouer la théorie du mandat apparent au profit des tiers de
bonne foi qui voulaient quand même bénéficier des actes
conclus avec eux par l’agent irrégulièrement mandaté.
l’ANAlYsE dEs iNtérêts EN PrésENcE
Dans son arrêt du 24 février 2017, la chambre mixte de
la Cour de cassation a examiné les intérêts en présence :
l’intérêt du locataire, celui du mandataire et celui du
propriétaire-mandant.

LOI HOgUEt
MANdAt
IMMObILIER
NULLIté
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S’agissant de l’intérêt de l’agent immobilier, la loi Hamon
puis la loi Macron ont institué de nouveaux mécanismes
de régulation de la profession d’agent immobilier qui selon
la chambre mixte doivent conduire à considérer que l’ordre
public de direction est suffisamment protégé par ces lois
et n’a pas à être assuré par les parties au procès. S’agissant
du propriétaire-mandant, le formalisme imposé par la loi
Hoguet vise principalement à le protéger d’éventuels abus
commis par des agents immobiliers. Le formalisme imposé
par la loi Hoguet devrait donc, selon la Cour, lui bénéficier
et ce faisant, l’éventuelle nullité devrait également viser
à assurer cette protection. Enfin, s’agissant du locataire, la
Cour de cassation relève que la loi de 1989 assure déjà
une protection particulière au locataire, notamment au
titre des motifs devant être mentionnés sur le congé, du
droit de préemption et du préavis.

lA NouvEllE déFiNitioN dE lA Nullité
Outre cette approche des intérêts en cause, cet arrêt est
remarquable en ce que les juges ont fait référence à la
réforme récente du droit des obligations (ordonnance du
10 février 2016) en invoquant l’article 1179 nouveau du
Code civil et ce, alors que cet article n’était pas applicable
au mandat en cause puisque conclu avant le 10 février
2016. Selon cet article, la nullité est absolue lorsque la
règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général
et la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul
objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Confrontant cette définition légale des nullités absolue
et relative à l’équilibre des intérêts en jeu (mandant,
agent et locataire), la Cour conclut que le non-respect du
formalisme imposé par la loi Hoguet doit être sanctionné
par une nullité relative et non une nullité absolue car
l’objectif de la loi Hoguet est, en l’occurrence, de protéger
uniquement le mandant (ici le propriétaire) dans ses
rapports avec le mandataire (l’agent immobilier). Il s’agit
bien ici de protéger un intérêt privé et non l’intérêt général.
lEs coNséquENcEs PrAtiquEs
Les conséquences de ce nouveau régime de nullité sont
importantes. En l’occurrence le locataire, tiers au contrat
de mandat, n’est pas recevable à invoquer la nullité de
ce mandat. Le bailleur pourra soit soulever la nullité du
mandat conclu avec un agent immobilier, soit au contraire,
confirmer ce mandat en renonçant à invoquer la nullité
afin de la couvrir. Enfin et surtout, le corollaire de cette
nullité relative limitée à la protection des intérêts du
mandant, devrait conduire les juridictions à appliquer la
théorie du mandat apparent afin d’éviter l’anéantissement
d’actes conclus avec des tiers de bonne foi en exécution de
ce mandat irrégulier.
Cet arrêt a donc le mérite de réconcilier bon sens, morale
et sécurité juridique.

AVEC SNPI ACCESS, J’ENGAGE
MA TRANSFORMATION DIGITALE

RENDEZ-VOUS SUR

www.snpi.pro
Le logiciel de transaction SNPI Access est le premier maillon dans la construction
de votre chaîne digitale. Il est désormais intégré à une offre globale de services.

Le logiciel
transaction

+

1 site
internet

1 plan de formation PREMIUM
POUR TOUTE INFORMATION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE

01 53 64 91 65

access@snpi.fr

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Email : access@snpi.fr
Site : www.snpi.com
PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

suCCes

FICHIER AMEPI :
L’IRRéSIStIbLE MOdERNIté
dU MANdAt ExCLUSIF PARtAgé
Le FICHIER AMEPI poursuit son évolution. Ses objectifs : accroitre la part
de marché des agences adhérentes en mettant le consommateur
au cœur du processus immobilier. brice Cardi – Président du
FICHIER AMEPI – et Philippe godet – directeur exécutif - reviennent sur
cette année ultra-productive et présentent les grands projets en cours.

Brice Cardi
Président du FICHIER AMEPI
Philippe Godet
directeur Exécutif
Crédit Photo | amePi

le FicHiEr AmEPi revendique aujourd’hui 3500
adhérents, 170 associations locales sur le plan
national, 55 000 mandats exclusifs et une base de
260 000 biens vendus.

PARtAgE
MANdAt
ExCLUSIVIté

Brice Cardi, quel bilan dressez-vous de cette
première année ?
bricE cArdi : Le développement du fichier est
un point essentiel qui repose notamment sur
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l’engagement renforcé des Présidences de réseaux
et des syndicats représentés au Conseil d’Administration afin qu’ils fédèrent leurs troupes et invitent
un maximum de leurs franchisés et adhérents à
rejoindre le FICHIER AMEPI. Ces derniers mois ont
été également consacrés à rencontrer sur le terrain
les représentants des fichiers dissidents regroupant
1500 agences immobilières sur le territoire national
et à les convaincre de nous rejoindre. 300 d’entre elles
ont déjà été séduites par notre outil et notre modèle
unique.

suCCes
Comment valoriser l’adhésion au FICHIER
AMEPI auprès de ses clients ?

De grands chantiers sont en cours,
pouvez-vous nous en dire plus ?

LE�FICHIER�AMEPI
C’EST�TOUT�BÉNÉFICE
COMPARATIFPERFORMANCES
MOYENNES

PHiliPPE GodEt : Pour le vendeur, c’est
l’assurance de voir son bien diffuser auprès de
tous les professionnels membres du FICHIER
local, de bénéficier d’une meilleure exposition
mais aux conditions uniques du mandat, avec
un seul interlocuteur qui suit la transaction
d’un bout à l’autre. Un mandat exclusif se
vend 2 fois plus vite qu’un mandat simple
confié à 7 ou 8 agences différentes. La durée
moyenne d’écoulement d’un mandat exclusif
partagé est de 99 jours, contre 114 jours pour
un mandat exclusif hors FICHIER AMEPI.
L’acquéreur qui s’adresse à une agence
adhérente du FICHIER AMEPI gagne également
en rapidité et en simplicité puisqu’il peut
accéder à l’ensemble des mandats exclusifs
locaux correspondant à ses critères de
recherche. Là aussi, le délai de recherche est
raccourci.

bricE cArdi : Nous lançons une grande
enquête auprès de 25 000 agents
immobiliers du territoire national,
qu’ils soient adhérents ou non au
FICHIER AMEPI. Le premier objectif de
cette campagne est de sensibiliser
ceux qui ne nous connaissent pas afin
qu’ils nous rejoignent. Le second, est
d’identifier les leviers de progression
pour évoluer grâce aux réponses des
agences membres.

AGENCESIMMOBILIÈRES

PHiliPPE GodEt : Notre deuxième
grand projet concerne la refonte de
l’outil FICHIER AMEPI pour le rendre
plus puissant. Le partage des données
remontées quotidiennement par les
3500 agences membres exige une
Tél. 01 39 45 60 60
contact@fichieramepi.fr
interface efficace permettant de les
www.fichieramepi.fr
agréger pour les restituer en temps
réel auprès des tous les adhérents. Le
Concrètement, quels sont les gains pour
FICHIER AMEPI fait donc sa révolution en devenant nomade et
les agents immobiliers ?
adapté aux technologies de demain. Nous travaillons également
à
rendre la plateforme plus dynamique en permettant le
bricE cArdi : Adhérer au FICHIER AMEPI permet schématique(1) Source : étude agglomérée auprés
de 4 réseaux base 819 agences membres
et 1 696 agences non membres

AME 170008 Pres_210x297.indd 1

ment de doubler le nombre de mandats exclusifs au cours
de l’année de l’adhésion. Et de générer un chiffre d’affaires
additionnel copieux : 84 000 euros HT en moyenne ! Plus
l’association locale est importante, plus les agents immobiliers
ont du stock, plus ils ont de notoriété, plus ils ont de clients,
plus ils transforment et prennent des parts de marché. C’est un
cercle vertueux !
Faire travailler des agents immobiliers ensemble, au début des
années 2000 n’a pas été une mince affaire. Aujourd’hui, ils ont
compris que nous allons dans le sens de l’histoire et que le FICHIER
AMEPI les aide à être plus forts ensemble. La part de marché est à
conquérir sur les particuliers, non pas sur les confrères !
A terme, le FICHIER AMEPI ne risque-t-il pas d’uniformiser le
marché de l’immobilier ?
PHiliPPE GodEt : Non, il n’y aura pas « d’uniformisation » des
pratiques en agences. Le consommateur n’aime pas le monopole.
L’outil est utilisé à la fois par des indépendants, des réseaux et
des agences syndiquées. Ils partagent l’exclusivité, mais derrière,
leur nom, leur notoriété, leur expérience, leur savoir-faire et la
formation de leurs équipes vont faire la différence. La qualité de
service est une notion primordiale dans notre métier. Le FICHIER
AMEPI n’est pas une marque mais un outil de « coopétition »
(collaboration entre concurrents). On observe une vraie prise
de conscience avec Internet et récemment avec l’apparition de
nouveaux formats économiques et « l’ubérisation » de certains
métiers. Dans notre profession, il faut être propriétaire de ses
données. La géolocalisation est d’ores et déjà incontournable,
les clients la réclament et l’apprécient. Cette géolocalisation est
impensable avec des mandats simples.

13/02/2017 17:13

3500
AgENCES AdHéRENtES

croisement et l’analyse de données pertinentes pour chaque
bien vendu – avec une traçabilité complète du mandat : prix
(de l’estimation jusqu’à la vente), détail des travaux, orientation,
etc. Cette base permettra d’estimer un bien au juste prix.
Et au niveau local, le FICHIER AMEPI connaîtra-t-il des
évolutions ?
bricE cArdi : Nous avons effectivement signé un accord
exclusif avec le portail Bien’Ici. Dès juin, les agences
adhérentes au FICHIER AMEPI pourront se doter d’un mini-site
www.BienIci.com/Amepi/nom du FICHIER AMEPI et ainsi réunir
l’ensemble de leur exclusivité partagée sur le site local. Leurs
annonces de mandat exclusif seront diffusées sur les sites locaux
Bien’Ici, pendant 48h, Ici et nulle part ailleurs !
PHiliPPE GodEt : Ils auront de cette manière un très fort impact
sur les marchés avec un référencement local renforcé. Ces
mini-sites Bien’Ici se positionneront en effet en tête des pages
Google. C’est la preuve que le FICHIER AMEPI bouge, évolue,
s’adapte et s’engage fortement auprès des professionnels.
n°56 mai/juin 2017 | expression / 19

LA LOI MALRAUx
SE REFAIt UNE SANté

loi

journaliste | Boris rouah
Crédit Photo | ld

INCItAtIF
SOUPLESSE
PAtRIMOINE

Entrée en vigueur en 1962, la loi Malraux n’a jamais cessé de séduire les investisseurs
enclins à réduire leur fiscalité tout en développant leur patrimoine immobilier. La loi
de finances rectificative 2016 est venue élargir son champ d’application et la rendre
encore plus incitative.
A l’origine, ce régime qui n’entre
pas dans le calcul du plafonnement
global des niches fiscales avait pour
objectif de sauvegarder et réhabiliter
le patrimoine historique français en
vue d’augmenter le nombre de biens
disponibles sur le marché locatif.
L’investisseur qui réalisait ces travaux
pouvait ainsi profiter d’une réduction
d’impôt de 30% du montant des travaux (ou 22% selon la localisation du
bien) à condition de louer son bien
pendant 9 ans.

jourd’hui les immeubles situés dans
un quartier ancien dégradé. En sus de
cette refonte de zonage, le dispositif
Malraux est également applicable à
tous locaux destinés, après travaux,
à l’habitation. Un assouplissement
non négligeable permettant ainsi de
convertir des bureaux en habitation.
Avant l’entrée en vigueur de la loi,
l’affectation d’origine en logements
était un préalable indispensable pour
commencer les travaux.
Dernier point positif, le plafond
des dépenses. Auparavant limité à
100 000 euros de travaux par an pendant une durée de
quatre ans, il est désormais de 400 000 euros et pluriannuel. Une aubaine pour tous les contribuables souhaitant
alléger leur impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2017, la zone
de jeu offerte aux investisseurs s’est considérablement
étendue. Autrefois réduite aux aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (Amvap) et les secteurs
anciens sauvegardés, la zone de prospection inclut au-
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www.panneauximmo.fr

+600
AGENCES PARTENAIRES

fisCalité

PRéLèVEMENt À LA SOURCE Et
déFICIt FONCIER : qUANd
RéALISER dES tRAVAUx ?
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, institué pour les revenus perçus à
compter du 1er janvier 2018, ne sera pas neutre quant au calcul des déficits fonciers.
2017 : uNE « ANNéE blANcHE » ?
L’imputation des dépenses de travaux ayant la nature
de dépenses d’entretien, réparation et amélioration
est permise sur les revenus fonciers du propriétaire. Si
le montant des dépenses déductibles excède celui des
revenus fonciers, l’excédent constitue un déficit foncier
imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € ;
le surplus étant reportable uniquement sur les revenus
fonciers des 10 années suivantes.

réginald legenre
Avocat Of Counsel
Crédit Photo | ingimage

Pour éviter un double prélèvement d’impôt en 2018,
d’une part sur les revenus 2017 déclarés en 2018 et
d’autre part, sur les revenus perçus en 2018, le crédit
d’impôt de modernisation du recouvrement (« CIMR »)
viendra « neutraliser » l’impôt sur le revenu dû au titre
de l’année 2017 portant sur les revenus non exceptionnels
perçus en 2017. Ainsi, les loyers normalement échus en
2017 bénéficieront du CIMR, à la différence de ceux se
rattachant à une autre année que 2017 ou des revenus
fonciers exceptionnels. Dès lors, les revenus fonciers
nets de l’année 2017, non exceptionnels, ne seront pas
imposés.
dicHotomiE ENtrE déPENsEs PilotAblEs Et NoN
PilotAblEs
Les charges non pilotables sont celles dont l’échéance n’est
pas dans la maîtrise du propriétaire (primes d’assurance,
taxe foncière…). Si leur échéance normale intervient au
cours de 2017, elles ne seront déductibles qu’au titre de
cette année, indépendamment de leur date de paiement.

REVENUS
FONCIERS
tRAVAUx
PRéLèVEMENt
À LA SOURCE
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Afin que le mécanisme du CIMR ne dissuade pas les
bailleurs de réaliser des dépenses pilotables en 2017,
une globalisation des dépenses de travaux entre 2017 et
2018 est effectuée. La déduction des charges foncières se
fait alors en deux temps. En premier lieu, les dépenses
pilotables réalisées au cours de 2017 ne pourront, dans le
meilleur des cas, que générer un déficit foncier reportable
dans les conditions de droit commun, au titre de l’impôt
dû au titre de 2017. En second lieu, les mêmes dépenses
réalisées en 2017 seront déductibles sur les revenus de
l’année 2018 à hauteur de 50%, l’imputation des charges
foncières au titre de l’impôt dû en 2018 se faisant à
hauteur de la moyenne des montants de dépenses de
travaux effectuées en 2017 et 2018. Il est donc déconseillé de réaliser des travaux payés uniquement en 2018,
leur imputation sur les revenus fonciers bruts de l’année
plafonnant à hauteur de 50%. Ces règles ne s’appliqueront

toutefois ni aux immeubles acquis à compter du 1er
janvier 2018, ni aux travaux d’urgence décidés d’office par
le syndic de copropriété ou rendus nécessaires par l’effet
de la force majeure.
Prenons un premier exemple : en 2017, en l’absence de
revenus exceptionnels, un contribuable réalise des travaux
pilotables à hauteur de 5 000 € et dispose d’un revenu
foncier brut de 8 000 €. Le CIMR neutralisant l’impôt sur
son revenu foncier net de 3 000 € au titre de 2017, l’intérêt
fiscal de l’opération se limitera à l’imputation de 2 500 €
(50% de 5 000 €) sur ses revenus fonciers bruts perçus
en 2018.
Second exemple : en 2017, en l’absence de revenus exceptionnels, un contribuable réalise des travaux pilotables à
hauteur de 100 000 € et dispose d’un revenu foncier brut
annuel de 30 000 €. Le CIMR neutralisant la réduction de
10 700 € de son revenu global au titre de 2017, l’intérêt
fiscal de l’opération est caractérisé par le dégagement
d’un déficit foncier reportable de 59 300 € sur les revenus
fonciers des 10 prochaines années. En 2018, il pourra
imputer la moitié des travaux réalisés en 2017 (50% de
100 000 €) ainsi que les déficits reportables sur son revenu
foncier. Ainsi, le contribuable percevra sur le long terme un
avantage fiscal de 109 300 € (non-imposition des revenus
fonciers de 2018, déduction de 10 700 € sur le revenu
global 2018 et 68 600 € de déficit foncier reportable sur
les revenus fonciers des 10 prochaines années).
Dès lors, sous réserve de la spécificité de la situation fiscale
de chacun, il semble opportun de grouper ses charges
foncières en 2017 si elles sont très largement supérieures
aux revenus fonciers bruts ou d’attendre de les réaliser en
2019.

PuBli-rédaCtionnel

ARtHURIMMO.COM RENFORCE SA
COMMUNICAtION Et dEVELOPPE
SA NOtORIEtE NAtIONALE
Ce printemps 2017 sera sans aucun doute marqué par l’élection présidentielle et l’extraordinaire
campagne médiatique qui apporte chaque jour son lot de nouvelles dont chacun pourra
apprécier la portée réelle sur l’opinion générale mais aussi sur sa propre opinion.

Crédit Photo | Youtube
Bfmtv

une chose est certaine l’audience enregistrée par les
médias est exceptionnelle et le sera encore plus dans
les semaines à venir avec en particulier l’audience télé
qui devrait battre des records.
Fort de cette observation, le groupe Arthurimmo.com
vient d’annoncer par voie de conférence de presse,
plusieurs actions simultanées, qui sont toutes destinées
à développer la notoriété nationale d’Arthurimmo.com,
le seul réseau national dont
100% des membres justifient
d’une double compétence :
AGENt immobiliEr et EXPErt
immobiliEr
En plus de sa présence toute
l’année sur bFm tv à des
heures de grandes audiences
avec un spot publicitaire de
16 secondes, Arthurimmo.
com a annoncé 2 nouvelles
actions de communication :

NOtORIEtE
MEdIA
AUdIENCE

PrEmièrE ActioN : Arthurimmo.com a sponsorisé la météo
sur BFM TV du 3 au 23 avril 2017
en pleine campagne présidentielle avec des taux d’audience
record enregistrés par la chaine n°1 de l’Info.
70 Passages par Jour, + de 100 Millions de
contacts sur la durée de la campagne, une
exposition permanente sur le programme
référent que constitue la météo autant
de raisons d’être certain que la notoriété
nationale de la marque Arthurimmo.com va
connaître un essor sans précédent dans les
mois à venir.

70

PASSAgES PAR jOUR
24 / n°56 mai/juin 2017 | expression

dEuXièmE ActioN : Impossible d’ignorer l’autre média
incontournable que constitue INTERNET dès lors qu’il s’agit
de renforcer la communication et de développer la notoriété de la marque.
Arthurimmo.com a donc lancé depuis le 17 Mars sa propre
chaine YOU TUBE : ARTHURIMMO.COM TV
https://www.youtube.com/channel/UCH7Nbt9OGm42eXQtl80Hzyw

Une première vidéo s’adresse directement aux agents
immobiliers par la voix des dirigeants du réseau qui
expliquent en quoi le réseau Arthurimmo.com est différent de tous les autres réseaux immobiliers (Licence de
Marque et non une Franchise) et insistent sur la démarche
EXPERTISE qui permet à chaque membre du réseau de
devenir Expert Immobilier.

+ dE

100

MILLIONS dE CONtACtS

Une deuxième vidéo permet de découvrir les témoignages de 4 Agents immobiliers qui ont rejoint le réseau
Arthurimmo.com et expliquent à la fois ce qu’ils en
attendaient et ce qu’ils en ont retiré en
termes de réalisations de leurs objectifs.
La première vidéo vue + de 1200 fois
en deux semaine voilà qui conforte
à nouveau la Marque dans ce choix
stratégique et incite Arthurimmo.com à
motiver chacun des membres du réseau
à suivre l’exemple en créant une émission spécifique qui permettra à chaque
agence de communiquer dans une rubrique intitulée : J’irai visiter mon expert immobilier.
Avec ces deux initiatives menées simultanément, nul
doute que les effets sur le référencement et sur la
notoriété de la marque seront au rendez-vous !

LOCAtION, gEStION,
ExtERNALISAtION

eXPertise

Les nouvelles méthodes du développement des agences immobilières.

PROFESSIONNEL
dEVELOPPEMENt
MULtI COMPétENCE
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VOS OUTILS INTERNET PERSONNALISÉS
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Rédaction | françois moerlen
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lA déFENsE dEs HoNorAirEs Au trAvErs dE lA
multi comPétENcE
Si le rôle de l’agence n’est pas contesté, le montant des
honoraires fait l’objet de toutes les
critiques. Car les sommes en jeu
se comptent toujours en milliers
d’euros, et sont perçues comme un
obstacle à l’accès au logement.
De grands réseaux comme
Arthurimmo, ERA France et Côté
Particuliers ont choisi de répondre
à ce défi en développant la multi
compétence : expertise, courtage
d’assurance, financement et gestion
immobilière.
Mais dans toutes ces matières, et
en particulier en gestion locative,
l’effet de seuil et la nécessaire
qualité de service, ne permettent
pas toujours développer une solution en interne. C’est
ainsi que de nombreuses agences se tournent vers des
partenaires qui apportent une solution clé en main, entièrement accessible en ligne, et génératrice de diversification des sources d’honoraires. Avec plus de 600 agences
partenaires en France, Locagestion s’est imposée comme
leader en matière de gestion locative externalisée.

Jusqu’à présent, les Cassandre qui espéraient et anticipaient
la fin des agences immobilières en sont pour leurs frais.
Non seulement, l’UBERISATION n’a pas eu lieu, mais en plus,
la part de marché des professionnels a
augmenté, tant en matière de gestion
locative que de transaction.
Les agences ont profité d’une légitimité
sur l’évaluation des prix, sur leur expérience et leur proximité pour consolider
leurs parts de marché. Mais si la captation de l’offre et de la demande reste la
base du succès du modèle de l’agence
immobilière, les attentes de leurs clients
ont changé. Ainsi, le professionnel se
doit de capter toute l’offre, c’est-à-dire
les biens à la vente mais aussi les biens
à la location qui représentent jusqu’à
60% du parc privé dans certaines villes.
Dans un marché où l’agence immobilière est perçue comme un fournisseur de logements, elle
se doit de répondre à toutes les demandes, sans distinction
entre recherche locative et recherche d’acquisition. Accompagner les bailleurs dans la location et la gestion locative,
c’est doubler son stock mandat sur le moyen terme. Loger
des locataires, c’est nouer une relation de confiance avec de
futurs acquéreurs et investisseurs.
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JE REMPLIS MON OBLIGATION,
JE PROPOSE UN MÉDIATEUR
À MES CLIENTS

Depuis le 1er janvier 2016, tout
consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur
de la consommation en vue de la
résolution amiable d’un litige qui
l’oppose à un professionnel (code
de la consommation).

J'ADHÈRE au SNPI et
je bénéficie d’un forfait
E-médiation OFFERT !
Contrat négocié auprès des Assurances du Crédit Mutuel
avec le médiateur agréé MEDICYS

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com
PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

ailleurs

L’ÎLE MAURICE : PERLE dE L’OCéAN
INdIEN, OASIS dES INVEStISSEURS
A onze heures de vol mais seulement deux heures de décalage horaire de la Métropole, l’Île
Maurice est devenue l’une des destinations privilégiées des investisseurs. Et pour cause, l’ancienne colonie française, puis britannique, a de quoi faire rêver : plages et paysages tropicaux
idylliques, infrastructures classées au top 10 des infrastructures africaines, Internet haut-débit,
enseignement, commerces, etc. L’économie y est florissante avec une croissance du PIb de
l’ordre de 4% par an, et ce jusqu’en 2018*. Encore mieux… l’Île est aussi un véritable havre fiscal.

journaliste |marie Hérault
Crédit Photo | Park lane
Properties + dr

tROPIqUES
RéSIdENCE
SECONdAIRE
FISCALIté
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330 km de côtes baignés par des eaux azures, de longues
plages de sable blanc, une qualité de vie inégalée… La
réputation touristique de l’Île Maurice n’est plus à faire.
Mais si les investisseurs sont de plus en plus nombreux à
tourner leur regard vers la perle de l’Océan Indien, c’est
aussi parce que ce petit pays (à la fois anglophone et
francophone) a opté pour une démocratie de type parlementaire et un système judiciaire indépendant, gages
de stabilité économique et politique. Autre raison, et pas
des moindres, une fiscalité
qui a de quoi faire rêver : ni
impôts fonciers, ni impôt sur
les successions, ni ISF (impôt
de solidarité sur la fortune),
ni impôt sur les plus-values,
dividendes et intérêts, impôts
sur le revenus et TVA taxés à
hauteur de 15% seulement,
exonération des droits de
douanes sur les équipements
et libre rapatriement des
bénéfices, dividendes et capitaux. S’il est encore besoin
d’un argument, il n’est pas
nécessaire d’être résidents
pour bénéficier de certains de
ces avantages fiscaux grâce à
une convention signée entre
Maurice et la Métropole. La
raison : le pays s’est ouvert
aux investisseurs étrangers
en 2002.
AcquérEurs étrANGErs biENvENus
Depuis, le marché immobilier a pris un réel essor grâce
à l’introduction de schémas immobiliers permettant la
création de domaines intégrés de grande envergure (avec
golfs, marinas, appartements et villas) ou de domaines
plus petits : l’IRS (Integrated Resort Scheme) et le RES
(Real Estate Scheme), récemment remplacés par les PDS
(Property Development Scheme). Et même si, comme
partout ailleurs, le marché immobilier mauricien a subi
la crise économique de 2008, l’appréciation de ces biens
– et donc du capital des acquéreurs - y est constante. « Le
marché reste solide, avec une appréciation moyenne
d’environ 3 à 4% minimum chaque année, voire plus pour
certains programmes, souligne Philippe de Beer, dirigeant
et fondateur de Park Lane Properties, l’une des principales

agences de l’Île. D’autant que le cadre légal est de plus en
plus strict pour les promoteurs de ces programmes, ce qui
offre ainsi plus de garanties aux investisseurs. »
uN cHoiX dE PrédilEctioN
Les investisseurs étrangers sont en majorité des Français
(42%), des Sud-africains (20%), ou des Anglais, Suisses
et Belges qui désirent acquérir une résidence secondaire
qui deviendra souvent, à terme, leur résidence principale.
Les régions côtières sont bien évidemment les plus demandées : dans le nord autour de Grand Baie, et dans le
sud-ouest à Tamarin ou Rivière Noire. Pour Philippe de
Beer, « L’Ile Maurice n’est pas en compétition avec des
pays qui offrent aussi un « golden visa » comme le Portugal par exemple, ou d’autres pays exotiques prisés par
les acheteurs français comme la Thaïlande. Les acheteurs
intéressés par Maurice sont tombés amoureux du pays et
l’ont choisi, non pas par élimination ou après une sélection, mais réellement parce qu’il s’agit d’un choix de prédilection pour une résidence secondaire ou principale. »
PrEstiGE ou APPArtEmENts EN résidENcEs
Le ticket d’entrée, s’il n’est pas inacessible, reste quand
même élevé : « Le budget moyen des acquéreurs de
villas oscillent entre 650 000 € et 900 000 €, indique
Philippe de Beer. Il s’agit principalement de villas avec
jardin et piscine, proches de la mer. Ces biens sont aussi
particulièrement prisés puisque faciles à fermer et qu’ils
ne demandent que très peu d’entretien. Les ventes de
villas au-dessus de 1,5 million d’euros ou d’appartements
haut de gamme au-dessus de 750 000 €, sont plus
lentes, même si certains programmes offrent de très
belles prestations au sein de domaines de golfs intégrés
ou en marina. » Selon le dirigeant, les appartements
en résidences R+2 – destinés à la base aux acquéreurs
mauriciens - rencontrent quant à eux un intérêt croissant
(budget moyen de 155 000 €), même s’ils n’offrent pas
la résidence permanente. « De plus en plus d’acquéreurs
attendent un retour locatif lorsqu’ils n’occupent pas leurs
biens afin de financer au moins les charges mensuelles et
pour mieux rentabiliser leur investissement de départ. Il
faut être prudent car tous les programmes n’offrent pas
forcément une bonne rentabilité. Il est donc impératif
de bien se faire conseiller par un agent immobilier professionnel qui pourra donner un avis objectif sur ce qui
proposé sur le marché. »
*Source : Banque mondiale

Conseillers Immobiliers
Agents Immobiliers
Administrateurs de biens

Visez un objectif PLUS GRAND...

REJOIGNEZ NOTRE GROUPE !

Point de vue

RENdRE ObLIgAtOIRE LE RECOURS
À UN PROFESSIONNEL IMMObILIER :
ESt-CE POSSIbLE ?
Lorsque le manifeste de l’UNIS pour les élections présidentielles et législatives a été publié le
13 octobre 2016, la proposition est passée presqu’inaperçue.

Redaction | Henry Buzy-Cazaux
Photo | Henry Buzy-Cazaux
Président de l’institut du
management des services
immobiliers © dr

Elle était pourtant révolutionnaire : rendre obligatoire par
la loi le recours à un professionnel immobilier pour vendre,
acheter, louer ou encore gérer un bien d’investissement
ou une copropriété. Les autres organisations syndicales
représentants les mêmes métiers sont restées silencieuses
et ne se sont pas officiellement associées à cette requête.
C’est un épisode récent qui a comme on dit aujourd’hui
«fait le buzz», ou défrayé la chronique si l’on préfère :
l’événement organisé par
la représentation du Grand
Paris de l’UNIS autour de
représentants des candidats
à la magistrature suprême, au
cours duquel Geoffroy Didier,
au nom de François Fillon, a
répondu à la question du président national de l’UNIS sur
le principe de cette obligation
légale que son héraut en était
d’accord.
Il faut être honnête envers
Monsieur Didier, qui est un
élu de talent et de conviction :
d’un tweet, il a reconnu avoir
répliqué trop vite et est revenu sur sa position. En clair,
François Fillon n’est pas favorable à la contrainte faite aux
ménages de passer par un
professionnel. L’épisode a fait grand bruit. Les partisans
de l’obligation se sont réjouis un peu vite et les autres,
tels l’équipe d’Emmanuel Macron, ont montré du doigt cet
engagement qu’ils ont jugé déplacé.

éVOLUtION
ENCAdREMENt
SéCURISAtION

MAIS EStCE SI FOU ?
En l’état actuel de l’organisation des professions d’agent
immobilier et d’administrateur de biens, la contrainte
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légale poserait un problème constitutionnel. Ces acteurs
sont des commerçants, certes mandataires, et au nom de
la liberté du consommateur on ne pourrait pas l’obliger à
passer par un professionnel. Pour que cela soit possible, il
faudrait mettre ces professions en situation de détenir un
monopole conféré par l’État. Le préalable à ce monopole
est la constitution d’un ordre. Or, le débat préalable au
vote de la loi ALUR, éclairé par les organisations professionnelles elles-mêmes, a été clair et le nouvel encadrement des ces activités est clair : il ressemble à un ordre,
mais n’est pas un ordre. La profession, qui aurait dû en
exprimer la volonté si elle l’avait eue, n’a pas souhaité une
telle organisation. Ce train-là est passé.
C’est sur un autre front que la reconnaissance des professionnels peut être attendue, celui de l’incitation financière
à recourir à leurs services. D’ailleurs, c’est ce que le représentant de Benoît Hamon, le député Daniel Goldberg, a
proposé. Cette logique est déjà éprouvée pour la gestion
locative: les honoraires de l’administrateur de biens sont
déductibles des revenus fonciers au titre des charges d’exploitation du logement locatif. On pourrait imaginer de la
même manière que les honoraires de syndic professionnel fassent l’objet d’une considération fiscale particulière
pour chaque copropriétaire, qui pourrait réduire leur base
imposable du montant de leur quote-part acquittée. Idem
pour les honoraires d’agent immobilier.
En tout cas, l’État pourrait favoriser ainsi la sécurisation
des transactions et de la gestion des biens immobiliers.
Car c’est bien l’’enjeu. L’enjeu pour l’État ne saurait être de
faire la part belle aux agents immobiliers ou aux administrateurs de biens, ce n’est pas son rôle. Sa mission est de
veiller à l’orthodoxie du marché et au bon fonctionnement
du patrimoine. A ce titre, il est vrai qu’il pourrait orienter
les ménages vers les mandataires. Ainsi reformulée, l’idée
de l’UNIS pourrait avoir de l’avenir.
Henry buzy-cazaux,
président de l’institut du management des services
immobiliers

LE�FICHIER�AMEPI
C’EST�TOUT�BÉNÉFICE
COMPARATIFPERFORMANCES
MOYENNES
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(1) Source : étude agglomérée auprés
de 4 réseaux base 819 agences membres
et 1 696 agences non membres
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