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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. 

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

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

Formation en ligne - 7h00
soit 106,80 € TTC

89 € HT / pers.

Formation en présentiel - 7h00
soit 178,80 € TTC

149 € HT / pers.

Formation en présentiel - 3h30
soit 94,80 € TTC

79 € HT / pers.

Formation à la carte - 7h00
à partir de

soit 2 324,40 € TTC
1 937 € HT *

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

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

•  Logiciel de transaction SNPI ACCESS

ANNONCES IMMOBILIÈRES
•  Assistance juridique illimitée 5 / 7 jours 

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

SERVICE JURIDIQUE

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

PARTENARIATS
•  Contrats d’assurances et de garanties  

financières à tarifs négociés (proposés  
par nos cabinets de courtage : VHS et Asseris)

ASSURANCES

•  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 Immobi-
lières, licence Professionnelle Immobilière, VAE

FORMATIONS

•  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)

IMPRIMÉS À TÉLÉCHARGER

www.snpi.com
01 53 64 91 91

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

Et bien d’autres services inclus dans votre adhésion...

ADHÉREZ AU SNPI
1ère organisation patronale de l’immobilier *

NOUVEAU

Le SNPI a choisi MEDICYS, 

médiateur de la consommation 

pour ses adhérents

* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr
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INCLUS : 

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

Responsabilité Civile Professionnelle 
Dommages corporels, matériels, immatériels

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








ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION

AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER

98 € TTC / an
Prime unique

Conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 2015 (JO du 03/07/2015).
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nOUvEAU pRÉSIDEnT, 
CHAnGEmEnT DE pARADIGmE ?

Alors	que	le	passement	d’armes	à	l’Elysée	s’est		
récemment	 terminé,	 les	 attentes	 des	
professionnels	 de	 l’immobilier	 demeurent	
grandes.	Le	précédant	quinquennat	avait	en	
effet	laissé	un	goût	amer	bien	que	certaines	
mesures	 aient	 été	 saluées	 au	 cours	 de	 la	
deuxième	moitié	de	mandat.

La	 hausse	 des	 ventes	 dans	 le	 neuf	 et	 l’an-
cien	ainsi	qu’une	 reprise	 conséquente	dans	
la	construction	ont	ainsi	permis	de	relancer	
l’activité	en	2016.	D’après	la	dernière	étude	
de	 l’Observatoire	 Crédit	 Logement/CSA,	
certaines	mesures	fiscales	 telles	que	 le	PTZ	
ou	 le	 dispositif	 Pinel	 devraient	 continuer	
de	produire	leurs	effets	au	cours	du	second	
semestre.	 Néanmoins,	 le	 flou	 qui	 pèse	
au-dessus	 de	 leurs	 têtes	 depuis	 l’élection	

d’Emmanuelle	 Macron	 pourrait	 entacher	 la	
progression	des	ventes	de	neuf	en	2018.	
En	ce	qui	concerne,	l’abaissement	des	droits	
de	mutation,	la	suppression	de	la	taxe	d’ha-
bitation	pour	80	%	des	ménages,	ou	encore	
la	 refonte	 de	 l’Impôt	 de	 Solidarité	 sur	 la	
Fortune	 (ISF),	 ces	mesures	pourraient	 avoir	
pour	effet	de	soutenir	le	marché.

Mais	 l’une	des	clés	de	voute	de	 l’évolution	
du	 marché	 reste	 et	 demeure	 le	 taux	 de	
crédit.	 Selon	 les	 scénarios	 et	 la	 remontée	
plus	 ou	 moins	 importante	 des	 taux,	 la	
capacité	d’achat	de	logement	des	ménages	
sera	nécessairement	impactée	ainsi	que	les	
ventes.

Soyons	optimistes.	Bonne	lecture	!
Norbert Alvarez

Directeur	de	la	publication

edito

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

CBI, VOTRE PARTENAIRE  

DE CONFIANCE 

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

CBI

Consultez nos 
affaires sur  

cbi-troubat.com

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

TOULOUSE

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

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

AVIGNON

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

NICE

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

SAS CBI TROUBAT 
18, rue Saint Lazare 75009 Paris   01 64 90 33 92   bvf@cbi-troubat.com

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

loNs-lE-sAuNiEr du 8 Au 10 sEPtEmbrE 2017
SALON	DE	L’HABITAT	DU	JURA
Salle	Jurapac
Entrée gratuite

cHArtrEs, du 8 Au 10 sEPtEmbrE
SALON	DE	L’HABITAT
Chartres	Expo
Entrée payante

cogNAc du 15 Au 17 sEPtEmbrE 2017
SALON	DE	LA	MAISON
Espace	3000
Entrée payante

A COnSEILLER 
A vOS CLIEnTS

touloN du 15 Au 17 sEPtEmbrE 2017
IMMEXPO
Palais	des	Congrès	Neptune
Entrée gratuite

pOUR vOS RDv
pROfESSIOnnELS

toulousE, du 29 sEPtEmbrE Au 1Er octobrE
SALON	DE	L’IMMOBILIER
Parc	des	Expositions
Entrée gratuite

cANNEs, du 26 Au 27 octobrE 2017
IELPE
Palais	des	Festivals	et	des	Congrès
Entrée payante

À nE pAS mAnqUER !

HAUSSE LÉGèRE DE L’IRL

L’Insee,	comme	chaque	trimestre,	vient	de	publier	la	
nouvelle	valeur	de	l’indice	IRL	(indice	de	référence	
des	 loyers),	 pour	 le	 premier	 trimestre	 de	 l’année	
2017.	Cet	indice,	calculé	à	partir	de	l’évolution	des	
prix	 à	 la	 consommation	 hors	 tabac	 et	 hors	 loyer,	
est	 utilisé	 par	 les	 propriétaires	 pour	 la	 révision	
annuelle	du	montant	du	loyer	des	locations	vides	ou	
meublées.	L’IRL,	au	premier	 trimestre	2017	est	de	
125.90,	ce	qui	représente	une	légère	augmentation	
par	 rapport	 à	 l’année	dernière	à	 la	même	époque	
(+0,51%).	Dès	lors	que	l’anniversaire	du	bail	tombe	
entre	 mi-avril	 et	 mi-juillet	 2017,	 les	 propriétaires	
ont	la	possibilité	d’augmenter	les	loyers	uniquement	
de	0,51%.	 	A	noter	 toutefois	que	cette	augmenta-
tion,	même	 limitée,	 symbolise	 la	première	hausse	
significative	 depuis	 les	 trois	 dernières	 années.	
L’Insee	publiera	le	prochain	indice	IRL	du	deuxième	
trimestre	2017	en	juillet	prochain

bAISSE DES LOyERS

Selon	 l’Observatoire	 des	 loyers	 Clameur,	 les	 loyers	
ont	baissé	en	2017.	Ainsi,	sur	les	cinq	premiers	mois	
de	 l’année,	 les	 loyers	(location	nouvelle	ou	reloca-
tion)	ont	baissé,	en	moyenne	de	0,5%,	par	rapport	
à	la	même	période	en	2016.	Cette	baisse	s’accom-
pagne	aussi	d’un	recul	de	l’activité	de	2,4%	(-4,9%	
depuis	2015)	du	marché	locatif	privé.	Contrairement	
à	 l’année	2016,	 le	mouvement	 saisonnier	habituel	
(relance	 de	 l’activité	 et	 des	 loyers	 au	 printemps)	
n’a	 pas	 eu	 lieu.	 D’après	 l’Observatoire	 des	 loyers	
Clameur,	 les	 petites	 surfaces	 (studios	 et	 1	 pièce)	
sont	 les	moins	touchées.	En	revanche,	cette	baisse	
concerne	 tous	 les	 autres	 types	 de	 logements.	 Au	
niveau	 des	 grandes	 villes,	 Paris	 enregistre	 une	
baisse	 des	 loyers	 de	 1,1%	 depuis	 le	 début	 de	
l’année,	Marseille	-1,7%,	Bordeaux	-0,3%	et	Rennes	
-2,8%.	Des	grandes	villes,	comme	Lille	(+1,4%),	et	
Lyon	(+2,8%)	connaissent	à	l’inverse	de	plus	fortes	
hausses	de	loyers.

bUDGET mOyEn DES fRAnçAIS 
pOUR SE LOGER

Selon	le	baromètre	Sofinscope,	co-réalisé	par	Sofinco	
et	 Opinion	 Way,	 les	 Français	 consacrent	 631	 euros	
par	mois	comme	budget	moyen	pour	leur	logement.	
Par	rapport	à	2016,	la	baisse	est	de	30	euros.	Cette	
baisse	 est	 beaucoup	 plus	 importante	 chez	 les	
propriétaires	 en	 cours	 d’acquisition	 qui	 dépensent	
739	euros	par	mois	à	leur	logement,	soit	107	euros	
de	 moins	 qu’en	 2016.	 En	 revanche,	 du	 côté	 des	
locataires,	 le	 budget	 augmente	 légèrement	 de	 14	
euros	 pour	 atteindre	 662	 euros	 par	 mois.	 Enfin,	 il	
existe	 une	 différence	 conséquente	 entre	 la	 région	
parisienne,	 avec	 un	 budget	 moyen	 de	 741	 euros	
(808	en	2016),	et	la	province	où	il	est	de		607	euros	
(630	en	2016).

La poLitique immobiLière de 
L’etat épingLée par Le Sénat

Selon	un	rapport	de	la	commission	des	Finances	du	
Sénat,	la	gestion	du	patrimoine	immobilier	de	l’Etat	
doit	être	revue.	Depuis	dix	ans,	la	politique	immobi-
lière	 de	 l’Etat	 a	 permis	 d’améliorer	 l’inventaire	 du	
parc	 immobilier	 de	 l’Etat,	 estimé	 à	 66	 milliards	
d’euros	au	31	décembre	2015,	et	sa	modernisation,	
explique	le	rapport.	Néanmoins,	le	Sénat	remet	en	
cause	 le	modèle	qui	 consiste	à	financer	 l’entretien	
et	 la	 modernisation	 du	 parc	 grâce	 aux	 ventes,	 car	
le	montant	annuel	de	ces	recettes	est	trop	dépen-
dant	 de	 quelques	 opérations	 exceptionnelles.	 En	
2016,	quatre	cessions	ont	ainsi	représenté	49%	du	
montant	total	des	ventes,	le	reste	étant	généré	par	
909	 autres	 opérations.	 Suite	 à	 ce	 rapport,	 Gérald	
Darmanin,	 ministre	 de	 l’Action	 et	 des	 comptes	
publics,	a	promis,	dans	un	communiqué,	d’engager	
«	 une	 profonde	 réflexion	 quant	 à	 la	 bonne	 utili-
sation	 de	 l’immobilier	 de	 l’Etat,	 dans	 le	 cadre	 du	
sérieux	budgétaire	demandé	par	le	président	de	la	
République	et	le	Premier	ministre	».

Changer	 de	
banque	 durant	
son	 crédit	 im-
mobilier	 sera	
plus	 simple	
qu’aujourd’hui.	
En	 effet,	 dès	
le	 1er	 janvier	
2018,	 la	 do-

miciliation	 des	 revenus	 des	 emprunteurs	
chez	 la	 banque	 prêteuse	 ne	 pourra	 plus	
dépasser	 dix	 années	 au	 plus.	 Logique-
ment,	 un	 établissement	 financier	 n’a	
pas	 le	 droit	 d’obliger	 les	 emprunteurs	 à	
domicilier	leurs	revenus	chez	lui	lorsqu’ils	
contractent	un	crédit	 immobilier.	Mais	 les	
banques,	 pour	 un	 maximum	 de	 sécurité	
vis-à-vis	 des	 emprunteurs	 durant	 leur	
crédit,	 avaient	 tendance	 à	 l’imposer	 au	
moment	de	la	signature	du	prêt.	La	Com-
mission	des	clauses	abusives	réclamait	 le	
retrait	de	cette	clause.	Au	 lieu	de	 la	sup-
primer	tout	simplement,	une	ordonnance,	
présentée	en	Conseil	des	ministres	par	 le	
nouveau	 ministre	 de	 l’Economie	 Bruno	
Le	 Maire,	 stipule	 que	 cette	 obligation	 ne	
durera	 plus	 que	 dix	 ans	 et	 non	 plus	 la	
durée	intégrale	du	prêt.	La	publication	de	
cette	 ordonnance	 a	 été	 rendue	 possible	
par	 la	 loi	 Sapin	 2	 sur	 la	 modernisation	
de	 l’économie,	votée	en	décembre	2016.		
«	 Les	 dispositions	 de	 la	 présente	 ordon-
nance	 s’appliquent	 aux	 offres	 de	 prêts	
émises	à	compter	du	1er	janvier	2018	ainsi	
qu’aux	 avenants	 modifiant	 les	 contrats	
conclus	à	la	suite	de	ces	offres	»,	explique	
le	texte.



nominAtions

SALOn nATIOnAL DE L’ImmObILIER 
PAris du 13 Au 15 octobrE 2017
Carrousel	du	Louvre
Entrée gratuite et à télécharger sur le site

Après	le	succès	de	l’édition	2016,	le	Salon	National	de	l’Immobilier	se	tiendra	du	13	au	15	octobre	pro-
chains	dans	un	nouveau	lieu	:	le	Carrousel	du	Louvre.	L’année	passée,	ce	rendez-vous	avait	réuni	6	915	
visiteurs	sur	deux	jours	et	demi,	avec	une	moyenne	de	2	766	visiteurs	quotidiens.	Les	ateliers	avaient	
également	été	plébiscités	puisque	729	visiteurs	y	avaient	participé.	1	126	auditeurs	avaient	également	
assisté	aux	différentes	conférences.	Devant	ce	succès,	les	organisateurs	ont	décidé	de	transférer	l’évé-
nement	dans	un	lieu	prestigieux.	Durant	deux	jours,	les	visiteurs	pourront	trouver	des	investissements	
immobiliers	à	partir	de		20	000	euros	sur	Paris,	en	Ile-de-France,	et	en	région.	

fAbIEn ACERbIS
dG loGement idF de 
BouyGues immoBilier
Fabien	Acerbis,	44	ans,	a	été	nommé	direc-
teur	général	logement	IdF	de	Bouygues	Im-
mobilier.	Il	a	débuté	en	1997	chez	Bouygues	
Construction	avant	 de	 rejoindre	en	1999	 la	
Scic	 (maîtrise	 d’ouvrage	 déléguée).	 Il	 est	
entré,	 en	 2004,	 chez	 Bouygues	 Immobilier	
en	 tant	 que	 responsable	 des	 résidences	
services	en	IdF.	En	2007,	Fabien	Acerbis	est	
devenu	directeur	régional	 IdF	Nord.	 Il	était,	
depuis	2014,	directeur	général	des	filiales	et	
des	 participations	 de	 Bouygues	 Immobilier	
en	 France.	 Il	 a	 pour	 mission	 de	 poursuivre	
le	développement	de	Bouygues	 Immobilier	
au	sein	de	cette	région	à	fort	potentiel,	dans	
une	dynamique	de	croissance	rentable.

JOëL mOnRIbOT
senior Advisor du Groupe 
AtlAnd
Diplômé	 de	 l’Ecole	 Spéciale	 des	 Travaux	
Public,	 du	 Bâtiment	 et	 de	 l’Industrie,	 Joël	
Monribot	dispose	d’une	expérience	de	plus	
de	 40	 ans	 dans	 la	 promotion	 immobilière.	
En	1971,	il	a	rejoint	Kaufman	&	Broad	où	il	
a	 notamment	 présidé	 KB	 Home.	 Il	 a	 éga-
lement	 occupé	 les	 fonctions	 de	 Directeur	
Général	 Délégué	 de	 Kaufman	 &	 Broad	 SA	
et	de	membre	du	Conseil	d’Administration.	
A	 présent,	 il	 rejoint	 le	 groupe	 Atland	 pour	
occuper	 les	 fonctions	 de	 Senior	 Advisor.	 Il	
participera	 au	 développement	 de	 l’activité	
promotion	immobilière	logement.

vIRGInIE THOLLOn-bAyEUL
directrice de l’AGence rhône-Alpes de perl
Ingénieur	 de	 formation,	 diplômée	 de	 Polytech	 Lille,	 Virginie	 Thol-
lon-Bayeul,	42	ans,	dispose	d’une	solide	expérience	de	12	ans	au	sein	
des	 Collectivités	 de	 la	 région.	 Après	 un	 passage	 au	 Département	 du	
Rhône,	elle	rejoint	la	Ville	de	Lyon	en	2006,	d’abord	comme	Responsable	
Patrimoine	et	Investissement	(2006	-	2010),	puis	en	tant	que	Chargée	
de	mission	technique	auprès	du	directeur	général	à	l’immobilier	et	aux	
travaux	(2010	-	2012).	Elle	rejoint	ensuite	Bouygues	Bâtiment	Sud	Est,	
où	elle	dirige	le	développement	commercial	des	équipements	publics	
et	privés	sur	le	département	du	Rhône	jusqu’en	avril	2017.	Le	30	mai	
dernier,	elle	a		pris	la	tête	de	la	direction	opérationnelle	de	Perl	pour	la	
région	Rhône-Alpes.

zOOm sur

CE qUI fREInE L’ACHAT D’UnE 
RÉSIDEnCE SECOnDAIRE

Selon	 un	 sondage	 réalisé	 par	 OpinionWay	 pour	 le	
réseau	immobilier	Orpi,	59%	des	Français	estiment	que	
la	taxe	foncière	et	autre	taxe	d’habitation	constituent	
le	frein	principal	à	l’acquisition	d’une	résidence	secon-
daire.	 Cela	 représente	plus	d’une	personne	 sur	deux.	
Derrière	 les	 taxes	 viennent	 ensuite	 les	 frais	 divers	
tels	 que	 le	 chauffage,	 l’eau,	 l’électricité	 ou	 encore	
les	 assurances,	 pour	 52%	 des	 sondés.	 L’absence	 de	
travaux	 fait	 également	 partie	 des	 principaux	 critères	
de	décision	pour	acquérir	ou	non	une	résidence	secon-
daire.	 Les	autres	 raisons	 se	 tournent	 vers	 la	 capacité	
d’accueil	du	logement	(nombre	de	personnes)	et	bien	
évidemment	le	prix.

Le réSeau immobiLier L’adreSSe 
accéLère Son déveLoppement
Le	Réseau	L’ADRESSE,	 créé	par	 la	 FNAIM	en	1999,	et	
réservé	 jusqu’ici	 aux	 Adhérents	 de	 la	 Fédération,	 a	
validé	 lors	 de	 la	 tenue	 de	 son	 Assemblée	 Générale	
du	 11	 juin	 2017,	 la	 possibilité	 dorénavant	 d’intégrer	
toutes	 les	 Agences	 Immobilières.	 Cette	 décision	 est	
motivée	 par	 une	 forte	 volonté	 de	 développement	
tout	en	restant	convaincu	des	valeurs	d’éthique	et	de	
professionnalisme	de	cette	institution.	Les	Associés	de	
la	 Coopérative	 ont	 également	 validé	 l’acquisition	 du	
Réseau	MDI	 composé	de	près	de	50	points	de	vente	
sur	 le	 territoire	 national	 et	 permet	 ainsi	 d’atteindre	
les	300	agences.	 Ce	 rapprochement	 va	permettre	 au	
Réseau	 L’ADRESSE	 de	 développer	 sa	 présence	 dans	
des	 départements	 encore	 non	 couverts	 tels	 que	 le	
Lot-et-Garonne,	 les	 Côtes	 d’Armor	 ou	 l’Aisne,	 mais	
aussi	 de	 renforcer	 sa	 position	 sur	 des	 territoires	 tels	
que	 la	Charente-Maritime,	 la	 Loire-	Atlantique	ou	 les	
Hauts-de-Seine,	 sur	 lesquels	 le	 Réseau	 coopératif	
compte	 déjà	 plusieurs	 agences.	 Par	 ces	 décisions,	 le	
Réseau	 coopératif	 prouve,	 à	 nouveau,	 sa	 volonté	 de	
faire	de	L’ADRESSE	un	Grand	Réseau	National	Immobi-
lier	incontournable.
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Actu

 ANciEN 
La	 hausse	 des	 prix	 dans	 l’ancien	 se	
confirme.	Au	premier	trimestre	2017,	elle	se		
traduit	 par	 une	 augmentation	 de	 1,9%	 par		
rapport	au	trimestre	précédent,	selon	l’indice		
Notaires-Insee.	 Cette	 hausse	 concerne	 tous	
les	biens	:	+1,8%	pour	les	maisons	et	+1,9%	
pour	les	appartements.	Sur	un	an,	les	prix	ont	
augmenté	 de	 3,4%	 pour	 les	 appartements,	
contre	 +	 2,6%	 pour	 les	 maisons.	 L’Île-de-
France	 est	 particulièrement	 concernée	 par	
cette	 tendance	 à	 la	 hausse.	 En	 effet,	 les	
prix	des	 logements	anciens	ont	de	nouveau	
augmenté	 depuis	 le	 début	 de	 l’année	 avec	
une	hausse	de	3,8%	par	rapport	au	premier	
trimestre	 2016.	Dans	 les	 autres	 régions,	 les	
prix	ont	également	augmenté	de	1,9%	entre	
le	 quatrième	 trimestre	 2016	 et	 le	 premier	
trimestre	2017.	Le	volume	de	transactions	de	
l’ancien	a	également	enregistré	des	hausses.	
En	 mars	 2017,	 le	 nombre	 de	 transactions	
réalisées,	au	cours	des	douze	derniers	mois,	
s’élevait	à	881	000,	un	niveau	historique	!

 NEuF 
Le	 marché	 de	 l’immobilier	 neuf	 s’inscrit	
clairement	 dans	 une	 tendance	 positive.		
La	preuve	:	35	059	biens	ont	été	vendus	au	
premier	 trimestre	 2017,	 selon	 les	 derniers	
chiffres	rendus	par	la	Fédération	des	promo-
teurs	 immobiliers	(FPI).	Cela	 représente	une	
augmentation	de	13,8%	sur	un	an	 !	Depuis	
le	 dernier	 trimestre	 de	 l’année	 2014,	 le	
marché	du	neuf	est	en	constante	progression.		
Pourquoi	 ?	 Tout	 simplement	 parce	 que	 les	
taux	 immobiliers,	 compétitifs,	 permettent	
aux	emprunteurs	de	bénéficier	de	conditions	
de	 crédit	 favorables,	 estime	 la	 FPI.	 Néan-
moins,	 la	suite	 impose	plus	de	vigilance	car	
les	 réservations	 progressent	 moins	 rapide-
ment	au	premier	trimestre	2017	par	rapport	
aux	douze	derniers	mois.	De	plus,	la	FPI	note	
que	 les	mises	en	vente	observent	 le	même		
ralentissement.	Et	les	prix,	avec	une	demande	
forte	 et	 une	 offre	 insuffisante,	 risquent		
d’augmenter.	 Selon	 la	 FPI,	 ils	 ont	 déjà		
progressé	de	5,1%	en	moyenne,	par	rapport	
au	premier	trimestre	2016.

Taux	donnés	à	titre	indicatif	sur	les	barèmes	en	vigueur	en	date	du	26/05/2017

source : cAFPi – www.cafpi.fr
Les	taux	les	plus	hauts	négociés	par	CAFPI	restent	
inférieurs	de	 0,41% 	en	moyenne	par	rapport	aux	
taux	du	marché.

GERCOp DÉpLOIE LE 
pREmIER STORE pOUR L’ImmObILIER

technoloGie

COnnECTÉ

InTERfACE

pROfESSIOnnELS

Le	 Store	 Gercop	 pro-
pose	une	offre	de	produits	pour	 les	
professionnels	 de	 l’immobilier	 qui	
va	 leur	 permettre	 d’accroître	
leur	 visibilité	 et	 de	 bénéficier	 des	
dernières	innovations	en	matière	de	
technologie.	 Le	 Store	 se	 démarque	
par	une	gamme	de	produits	large	et	
complète	:	visibilité	web,	impressions	
personnalisées,	 services	 informa-
tiques,	applications,	logiciels	et	bien	
plus	 encore.	 Depuis	 le	 Store,	 vous	
pouvez	par	exemple	publier	directe-
ment	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 créer	
votre	campagne	de	communication,	
commander	 vos	 applications	 et	 commander	 le	 print	 de	
l’agence.	Flexibles	et	personnalisables,	les	outils	exclusifs	
du	Store	peuvent	être	commandés	en	quelques	clics.	Grâce	
à	 une	 technologie	 innovante,	 le	 Store	 s’interface	 avec	
tous	les	logiciels	de	Gercop	pour	récupérer	les	propriétés	

en	 temps	 réels	et	 se	 connecte	à	des	
produits	d’innovation,	le	tout	dans	un	
même	espace	connecté	pour	le	client.	

La	 technologie	 Le	 Store	 sera	 rapide-
ment	déployée	sur	l’ensemble	des	so-
ciétés	partenaires	avec	plus	de	15	000	
clients	professionnels	de	l’immobilier.

 À ProPos dE gErcoP 

Fondée	il	y	a	presque	40	ans,	Gercop	
est	 une	 société	 de	 services	 informa-
tiques	 et	 solutions	 Internet,	 spéciali-
sée	 pour	 les	 professionnels	 de	 l’im-

mobilier,	administrateurs	de	biens	et	Agents	immobiliers.	
Gercop	propose	des	solutions	de	micro-informatique	pour	
les	 activités	 de	 Gérance	 de	 Copropriété,	 de	 Transaction	
et	 plus	 généralement	 des	 solutions	 multimodales	 pour	
l’immobilier.	

Rédaction | 
Jean-marc Welsch/Gercop
Crédit photo | ld

Le Store de Gercop est une interface unique sur le marché français qui commercialise 
sur une même plateforme des technologies et services innovants dédiés aux parte-
naires de l’immobilier.
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LE « COSSE AnCIEn », 
UnE mESURE AmbITIEUSE ?

loi

pROpRIÉTÉ

InvESTISSEmEnT 
LOCATIf

fISCALITÉ

«	 Louer	 abordable	 »,	 nom	de	 ce	nouveau	dispositif	 im-
mobilier	 qui	 est	 entré	 en	 vigueur	 le	 1er	 janvier	 2017,	
tend	 à	 remplacer	 progressivement	
le	 «	Boorlo	 ancien	 ».	 Le	 7	mai	 der-
nier,	un	décret	est	venu	préciser	ses	
contours	 afin	 de	 s’attaquer	 au	 parc	
de	 logements	 vacants.	 Emmanuelle	
Cosse	 souhaite	 ainsi	 créer	 plus	 de	
50	000	logements	à	des	prix	«	abor-
dables	d’ici	3	ans	».	Une	mesure	qui	
s’appliquera	 dans	 6174	 communes	
jugées	 «tendues»	 et	 partout	 en	
France	sous	certaines	conditions.

Les	 propriétaires	 profiteront	 doré-
navant	 d’un	 abattement	 pouvant	
grimper	jusqu’à	75%	selon	leur	zone	
géographique	 mais	 en	 contrepartie	
ils	 devront	 s’engager	 à	 louer	 leur	 bien	 à	 l’attention	 de	
ménages	modestes	et	à	un	tarif	inférieur	à	celui	du	mar-
ché.	La	déduction	fiscale	pourra	même	atteindre	85%	si	la	

location	est	réalisée	par	une	agence	immobilière	sociale	
ou	une	association	agréée.

L’ensemble	 du	 parc	 de	 logements	
non	meublés,	 anciens	 comme	neufs,	
est	 désormais	 concerné	 par	 cette	
disposition,	à	condition	que	le	bailleur	
se	 soit	 engagé	 auprès	 de	 l’Agence	
nationale	de	l’habitat	(Anah)	sur	une	
durée	minimum	de	6	ans	ou	9	en	cas	
de	travaux.

Avec	 moins	 de	 10	 000	 logements	
concernés	actuellement	par	cette	me-
sure,	la	marge	de	progression	espérée	
par	 Emmanuelle	 Cosse	 est	 considé-
rable.	A	noter	que	Le	«Cosse	ancien»	

ne	peut	pas	se	cumuler,	pour	un	même	logement,	avec	
les	 autres	 dispositifs	 fiscaux	 existants	 favorablement	 à	
l’investissement	locatif.
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Actu
pATRIm, LE SERvICE En LIGnE 

pOUR ESTImER LE pRIx D’Un LOGEmEnT

pATRIm

pRIx

ImmObILIER

Une	 mine	 de	 renseignements	 désormais	 accessibles	 à	
tous.	 Acquéreurs	 comme	 vendeurs	 !	 Depuis	 le	 1er	 mai	
2017,	 ces	 publics	 peuvent	 faire	
appel	 au	 service	 en	 ligne	 Patrim,	
utilisé	 par	 l’administration	 fiscale	
pour	 déterminer	 la	 valeur	 vénale	
des	propriétés	immobilières.		
En	 effet,	 cette	 base	 de	 données	
recense	toutes	les	transactions	im-
mobilières	 actées.	 Les	 particuliers	
peuvent	 donc	 obtenir	 les	 informa-
tions	essentielles	et	anonymes	sur	
une	 liste	 de	 biens	 situés	 dans	 un	
rayon	 de	 cinquante	 à	 vingt	 kilo-
mètres	à	partir	de	l’adresse	qu’il	in-
dique	sur	le	site	:	année	de	construc-
tion,	 superficie,	 description,	 les	
matériaux	de	construction,	la	typo-
logie	du	logement,	le	prix	et	la	date	de	vente	jusqu’à	cinq	ans		
auparavant.	Ces	données	peuvent	ainsi	aider	les	particu-
liers	à	fixer	des	prix	plus	en	accord	avec	la	réalité	du	mar-
ché.	Cet	accès,	gratuit,	est	limité	à	cinquante	consultations	
pendant	une	durée	de	trois	mois.

PAtrim dAtE dE 2013
En	réalité,	Patrim	existe	depuis	le	6	novembre	2013,	mais	son	

utilisation	était	limitée	aux	personnes,	à	la	
recherche	d’une	évaluation	précise	de	 leur	
bien	pour	calculer	le	montant	de	l’impôt	sur	
la	fortune	(ISF)	et	évaluer	les	droits	de	mu-
tation	en	cas	de	donation	ou	de	succession.	
Déjà	à	cette	époque,	en	2013,	la	Fédération	
Nationale	 de	 l’Immobilier	 (FNAIM),	 par	
l’intermédiaire	de	son	président,	Jean-Fran-
çois	 Buet,	 s’était	 opposée	 à	 la	 mise	 en	
place	 de	 cet	 outil	 dans	 une	 configuration	
beaucoup	 plus	 limitée	 qu’aujourd’hui.		
«	 L’estimation	 d’un	 bien	 ne	 peut	 pas	 être	
fait	 par	 un	 logiciel,	 aussi	 sophistiqué	 soit-
il	 (…)	 C’est	 comme	 si	 on	 proposait	 à	 un		

patient	d’aller	sur	un	logiciel	pour	faire	son	diagnostic	sans	aller	
voir	le	médecin	»,	indiquait	Jean-François	Buet.	A	présent,	pour	
la	 profession	 immobilière,	 il	 va	 falloir	 composer	 avec	 Patrim,	
désormais	accessible	à	tous.

Journaliste | Franck seguin
Crédit photo | ld

En consultant gratuitement le site patrim, les vendeurs ou acquéreurs disposent 
désormais d’un nouvel outil pour connaître la valeur d’un bien immobilier. La fnaim, 
en 2013, s’était déjà opposée lors de la mise en place plus restreinte de patrim.

Avant de laisser la place à son successeur, Emmanuelle Cosse, l’ancienne ministre du 
Logement, a glissé sur la table une mesure fiscale particulièrement attractive destinée à 
tous les propriétaires bailleurs.





ActuAlitÉ

mInISTèRE DU LOGEmEnT : 
mAIS SI, IL ExISTE !

pOLITIqUE

COHÉSIOn

LOGEmEnT

mais où se cache le ministre du Logement ? Car dans le nouveau gouvernement d’Edouard 
philippe, point de ministre du Logement mais un ministre de la Cohésion des territoires. peu de 
jours après l’investiture du président de la République Emmanuel macron, cette « non » annonce 
a fait l’effet d’une énorme surprise chez les différents acteurs du secteur immobilier. Alors, 
bonne ou mauvaise nouvelle ? 

Le	17	mai	dernier,	à	l’annonce	du	nouveau	gouvernement	
d’Edouard	Philippe,	les	réactions	des	acteurs	du	secteur	im-
mobilier	penchaient	entre	amertume	et	espoir.	Amertume	
pour	certains	qui,	face	à	l’absence	d’un	ministère	du	Loge-
ment,	y	voyaient	le	signal	d’un	désintérêt,	si	ce	n’est	d’un	
mépris.		Pour	Rachid	Laaraj,	le	fondateur	du	courtier	en	syndic		
Syneval,	le	logement	est	en	effet	la	victime	collatérale	d’un	
gouvernement	resserré	:	«	L’élection	d’Emmanuel	Macron	
a	créé	un	vaste	espoir	chez	les	professionnels	de	l’immobi-
lier,	qui	se	prenaient	à	rêver	d’une	action	enfin	durable	et	
d’une	 stabilité	 législative	 et	 fiscale	 du	 secteur.	 L’annonce	

aujourd’hui	du	gouvernement	
de	M.	Edouard	Philippe	sonne	
comme	 un	 terrible	 retour	 sur	
terre.	 Il	 semble	 donc	 que	 le	
logement	 se	 retrouve	 sacrifié	
et	 ne	 bénéficie	 même	 plus	
d’un	 ministère	 dédié	 !	 La	
politique	du	logement	a	souf-
fert	 au	 cours	 des	 dernières	
années	 d’une	 accumulation	
de	 textes	 législatifs	 parfois	
contradictoires	et	de	la	volon-
té	de	chaque	ministre	d’entrer	
dans	 la	 postérité	 en	 laissant	
une	 loi-cadre	 éponyme	 en	
héritage.	 Comment	 croire	
que	 cela	 changera	 alors	 que	
la	 composition	 du	 gouverne-
ment	révèle	clairement	que	le	
logement	n’est	pas	 la	priorité	
de	ce	gouvernement	?	»	

dEs EsPoirs Et dEs AttENtEs

Prudents,	 d’autres	 attendent	 de	 connaître	 les	 mesures	
à	venir	et	ce	qui	sera	mis	en	œuvre	dans	 le	domaine	de	
l’immobilier	avant	de	se	prononcer.	Car	les	attentes	ou	les	
craintes,	 à	 l’égard	de	 la	 présidence	d’Emmanuel	Macron,	
sont	très	fortes	concernant	par	exemple	un	allègement	de	
la	règlementation,	notamment	pour	certaines	dispositions	
immobilières	 rendues	complexes	par	 la	prise	de	mesures	
successives,	 pas	 toujours	 heureuses	 (acte	 de	 cautionne-
ment,	diagnostics	techniques,	ventes	des	lots	de	coproprié-
té,	charges	locatives	et	Bloctel…)	Pour	Jean-François	Buet,	
le	président	de	 la	 FNAIM,	«	Ces	 simplifications	n’auraient	
qu’un	 but	 :	 améliorer	 la	 performance,	 dans	 l’intérêt	 de	
tous.	 Elles	 seraient	 destinées	 à	 remplacer	 des	 dispositifs	
compliqués,	caducs	ou	inadaptés.	»	

Autre	 point	 sur	 lequel	 les	 professionnels	 ont	 des		
attentes	 :	 le	 marché	 locatif.	 «	 Les	 premières	 mesures	
à	 prendre	 concernent	 le	 rééquilibrage	 des	 rapports	
entre	 propriétaires-bailleurs	 et	 locataires	 et	 une	 sim-
plification	 juridique,	 administrative	 et	 fiscale,	 explique	
Jean-François	 Buet.	 Il	 est	 temps	que	 le	 statut	 de	bailleur	
privé	 soit	 pleinement	 reconnu.	 La	 FNAIM	 propose	 un	
régime	 de	 déduction	 au	 titre	 de	 l’amortissement	 fiscal	
allant	de	2	%	par	an	pour	l’offre	locative	à	loyers	libres,	à		
8	%	pour	un	bien	loué	sous	le	régime	du	PLUS	(Prêt	Locatif	

à	 Usage	 Social),	 reposant	 sur	 une	 assiette	 composée	 de	
80	%	de	la	valeur	du	bien,	le	bailleur	s’engageant	sur	une	
durée	de	6	à	9	ans	minimum.	Les	travaux	d’entretien,	de	
réparation,	 d’amélioration	 et	 d’agrandissement	 devraient	
aussi	 être	 amortis	 ».	 Mais	 le	 secteur	 attend	 en	 plus	 une	
clarification	et	un	allègement	de	la	fiscalité,	la	défense	du	
logement	social,	la	prise	en	compte	du	logement	à	desti-
nation	des	 jeunes	ou	le	développement	du	crowdfunding	
immobilier.	Quant	au	maintien	des	dispositifs	–	PTZ	et	Pinel	
–	il	est	également	espéré,	afin	de	soutenir	la	primo-acces-
sion	et	 l’offre	 locative.	Pour	Philippe	Taboret,	 le	Directeur	
Général	Adjoint	de	Cafpi,	«	Il	faut	que	les	actions	promises	
soient	mises	«en	marche».	Comment	?	Par	qui	?	Ce	n’est	pas	
le	sujet…	Seuls	les	résultats	comptent	!	»	

 « FourrE-tout » ou grANd miNistèrE ?

Les	attributions	du	ministère	de	la	Cohésion	des	territoires	
englobent	 donc	 le	 logement	 et	 l’hébergement	 mais	
aussi	 l’urbanisme,	 la	 ville,	 le	 bâtiment	et	 la	 construction,	
l’aménagement	des	 territoires	et	 le	Grand	Paris.	Rassem-
blées	 sous	 la	 même	 bannière	 d’un	 grand	 ministère,	 ces	
missions	 peuvent	 aussi	 être	 menées	 avec	 cohérence	 et	
complémentarité,	dans	 le	 sens	des	 territoires	et	de	 leurs	
habitants.	C’est	à	cela	que	veut	croire	Alain	Dinin,	 le	PDG	
de	Nexity	interrogé	par	Les	Echos	le	26	mai	dernier	:	«	C’est	
une	bonne	nouvelle.	Chez	Nexity,	nous	appelons	depuis	de	
nombreuses	 années	 à	 ce	 que	 les	 politiques	 prennent	 en	
compte	 la	 diversité	 des	 situations	 des	 populations.	 Nous	
appelons	aussi	à	une	compréhension	de	l’évolution	de	nos	
sociétés	et	des	modes	de	vivre-ensemble.	 (…)	Un	minis-
tère	 chargé	 de	 prendre	 en	 compte	 cette	 logique	 de	 lien	
entre	les	parties	est	exactement	ce	qu’il	faut	pour	réfléchir	
à	l’aménagement	du	territoire,	à	la	ville	et	au	logement.	»	
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Alerte

InfRACTIOn ROUTIèRE COmmISE 
AvEC LE vÉHICULE DE L’EnTREpRISE : 
DÉnOnCER OU pAyER 

AGEnT  
ImmObILIER

RESpOnSAbILITÉ 
pÉnALE

vÉHICULE DE 
fOnCTIOnS

lorsqu’uNE iNFrActioN routièrE Est commisE À 
l’AidE d’uN véHiculE APPArtENANt À l’ENtrEPrisE Et 
coNFié À uN sAlArié ou À uN NégociAtEur, l’AgENt 
immobiliEr, rEPrésENtANt dE lA PErsoNNE morAlE, 
doit commuNiquEr l’idENtité du coNductEur sous 
PEiNE d’AmENdE. 

L’article	34	de	la	Loi	de	modernisation	de	la	justice	du	XXIe	
siècle	 adoptée	 par	 l’Assemblée	 nationale	 le	 12	 octobre	
2016	 a	 modifié	 l’article	 L.121-6	 du	 Code	 de	 la	 Route	 et	
bouleversé	 le	régime	applicable	aux	 infractions	routières	
commises	 à	 l’aide	 d’un	 véhicule	 appartenant	 à	 une	
entreprise	ou	détenu	par	elle.

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2017,	 le	 représentant	 légal	 de	 la	
personne	morale	devra	communiquer	l’identité	et	l’adresse	
de	la	personne	physique	ayant	commis	une	des	12	types	
d’infraction	 routière	 relevée	par	 un	 système	de	 contrôle	
automatique	 (vitesse,	 feu	 rouge,	 stop,	 téléphone…..)	
avec	 un	 véhicule	 appartenant	 à	 l’entreprise.	 A	 défaut	
de	 communiquer	 ces	 informations	 dans	 un	 délai	 de	
quarante-cinq	jours	à	compter	de	l’envoi	ou	de	la	remise	
de	 l’avis	 de	 contravention,	 le	 représentant	 légal	 pourra	
être	sanctionné	à	titre	personnel,	outre	l’amende	encourue	
pour	l’infraction	routière,	à	une	amende	de	750	euros.	

lA déNoNciAtioN rEstE FAcultAtivE mAis soN 
AbsENcE ExPosE lE dirigEANt À PAYEr PErsoNNEl-
lEmENt l’AmENdE corrEsPoNdANt À l’iNFrActioN 
commisE Et lA NouvEllE AmENdE dE 750 Euros. 

Avant	 le	 1er	 janvier	 2017,	 la	 personne	 morale,	 titulaire	
du	 certificat	 d’immatriculation	 ou	 détenant	 un	 véhicule	
professionnel	mis	à	 la	disposition	de	 l’un	de	ses	salariés	
ou	dirigeants	était	destinatrice	de	l’amende	encourue	pour	
certaines	infractions	au	Code	de	la	Route	(dont	les	excès	
de	vitesse)	commises	par	ses	salariés	ou	dirigeants.
Le	 représentant	 légal	 de	 la	 personne	morale	 employeur	
pouvait	 alors	 effectuer	 une	 requête	 en	 exonération	
dans	 laquelle	elle	précisait	 l’identité	du	 salarié	qui	 était	
présumé	conduire	le	véhicule	lorsque	l’infraction	routière	
avait	 été	 constatée.	 L’auteur	 véritable	 de	 l’infraction,	
salarié	ou	dirigeant	était	alors	contraint	de	payer	l’amende	
et	subissait	un	retrait	de	points	sur	son	permis	de	conduire.
Mais,	 cette	 requête	 ne	 constituait	 qu’une	 simple	 possi-
bilité	 offerte	 au	 représentant	 légal,	 rien	 ne	 l’obligeant	
à	 dénoncer	 la	 personne	 physique	 auteur	 de	 l’infraction.	
Dès	lors,	seul	 le	représentant	légal	de	la	société	titulaire	
du	certificat	d’immatriculation	du	véhicule	pouvait	in	fine	
être	 déclaré	 pécuniairement	 (et	 non	 pas	 pénalement)	
redevable	de	l’amende	encourue	s’il	ne	dénonçait	pas	le	
salarié	ou	le	dirigeant	conducteur.
En	 pratique,	 peu	 d’employeurs	 utilisaient	 la	 requête	 en	
exonération,	soit	par	ignorance	de	l’identité	de	la	personne	

physique	ayant	utilisé	le	véhicule,	soit	par	volonté	de	ne	
pas	entraîner	une	perte	de	points	sur	le	permis	de	conduire	
du	conducteur	impliqué	afin	que	celui-ci	puisse	continuer	
à	exercer	ses	fonctions	liées	à	l’usage	d’un	véhicule	ce	qui	
est	 en	 pratique	 souvent	 très	 utile	 sinon	 indispensable	 à	
l’activité	 d’agent	 immobilier	 amené	 à	 prospecter	 ou	 se	
rendre	en	visite	de	biens	immobiliers	sur	son	secteur.
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2017,	 le	 représentant	 légal	 pourra	
toujours	protéger	les	salariés	ou	dirigeants	mais	la	sanction	
liée	à	la	contravention	de	non-révélation	de	l’identité	du	
conducteur	s’ajoutera	à	l’amende	découlant	de	l’infraction	
routière.

lA déNoNciAtioN suPPosE lA détErmiNAtioN 
cErtAiNE dE l’idENtité du coNductEur AYANt commis 
l’iNFrActioN Et doit êtrE orgANiséE EN AmoNt

Afin	d’être	en	mesure,	s’il	le	souhaite,	de	se	conformer	à	
la	nouvelle	obligation	légale,	le	représentant	légal	devra	
être	en	mesure	de	déterminer	l’identité	du	conducteur	en	
infraction	ce	qui	implique	un	suivi	quotidien	et	rigoureux	
de	 l’utilisation	 du	 véhicule	 car	 l’infraction	 routière	 sera	
précisément	 horodatée.	 Tout	 doute	 quant	 au	 créneau	
horaire	d’utilisation	rendra	la	dénonciation	impossible.	
Or,	 si	 la	 détermination	 du	 conducteur	 ne	 pose	 pas	 de	
difficultés	 lorsqu’un	 véhicule	 n’est	 mis	 à	 la	 disposition	
que	 d’une	 seule	 personne	 physique,	 par	 exemple	 tel	
ou	 tel	 salarié	 ou	 négociateur,	 tel	 ne	 sera	 pas	 le	 cas	 en	
présence	d’un	ou	plusieurs	véhicules	pouvant	être	utilisés	
indifféremment	par	plusieurs	personnes	selon	les	besoins	
de	l’activité	de	l’agence.
C’est	 pourquoi	 il	 est	 conseillé	 aux	 agences	 immobilières	
disposant	d’un	ou	plusieurs	véhicules	de	mettre	en	place	
un	 système	 de	 pré	 constitution	 de	 la	 preuve	 (clause	 du	
contrat	 de	 travail,	 note	 de	 service,	 charte	 d’utilisation,	
carnets	 de	 bord	 ou	 registre	 journalier	 mentionnant	 les	
horaires	 précis	 d’utilisation	 du	 véhicule	 contresigné	 par	
l’utilisateur)	 qui	 s’avère	 indispensable	 pour	 déterminer	
l’identité	du	conducteur	et	procéder,	 le	cas	échéant,	à	 la	
dénonciation.

16 / n°57 juillet/août 2017 | expression 

Jérôme rousselle 
Avocat
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GUy HOqUET InnOvE ET SORT Un 
OUTIL En LIGnE pOUR vALORISER 
vOTRE AGEnCE ImmObILIèRE 
Le réseau Guy Hoquet, qui s’est lancé avec succès il y a quelques mois dans la transaction 
d’agences immobilières, passe la vitesse supérieure pour s’imposer 
comme un acteur de référence sur ce marché de niche. 
Un outil de valorisation en ligne* est désormais accessible à tous les 
patrons désireux de céder leur affaire. 
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Alors	 qu’il	 est	 très	 complexe	 d’estimer	 une	 agence		
(la	valorisation	du	chiffre	d’affaires	varie	en	effet	d’un	
métier	à	l’autre	:	transaction,	gestion	locative,	syndic	
de	copropriété…),	le	mot	d’ordre	est	ici	la	simplicité	!		
Quelques	 minutes	 suffisent	 pour	 renseigner	 des	
données	basiques	comme	le	chiffre	d’affaires	et	ainsi	
recevoir	 une	 évaluation	 par	 courriel	 en	 quelques	
minutes.	

uN sErvicE uNiquE sur lE mArcHé
«	 Nous	 réalisons	 une	 première	 estimation	 à	 partir	
des	 informations	 collectées	 grâce	 au	 formulaire	 en	
ligne,	explique	Jérémy	Lanos,	consultant	en	stratégie	
et	 développement.	 Une	 fois	 le	 contact	 établi	 avec	
le	 vendeur	potentiel,	 nous	pouvons,	 s’il	 le	 souhaite,	
affiner	 cette	 estimation	 en	 prenant	 en	 compte	 un	
spectre	de	données	plus	large,	qui	vont	être	analysées	
par	nos	équipes	de	consultants.	»	

l‘équipe du service 
développement 
Guy Hoquet l’Immobilier
#Braqueursdeperformances

Crédit photo |  
Alexandre Krassovsky

vALORISATIOn

vEnDRE SOn 
AGEnCE

SImpLICITÉ

*http://www.entreprendre.guy-hoquet.com/estimer-votre-agence
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Cet	outil	unique	sur	le	marché	devrait	permettre	à	Guy	Hoquet	de	
proposer	 à	 ses	 candidats	 à	 la	 franchise	 autant	 d’opportunités	 de	
créations	que	de	reprises.	«	Notre	objectif	est	de	doubler	le	nombre	
d’agences	vendues,	pour	réaliser	entre	70	et	80	transactions	par	an	»,	
confie	 Stéphane	 Fritz,	 Directeur	 du	 Développement	 Guy	 Hoquet.	
Pour	 faire	 connaître	 ce	 nouveau	 service,	 le	 réseau	 va	 lancer	 une	
campagne	de	mailing	à	l’adresse	des	22	000	agences	figurant	dans	
ses	 fichiers	 et	 va	 très	 largement	 communiquer	 sur	 les	 réseaux	
sociaux.
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guy Hoquet, qui a démarré son activité d’intermédiaire dans 
la vente d’agences immobilières courant 2015, fait déjà 
figure d’acteur incontournable sur ce marché. malick cidere, 
le franchisé de brest, a bénéficié de cette expertise. 

		guY HoquEt A joué uN rôlE dE FAcilitAtEur

C’est	 en	 septembre	 2015	 que	 j’ai	 eu	 mes	 premiers	 échanges	
avec	 Guy	 Hoquet.	 Le	 réseau	 avait	 publié	 une	 annonce	 dans	
CessionPME	 concernant	 la	 vente	 d’un	 cabinet	 immobilier	 basé	
à	Brest	 et	 intervenant	 à	 la	 fois	 dans	 la	 transaction	et	 dans	 la	
gestion	 locative.	 Jérémy	 Lanos,	 le	 consultant	 en	 stratégie	 et	
développement	de	Guy	Hoquet,	et	Stéphane	Fritz,	 le	directeur	
du	développement,	se	sont	beaucoup	investis	sur	ce	dossier.	
Ils	ont	fait	le	lien	avec	le	cédant,	ce	qui	m’a	permis	de	m’affranchir	
de	tout	le	volet	négociation,	notamment	en	ce	qui	concernait	le	
prix	de	la	transaction.	Je	proposais	en	effet	un	montant	inférieur	
à	celui	réclamé	par	les	vendeurs	;	les	deux	hommes	ont	joué	les	
entremetteurs	 pendant	 près	 de	 trois	 semaines	 pour	 que	nous	
puissions	parvenir	à	un	accord.	 Le	 réseau	a	aussi	 joué	un	 rôle	
de	 facilitateur	sur	des	questions	 juridiques,	 car	 l’affaire	 reprise	
était	sous	une	enseigne	concurrente,	que	 je	ne	souhaitais	pas	
conserver.	

J’ai	particulièrement	apprécié	 la	 relation	de	confiance	qui	 s’est	
instaurée	entre	nous,	car	j’avais	leur	appui	dans	la	négociation,	
tout	en	conservant	ma	liberté.	Par	exemple,	bien	que	le	réseau	
m’ait	proposé	 l’appui	de	son	avocat	d’affaires,	 j’ai	pu	continuer	
à	 travailler	 avec	mon	propre	expert-comptable	et	mon	propre	
avocat,	pour	des	questions	de	proximité	géographique.	
C’est	 d’ailleurs	 ce	 climat	 de	 confiance	 et	 cette	 absence	 de	
pression,	 couplés	 aux	 valeurs	 défendues	 par	 l’enseigne	 Guy	
Hoquet	 -	 à	 savoir	un	engagement	 total	 auprès	du	 client	 -	qui	
m’ont	 motivé	 à	 rejoindre	 le	 réseau,	 une	 fois	 la	 transaction	
finalisée	en	avril	2016.



DEvELOppEmEnT

COmpÉTEnCE

DIGITAL

Un vEnT nOUvEAU SOUffLE 
SUR LE mARCHÉ DE LA LOCATIOn

Et	pourtant,	le	phénomène	inverse	est	en	train	de	se	pro-
duire	:	non	seulement	les	réseaux	se	lancent	avec	force	sur	
le	marché	locatif,	mais	en	plus,	les	nouveaux	intervenants	
de	 l’économie	digitale	ont	bien	 compris	 que	 la	 location	
était	 la	 porte	 d’entrée	 pour	 accéder	
aux	clients	de	l’immobilier.
Tous	ont	bien	pris	conscience	que	le	
clivage	sociologique	entre	 locataires	
et	bailleurs	 relève	d’une	vision	pas-
séiste	 et	 caricaturale.	 Etre	 locataire	
n’est	 pas	 une	 condition	 sociale,	
mais	 un	 état	 temporaire	 lié	 à	 une	
situation	 de	 vie	 :	 mutation,	 études,	
transition,	 situation	 de	 mobilité,	 re-
cherche	d’achat.	Le	résultat	est	que,	
en	moyenne,	la	rotation	locative	est	
trois	 fois	 plus	 forte	 que	 celle	 de	 la	
vente	d’un	bien.	Ainsi,	sur	une	même	
période	de	temps,	un	logement	loué	
sera	 autant	 générateur	 d’honoraires	 qu’un	 logement	
vendu.
Si	on	ajoute	à	ce	phénomène,	la	standardisation	de	l’acte	
de	location	au	travers	de	baux	types,	et	la	protection	des	
honoraires,	 répartis	 obligatoirement	 entre	 locataires	 et	
propriétaires,	 on	 constate	 que	 cette	 activité	 génère	 des	
revenus	importants,	réguliers	et	immédiats,	là	où	la	vente	

demeure	une	activité	incertaine,	complexifiée	par	les	cer-
tificats	préalables	et	soumise	à	pression	sur	les	honoraires.
Les	 plates	 formes	 et	 les	 réseaux	 de	mandataires	 ne	 s’y	
sont	pas	 trompés	 :	c’est	au	travers	d’offres	nouvelles	en	

location	 et	 en	 gestion	 locative	 qu’ils	
tentent	de	capter	 le	flux	de	 l’offre	et	
de	la	demande.	Si	les	agents	immobi-
liers	veulent	conserver	 leurs	parts	de	
marché	et	la	maitrise	de	leurs	clients,	
ils	 doivent	 répondre	 aux	 attentes	
des	 locataires	 et	 des	 propriétaires	
bailleurs,	 au	 travers	 d’offres	 attrac-
tives	et	novatrices.	Et	les	solutions	ne	
manquent	pas.
Service	de	gestion	locative	externalisé,	
état	 des	 lieux	 numérique,	 signature	
électronique,	 imprimés	 dynamiques	
sont	autant	de	moyens	de	mettre	en	
valeur	la	compétence	des	profession-

nels	en	place,	tout	en	constituant	une	DATA	garante	de	la	
maitrise	de	son	marché	et	synonyme	de	valorisation	de	
l’entreprise.
C’est	pourquoi,	il	est	urgent	de	changer	de	regard	sur	un	
marché	 locatif	devenu	vecteur	de	développement	et	de	
rentabilité	pour	les	agences.	Le	printemps	de	la	location	
est	en	marche	!

Rédaction | François moerlen 
Crédit photo | inimage

Depuis toujours, la location est vu comme une activité secondaire pour les agents  
immobiliers. Considéré comme peu rémunérateur et chronophage, on pouvait penser  
que l’avènement de la loi ALUR allait d’avantage éloigner les professionnels de ce marché.  

AnAlyse

loi ExTEnSIOn DE LA « LOI HAmOn »

ASSURAnCE

ECOnOmIE

COnCURREnCES

Le	 marché	 de	 l’assurance	 emprunteur	 représente	 au-
jourd’hui	près	de	8	milliards	d’euros	
de	chiffre	annuel.	Un	enjeu	de	taille	
qui	attise	de	nombreuses	convoitises	
de	 la	 part	 des	 compagnies	 d’assu-
rance.	 Jusqu’à	 présent,	 un	 emprun-
teur	 était	 le	 plus	 souvent	 contraint	
de	souscrire	une	assurance	au	même	
groupe	 bancaire	 ayant	 autorisé	
l’emprunt.	 La	 Loi	 Hamon	 est	 venue	
libérer	les	emprunteurs.
Après	une	première	année	au	ralenti	
où	 à	 peine	 plus	 de	 12	 000	 particu-
liers	 –	 117	 millions	 d’euros	 écono-
misés	 -	 ont	 transféré	 leur	 contrat	
d’assurance,	près	de	55	000	contrats	
ont	 été	 comptabilisés	 en	 2015	 par	
le	 courtier	 Réassurez-moi.	 Mais	 si	 ces	 changements	 de	
mains	ont	entraîné	de	nombreuses	économies,	seuls	5%	

des	propriétaires	ont	opté	pour	ce	choix.	Le	récent	texte	
législatif	 pourrait	 avoir	 un	 impact	
positif	et	permettre	aux	ménages	de	
réaliser	 près	 de	 10	 milliards	 d’euros	
d’économies.
Afin	d’offrir	aux	consommateurs	«	une	
saine	 et	 réelle	 concurrence	 entre	
assureurs	 »,	 le	 Comité	 Consultatif	 du	
Secteur	 Financier	 (CCSF)	 a	 rendu	 le	
18	avril	dernier,	un	avis	préconisant	:	
l’amélioration	 de	 la	 formation	 des	
établissements	 prêteurs,	 un	 meilleur	
partage	 des	 informations	 entre	
banque	 et	 assureurs,	 une	 meilleure	
communication	 en	 cas	 de	 refus	 de	
délégation	d’assurance	de	prêt	immo-
bilier	et	sur	les	étapes	de	la	procédure	

de	 changement	 d’assurance	 et	 enfin	 l’accélération	 du	
traitement	du	dossier.
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Journaliste | Boris rouah
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Depuis son entrée en vigueur en janvier 2014, la « loi Hamon » permet à toute personne 
ayant souscrit un prêt immobilier de changer d’assurance au cours des 12 mois suivant la 
signature du contrat. Le 17 janvier dernier, le parlement a élargi son champ d’application 
en adoptant un nouvel amendement ouvrant droit à la résiliation annuelle sans limite 
dans le temps. Le courtier Réassurez-moi a dressé un premier bilan.
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Contrat négocié auprès des Assurances du Crédit Mutuel  
avec le médiateur agréé MEDICYS

JE PROPOSE UN MÉDIATEUR

À MES CLIENTS

JE REMPLIS MON OBLIGATION,

J'ADHÈRE au SNPI et 
je bénéficie d’un forfait 

E-médiation OFFERT ! 

Depuis le 1er janvier 2016, tout 
consommateur a le droit de recou-
rir 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).



FiscAlitÉ

DÉfICIT fOnCIER ET CESSATIOn 
DE LOCATIOn : UnE AbSEnCE 
D’InTUITU REI

DÉfICITS 
 fOnCIERS

CESSATIOn  
DE LOCATIOn

Les déficits liés à un immeuble qui n’est plus donné en location sont imputables sur les 
revenus fonciers des dix années suivantes.

uNE doctriNE AdmiNistrAtivE déFAvorAblE Au 
coNtribuAblE

Pour	les	contribuables	ne	pouvant	bénéficier	du	régime	
du	 micro-foncier	 ou	 ayant	 opté	 pour	 l’application	 du	
régime	réel	d’imposition,	le	revenu	foncier	imposable	
à	 l’impôt	sur	 le	 revenu	est	égal	à	 la	différence	entre	
le	montant	des	 revenus	bruts	 fonciers	et	 le	 total	des	
frais	et	des	charges	effectivement	supportés	au	cours	
de	l’année	d’imposition.

En	vertu	de	l’article	156,	
I-3°	 du	 Code	 général	
des	 impôts,	 les	 déficits	
fonciers	 résultant	 de	
dépenses	autres	que	les	
intérêts	d’emprunt	sont	
déductibles	 du	 revenu	
global	 dans	 la	 limite	
annuelle	 de	 10.700	
euros.	 La	 fraction	 du	
déficit	 excédentaire	 ou	
résultant	 des	 intérêts	
d’emprunt	 s’impute	
exclusivement	 sur	
les	 revenus	 fonciers	
des	 dix	 années	 suivantes.	 Néanmoins,	 cette	 faculté	
d’imputation	d’un	déficit	 foncier	 sur	 le	 revenu	global	
au	 titre	 de	 l’année	 N	 est	 conditionnée	 à	 l’affectation	
de	 l’immeuble	 à	 la	 location	 jusqu’au	 31	 décembre	
de	 l’année	 N+3.	 Dans	 l’hypothèse	 où	 cette	 condition	
venait	 à	 ne	 plus	 être	 remplie	 (cas	 d’une	 cession	 de	
l’immeuble	 en	 cause	 par	 exemple),	 l’administration	
fiscale	estimait,	de	manière	critiquable,	que	le	déficit	
lié	à	l’immeuble	en	question	non	imputé	à	la	date	de	
cessation	 de	 la	 location	 était	 définitivement	 perdu.	
Malgré	 l’imminente	 infirmation	de	cet	ajout	au	 texte	
légal	 par	 le	 juge	 de	 l’impôt,	 l’administration	 restait,	
encore	 récemment,	 arcboutée	 sur	 sa	 position	 (Rép.	
Frassa	:	Sén.	05-05-2016	n°17350).

uN rEtour À lA lEttrE Et À l’EsPrit du tExtE

En	 l’espèce,	 l’administration	 était	 venue	 remettre	 en	
cause	l’imputation	par	une	SCI	sur	ses	revenus	fonciers	
de	2008	de	déficits	générés	par	un	immeuble	cédé	en	
2005.

Saisissant	 l’occasion	 se	 présentant	 à	 lui,	 le	 Conseil	
d’Etat	 a	 jugé	 que,	 lorsque	 l’immeuble	 n’est	 plus	 mis	
en	 location	 et	 ne	 peut	 plus	 bénéficier	 du	 régime	

dérogatoire	 permettant	
au	 contribuable	
d’imputer	 une	 fraction	
des	 déficits	 fonciers	
sur	 le	 revenu	 global,	
les	 déficits	 indûment	
imputés	 sur	 le	 revenu	
global	 des	 trois	 années	
précédentes	 peuvent	
alors	 être	 imputés	 sur	
l’ensemble	 des	 revenus	
fonciers	 de	 l’année	 au	
cours	 de	 laquelle	 ces	
déficits	 ont	 été	 réalisés	
et	 viennent	 augmenter	
le	 déficit	 reportable	 de	

cette	 année	 (CE	 26-04-2017,	 n°400441).	 Autrement	
dit,	si	les	revenus	fonciers	des	trois	années	précédant	
l’arrêt	 de	 la	 location	 se	 révèlent	 insuffisants	 pour	
«	absorber	»	 les	déficits,	 ceux-ci	ne	 sont	plus	perdus	
mais	 demeurent	 reportables	 sur	 les	 revenus	 fonciers	
des	années	suivantes,	quel	que	soit	 l’immeuble	dont	
ils	proviennent.	Cette	approche	littérale	mérite	d’être	
saluée,	la	lettre	dudit	article	n’imposant	en	aucun	cas	
que	 des	 revenus	 fonciers	 générés	 par	 un	 immeuble	
ne	soient	compensés	que	par	des	déficits	 issus	de	ce	
même	immeuble.

Une	bonne	gestion	des	déficits	fonciers	n’est	donc	plus	
un	obstacle	à	 la	cession	de	 l’immeuble	ayant	généré	
lesdits	déficits.

réginald legenre 
Avocat Of Counsel

Crédit photo | ingimage
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Un mInISTRE pOUR LE LOGEmEnT 
pLUTôT qU’Un mInISTRE DU LOGEmEnT

LOGEmEnT

pOLITIqUE

STATÉGIqUE

Il	 a	 d’emblée	 bousculé	 les	 codes	 en	 remettant	 en	 question	
des	 acteurs	 qui	 faisaient	 partie	 des	 institutions	 du	 pays,	
chauffeurs	de	taxi	ou	notaires.	 Il	a	eu	le	front	de	démission-
ner	 du	 gouvernement,	 de	 créer	 ex	 nihilo	 un	 mouvement	
politique...	 et	 de	 balayer	 les	 figures	 des	 grands	 partis.	
Parvenu	 à	 la	 magistrature	 suprême,	
il	 choisit	 enfin	 un	 Premier	 ministre	
au	 profil	 atypique,	 sans	 expérience	
gouvernementale.	 On	 aurait	 eu	 tort	
d’imaginer	 qu’il	 s’arrêterait	 en	 si	 bon	
chemin	 :	voilà	qu’il	 forme	un	gouver-
nement,	sans	ministère	du	logement	!		
L’absence	 dans	 l’organigramme	 d’un	
portefeuille	 dédié	 au	 logement	 a	
choqué,	 et	 les	 réactions	 négatives	
se	 sont	 multipliées.	 En	 réalité,	 c’est	
une	 véritable	 option	 stratégique	 qui	
vient	 d’être	 exprimée,	 en	 préférant	
un	 ministère	 de	 la	 cohésion	 des	
territoires,	 clairement	 en	 charge	 du	
logement	 -	 Matignon	 l’a	 confirmé	 -,		
à	 un	 ministère	 du	 logement.	 Ce	
ministère	 a	 le	 plus	 large	 périmètre	 qui	 puisse	 se	 concevoir	
pour	 l’habitat,	 incluant	 l’aménagement	du	 territoire,	 la	 ville,	
le	 dialogue	 avec	 les	 collectivités	 locales	 et	 le	 logement.		
Car	enfin,	au-delà	de	la	satisfaction	d’avoir	un	ministère	spécia-
lisé	sur	le	logement,	que	le	pays	a	eue	naguère	encore,	quel	
bénéfice	?	Au	moment	de	traiter	les	problématiques	foncières,	
quelle	efficacité	si	l’on	n’a	pas	la	hauteur	de	vue	de	l’aména-
gement	de	tout	le	pays	?	Pour	tempérer	la	fiscalité	au	profit	
des	 ménages,	 comment	 équilibrer	 l’équation	 si	 l’État	 allège	
quand	 les	 collectivités	 alourdissent	 ?	 Et	 peut-on	 ignorer	 la	
situation	particulière	des	espaces	urbains,	pour	certains	tendus	

à	 l’excès,	parfois	à	vif	 socialement,	pour	d’autres	en	voie	de	
dévitalisation	?		Ainsi,	le	nouveau	ministère	a	plus	de	moyens	
que	jamais	de	servir	la	cause	du	logement.	Il	était	temps	de	
prendre	du	champ.	Oui,	il	faut	remettre	de	la	cohésion	et	de	la		
cohérence	 entre	 nos	 territoires,	 et	 le	 logement	 s’en	 portera	

mieux.	 	Reste	 la	question	budgétaire.	On	
ne	peut	nier	que	les	grincements	de	dent	
à	 l’annonce	d’un	gouvernement	 sans	mi-
nistre	du	logement	désigné	aient	eu	pour	
cause	 la	 crainte	 d’une	 déconsidération	
budgétaire.	Là	encore,	veut-on	continuer	à	
alimenter	 le	 tonneau	des	Danaïdes,	avec	
une	enveloppe	qui	enfle	chaque	année	-		
plus	de	40	milliards	d’euros	aujourd’hui	-,	
ou	 veut-on	 dépenser	 mieux	 ?	 Les	 fonds	
publics	 sont-ils	 là	 pour	 compenser	 en	
zones	 denses	 la	 hausse	 incessante	 du	
foncier	 et	 par	 voie	 de	 conséquence	 des	
prix	de	sortie,	du	neuf	comme	de	l’ancien	?	
Jusqu’à	quand	s’accommodera-t-on	d’aides	

personnelles	 de	 moins	 en	 moins	 efficaces	 et	 mal	 ciblées	 ?		
Jusqu’à	quand	pensera-t-on	sans	nuance	que	le	pays	a	besoin	
de	toujours	plus	de	HLM,	alors	que	les	investisseurs	privés	ne	
demandent	 qu’à	 entrer	 dans	 le	 jeu,	 sans	 solliciter	 les	 fonds	
publics	?	Le	ministère	de	la	cohésion	des	territoires	n’est	pas	un	
ministère	du	logement,	fait	pour	rassurer	à	bon	compte,	mais	
un	 ministère	 pour	 le	 logement,	 conçu	 pour	 le	 faire	 gagner,	
pour	réunir	les	conditions	d’un	logement	heureux	au	profit	des	
ménages.	Qui	s’en	plaindrait	?		Pas	les	professionnels,	acteurs	
et	régulateurs	de	cet	équilibre	des	territoires.

Rédaction |  
Jean marc torrollion
photo | président délégué de 
la FnAim © ld

Emmanuel macron, devenu le président macron, n’a cessé de nous surprendre depuis 
qu’il est sorti de l’ombre. Secrétaire général adjoint de l’Élysée, son influence était 
considérable mais la france ne l’a vraiment découvert que lorsqu’il est entré à bercy 
comme ministre de l’économie. 
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LE DISpOSITIf pInEL S’OUvRE 
À LA zOnE C, LA pLUS DÉTEnDUE

loi

LA LOI SRU SE COnSOLIDE

LOGEmEnTS  
SOCIAUx

COmmUnE

COnTRAInTE

fraichement parus au Journal Officiel le 8 mai dernier, deux décrets sont venus 
renforcer la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) et redéfinir les condi-
tions d’application territoriale afin de contraindre les communes réticentes.

Votée	en	2000,	la	loi	SRU	avait	dès	le	départ	pour	objectif	
d’imposer	 aux	 communes	 (+	 de	 1500		
habitants	en	IDF	et	3500	pour	les	autres	
régions	 )	 ainsi	 qu’aux	 agglomérations	
de	 plus	 de	 50	 000	 habitants	 un	 ratio	
minimum	 de	 logements	 sociaux.	 Des	
mesures	qu’un	grand	nombre	de	maires	
ont	 préféré	 contourner	 en	 s’acquittant	
de	 pénalités	 régulières.	 Afin	 de	 faire	
face	 à	 cette	 situation,	 l’ex-ministère	
du	 Logement	 avait	 donc	 décidé	 de		
«	recentrer	l’application	de	la	loi	Solida-
rité	 et	 Renouvellement	 Urbains	 (SRU)	
sur	 les	 communes	où	 les	besoins	 sont	
les	plus	importants»	et	de	«renforcer	les	
moyens	 de	 l’État	 face	 aux	 communes	
récalcitrantes	».
Depuis	 l’adoption	de	ces	décrets,	 les	préfets	disposent	de	
pouvoirs	 accrus	 et	 peuvent	 ainsi	 attribuer	 des	 logements	
sociaux,	délivrer	des	permis	de	construire	et	utiliser	l’inter-

médiation	locative	(recours	à	une	association	agréée	pour	
louer	un	logement	à	un	ménage	en	
difficulté).
Néanmoins,	 quelques	 exceptions	
subsistent.	 Certaines	 communes	
sont	ainsi	exemptées	si	«	la	situation	
ne	 justifie	 pas	 le	 développement	
d’une	 offre	 locative	 ».	 Une	 ex-
ception	 possible	 dans	 le	 cas	 où	 la	
commune	répondrait	à	l’un	des	trois	
critères	 suivants	 :	 faible	 pression	
de	 la	 demande	 de	 logement	 social	
pour	 des	 communes	 appartenant	
à	 une	 agglomération	 de	 moins	 de		
30	000	habitants,	«	insuffisance	des	
dessertes	 en	 transports	 jusqu’aux	

bassins	d’activités	»	et	enfin	en	cas	de	surface	inconstruc-
tible	représentant	plus	de	50	%	du	territoire	urbanisé	de	la	
commune.

Journaliste | Boris rouah  
Crédit photo | Fotolia

loi

pInEL

zOnE C

DÉfISCALISATIOn

Le	Pinel	s’ouvre	en	zone	C.	Passé	inaperçu	le	4	mai	2017,	
entre	les	deux	tours	de	l’élection	présidentielle,	ce	décret	
indique	 que	 la	 loi	 Pinel	 s’entendra	 désormais	 aux	 com-
munes	de	la	zone	C.	Afin	de	bénéficier	
de	ce	dispositif	défiscalisant,	 les	villes	
doivent	 justifier	 de	 leur	 besoin	 en	
logement	locatif,	suite	à	une	augmen-
tation	 de	 leur	 population	 ou	 de	 leur	
bassin	d’emplois,	rappelle	le	décret.	Les	
communes	 ont	 également	 l’obligation	
de	compter	plus	de	5000	habitants.		Si	
elles	 obtiennent	 l’agrément,	 ces	 villes	
pourront	 appliquer	 le	 dispositif	 Pinel	
avec	 un	 plafond	 de	 loyer	 identique	 à	
celui	de	la	zone	B2,	soit	8,75	euros	par	
m²	 en	 2017.	 Ce	 dispositif	 s’appliquera	
également	 pour	 les	 plafonds	 de	 res-
sources	des	futurs	locataires	:	selon	les	
derniers	 chiffres	 publiés	 par	 l’Agence	
nationale	 de	 l’habitat,	 par	 exemple,	
pour	un	couple	 justifiant	au	maximum	36	368	euros	de	
revenus	annuels.

réductioN d’imPôt
Le	 dispositif	 Pinel	 permet	 aux	 particuliers	 d’acheter	 ou	
de	faire	construire	un	logement	neuf	ou	assimilé	afin	de	

le	 louer	 et	 de	 bénéficier	 d’une	 réduction	 d’impôt	 sur	 le	
revenu,	allant	de	12	à	21%.	Réservé	jusqu’à	présent	aux	
biens	 immobiliers	 situés	 dans	 des	 communes,	 touchées	

par	 un	 déséquilibre	 important	 entre	
la	 demande	 de	 logements	 locatifs,	 à	
savoir	 les	 zones	 géographique	 A	 bis,	
A,	B1	ou	sur	agrément	B2,	il	est	désor-
mais	ouvert	aux	villes	de	 la	zones	C,	
plus	rurales	et	plus	petites.

l’élArgissEmENt À lA zoNE c PosE 
quEstioN
Cet	 élargissement	 du	 dispositif	 Pinel	
pose	 toutefois	 question	 car	 la	 zone	 C	
fait	partie	des	zones	les	moins	tendues	
où	 la	 demande	 locative	 est	 la	 moins	
forte.	 Les	 communes,	 qui	 solliciteront	
une	 demande,	 devront	 donc	 justifier	

qu’une	vraie	demande	locative	existe	car	si	l’investisseur	ne	
trouve	pas	de	locataire	dans	les	12	mois	suivant	la	livraison	
de	son	bien,	il	perdra	la	qualification	de	son	investissement	
en	Pinel	et	ne	bénéficiera	pas	de	l’avantage	fiscal.	Certains	
investisseurs	pourraient	donc	être	contraints	de	revendre	à	
perte	leur	logement	neuf.

Journaliste | Franck seguin
Crédit photo | dr

Un décret, paru le 4 mai dernier, prévoit que la loi pinel concerne désormais les 
communes de la zone C, la plus détendue. La prudence sera de mise car les communes 
de cette zone ne sont pas forcément concernées par le marché locatif
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Ailleurs

ITALIE : DES InvESTISSEURS 
En qUêTE D’IDÉAL

RÉSIDEnCE  
SECOnDAIRE

InvESTISSEmEnT

fLAT-TAx

Considérée comme un des plus beaux pays au monde, l’Italie semble parée de tous les charmes : 
climat, douceur de vivre, hospitalité, gastronomie, patrimoine historique et culturel exponen-
tiel… Tout y est bon et beau. mieux, le marché immobilier y offre encore des possibilités à prix 
très abordables tout en bénéficiant de nombreux avantages fiscaux. pas étonnant que les inves-
tisseurs internationaux se tournent vers elle et qu’elle séduise bien au-delà de ses frontières.

Après	 la	 crise	 économique	 de	 2008	 et	 une	 période	 de	
souffrance,	l’heure	est	à	la	reprise	pour	le	marché	immo-
bilier	italien,	même	si	du	côté	des	investisseurs	étrangers	
–	 Allemands,	 Américains,	 Anglais	 et	 Français	 principa-
lement	-	 le	pays	n’a	 jamais	vraiment	vu	 la	demande	se	
tarir.	 Il	 faut	 dire	 que	 l’immobilier	 italien	 prêche	 le	 plus	
souvent	des	clients	hautement	convaincus	!	«	Nos	clients	
sont	 des	 amoureux	 de	 l’Italie,	 commente	 Simon	 Rossi,	
Managing	Director	de	Gate-away.com,	un	portail	d’experts	

réservés	 aux	 agents	 immo-
biliers	 ou	 aux	 particuliers	
souhaitant	vendre	ou	investir	
en	 résidence	 secondaire	 en	
Italie.	 Profondément	motivés	
dans	 leurs	 recherches,	 ils	
entendent	 trouver	 l’endroit	
idéal	pour	 s’établir	 au	moins	
six	mois	 par	 an.	 Ils	 estiment	
que	la	qualité	de	vie	y	est	su-
périeure.	Pour	eux,	la	nature,	
le	 climat,	 l’art,	 la	 culture	 et	
l’œnogastronomie	 sont	 des	
éléments	déterminants.	»	
En	 tête	 des	 demandes	 :	 la	
Lombardie,	 la	 Toscane,	 la	
Ligurie,	 les	Pouilles	et	 la	Sar-
daigne.	Mais	d’autres	régions,	
plus	 reculées,	 moins	 touris-
tiques	 ou	 encore	 préservées	
commencent	 à	 connaître,	
elles	 aussi,	 le	 succès	 :	 «	 La	
tendance	 à	 s’intéresser	 aux	
zones	 moins	 renommées	 est	

désormais	consolidée,	note	Simon	Rossi.	Cela	se	produit	
également	au	cœur	des	régions	les	plus	populaires	et	en	
vogue	telle	que	la	Toscane.	La	Lunigiane,	qui	se	situe	au	
nord	de	la	région,	a	beaucoup	à	offrir,	à	un	prix	certaine-
ment	inférieur	à	la	région	du	Chianti.	Les	Abruzzes	et	les	
Marches,	suivies	par	le	Molise	et	la	Basilicate	bénéficient	
également,	et	à	juste	titre,	de	cette	tendance.	»

Pour tous lEs budgEts

Quant	aux	prix,	 l’Italie	offre	des	opportunités	d’investis-
sement	ultra	diversifiées	et	permet	de	satisfaire	tous	les	
budgets,	qu’il	s’agisse	d’un	investissement	locatif	ou	d’un	
pied-à-terre	 pour	 les	 vacances.	 Les	 clients	 en	 recherche	
d’une	maison	indépendante	d’au	moins	100	m²	et	ayant	

un	 budget	 de	 250	 000	€	 concentrent	 plus	 de	 66%	 des	
demandes,	mais	 «	 Il	 n’est	 pas	 rare	de	 trouver	des	mai-
sons	 de	 bourg	 en	 parfait	 état	 à	 des	 prix	 inférieurs	 à		
40	000	€	même	dans	des	régions	très	demandées,	indique	
Simon	 Rossi.	 Cela	 représente	 un	 avantage	 concurrentiel	
important.	 D’autant	 que	 nous	 n’avons	 pas	 subi	 la	 bulle	
immobilière	 qui	 a	 frappé	 d’autres	 pays	 de	 manière	 un	
peu	plus	marquée.	Pour	la	même	raison,	les	fluctuations	
des	prix	n’ont	pas	été	si	importantes	dans	le	temps…	cela	
signifie	 qu’un	 investissement	 immobilier	 en	 Italie	 a	 un	
risque	 plus	 faible	 de	 dévaluation	 par	 rapport	 à	 d’autres	
pays.	»	

PArAdis FiscAl Pour millioNNAirEs ?

Autre	 bonne	 raison	 d’investir	 en	 Italie	 :	 sa	 fiscalité,	
intéressante	pour	qui	souhaite	devenir	résident	et	qui	bé-
néficierait	alors	de	tous	les	avantages	et	allégements	de	
n’importe	quel	citoyen	italien	pour	l’achat	de	sa	première	
maison	 (baisse	 d’impôts	 lors	 de	 l’achat,	 taxe	 foncière	
inexistante	sur	la	résidence	principale	pour	certains	types	
de	 biens,	 allégements	 pour	 certaines	 réhabilitations,	
notamment	antisismiques).	
Pour	 les	 étrangers	 appartenant	 au	 club	 très	 fermé	 des	
High	 Net	 Worth	 Individuals	 (à	 savoir,	 les	 millionnaires),	
la	flat-tax	pourrait	bien	les	inciter	à	l’achat	de	propriétés	
luxueuses	(qui	concentrent	15%	des	demandes).	Décidée	
en	 mars	 dernier	 et	 prévue	 pour	 la	 loi	 de	 finances	 de	
2017,	cette	mesure	vient	concurrencer	le	Royaume-Uni	ou		
l’Espagne	où	elle	a	déjà	été	promulguée.	Seule	condition	
pour	en	bénéficier	:	ne	pas	avoir	fait	de	déclarations	fiscales	
en	Italie	au	cours	des	neuf	dernières	années.	«	Les	supers	
riches	qui	souhaiteront	devenir	citoyens	italiens	paieront	
un	impôt	unique	de	100	000	€	pour	les	revenus	générés	
à	 l’étranger,	 explique	 Simon	 Rossi.	 Une	 clause	 permet	
également	d’installer	la	résidence	fiscale	de	leurs	proches	
pour	 la	modique	somme	de	25	000	€	par	personne.	Un	
renouvellement	tacite	sera	prévu	chaque	année	pour	un	
maximum	de	15	ans.	»	Et	de	cette	manière	donner	toute	
sa	mesure	–	à	ceux	qui	le	peuvent	-	à	la	douceur	de	vivre	
italienne,	 même	 dans	 les	 quartiers	 les	 plus	 chers	 des	
villes	 les	plus	prisées.	A	Rome,	dans	 les	quartiers	de	 la	
Piazza	di	Spagna	ou	la	Via	del	Babuino,	le	mètre	carré	des	
bâtiments	historiques	peut	se	négocier	jusqu’à	20	000	€.	
Quant	aux	beaux	appartements	vénitiens	en	bord	de	rive,	
il	faudra	compter	jusqu’à	15	000	€/m².	Mais	la	Dolce	Vita	
n’a	pas	de	prix…

Journaliste | marie hérault
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point de vue

COwORkInG ImmObILIER : 
Un COnCEpT AUDACIEUx 

ÉvOLUTIOn

pARTAGE

pARTICIpATIf

Les	 deux	 objectifs	 méritent	 qu’on	 s’y	 attarde,	 parce	 qu’ils	
marquent	des	évolutions	étonnantes	au	pays	de	l’immobilier.	
Tout	d’abord,	voilà	que	deux	importants	réseaux	dématéria-
lisés	d’agents	mandataires,	c’est-à-dire	de	négociateurs	non	
salariés	 exerçant	 sous	 une	 même	 enseigne	 et	 partageant	
des	moyens	professionnels	et	commerciaux,	font	un	pas	vers	
l’univers	matériel.	 Certes,	 le	 directeur	 général	 de	Digit	 RE,	
par	 ailleurs	 dirigeant	de	 Capifrance	et	 d’OptimHome,	 a	eu	
soin	de	préciser	qu’il	ne	s’agissait	pas	de	recréer	une	agence	

immobilière	 qui	 porterait	
un	 autre	 nom.	 On	 pourrait	
voir	 dans	 cette	 nuance	
une	 précaution	 oratoire,	
histoire	 qu’on	 n’imagine	
pas	 que	 son	 groupe	 est	
en	 train	 de	 faire	 machine	
arrière	 sur	 le	 virtuel...	 	 Non,	
Olivier	 Colcombet,	 devenu	
une	 figure	 de	 l’univers	 des	
réseaux	 de	 transaction,	 n’a	
pas	 besoin	 de	 dire	 que	 le	
modèle	qu’il	incarne	marche	
bien.	 On	 crédite	 les	 réseaux	
de	 l’ordre	 de	 15%	des	 parts	
du	 marché	 professionel,	
acquises	 en	 quelque	 quinze	
ans	en	France.	Bref,	la	proba-
bilité	 que	 ce	 Coworkimmo	
soit	 le	 signe	 d’un	 remords	
stratégique	est	 très	 faible	et	
on	peut	l’écarter.	
En	 revanche,	 on	 aurait	 pu	
imaginer	 que	 les	 réseaux	

aient	 bel	 et	 bien	 voulu	 recréer	 une	 boutique,	 utilisée	
comme	 une	 super	 agence	 régionale,	 pour	 représenter	 les	
marques	 que	 sont	 Capifrance	 et	 OptimHome,	 à	 l’instar	 de	
ces	enseignes	populaires	de	la	vente	par	correspondance	qui	
ont	ouvert	des	magasins	dans	les	villes	significatives.	Là	les	
achats	 pouvaient	 s’effectuer	 selon	 les	 méthodes	 tradition-
nelles,	histoire	de	redonner	des	repères	et	des	repaires	aux	
clients.	 Si	 tel	 était	 le	 cas,	 les	 réseaux	 considèreraient	 que	
les	ménages	pensent	 l’acte	de	 transaction	 immobilière	en	
référence	aux	pratiques	traditionnelles	et	qu’il	faut	se	mettre	
dans	leur	logique.	Or,	tout	porte	à	croire	qu’il	n’en	est	rien	:	le	
modèle	professionnel	des	réseaux	d’agents	commerciaux,	qui	
est	aussi	un	modèle	économique,	plaît	à	ceux	qui	y	recourent	
pour	de	vraies	raisons	intrinsèques.	Ainsi,	la	disponibilité	et	
le	 nomadisme	 des	 travailleurs	 indépendants	 conviennent	

aux	mœurs	du	moment.	Convient	aussi	 l’absence	d’agence	
pour	 ceux	 qui,	 réfractaires	 à	 l’idée	 de	 passer	 par	 une	
structure	 professionnelle,	 veulent	 une	 démarche	 ressentie	
comme	 moins	 contraignante,	 moins	 intrusive	 en	 un	 sens,	
moins	engageante.	«J’ai	eu	affaire	à	un	conseiller,	je	n’ai	pas	
fait	 le	choix	d’une	agence.»	Sans	parler	de	la	question	des	
honoraires:	ceux	des	agents	indépendants	sont	en	moyenne	
inférieurs	 de	 20%	à	 ceux	 des	 agences,	 précisément	 parce	
que	leurs	charges	de	structure	sont	moindres.	
Alors	que	sont	pour	les	agents	commerciaux	de	réseaux	ces	
espaces	 de	 coworking,	 c’est-à-dire	 ces	 lieux	 participatifs?	
Ils	 leur	 permettent	 de	 disposer	 pour	 un	 coût	 très	 faible,	
facturé	à	 l’usage	occasionnel	ou	sous	forme	d’abonnement	
mensuel,	 d’un	 bureau	 pour	 accueillir	 leurs	 clients,	 ce	 qui	
leur	 apporte	 un	 confort	 de	 travail	 et	 les	 institutionnalise	
aussi.	 C’est	 également	 un	 endroit	 où	 rencontrer	 ses	 pairs,	
se	comparer,	se	situer	quant	aux	performances.	La	solitude	
du	négociateur	et	du	commercial	en	général	est	un	cancer.	
Elle	induit	les	questions,	qui	mènent	aux	doutes,	aux	états	
d’âme	et	bientôt	à	la	perte	d’efficacité.	Le	coworking,	c’est	
le	partage	dans	le	respect	de	l’indépendance.	C’est	aussi	la	
chance	de	l’irrigation	intellectuelle.	Digit	RE	a	prévu	que	des	
«master	class»	-des	témoignages	de	figures	emblématiques-	
s’y	déroulent,	des	conférences,	des	formations,	sachant	que	
tous	ces	apports	peuvent	se	faire	de	façon	distantielle,	mais	
que	la	richesse	des	échanges	physiques	exige	des	 lieux	et	
des	moments	de	rencontre	réelle.	
Et	 puis	 ce	 Coworkimmo	 lyonnais,	 premier	 du	 genre,	 a	
vocation	 à	 recevoir	 l’ensemble	 des	 acteurs	 professionnels	
de	la	transaction,	diagnostiqueurs,	architectes,	décorateurs,	
notaires,	voire	agents	immobiliers	concurrents	ou	partenaires	
des	négociateurs	des	enseignes.	Il	fallait	oser	imaginer	que	
ce	lieu	pourrait	devenir	une	sorte	de	maison	commune	de	
l’immobilier.	 Il	 fallait	 du	 cran	 parce	 que	 la	 communauté	
immobilière	vit	plutôt	dans	la	désunion	que	dans	la	solidarité,	
et	 qu’il	 est	 évident	que	 son	 salut	 viendra	de	 la	 solidarité.	
Oui,	 il	 fallait	un	 lieu	décomplexé	où	faire	se	rencontrer	 les	
parties	 prenantes	 à	 la	 vente	 immobilière	 et	 un	 acteur	 du	
digital	 était	 le	 mieux	 placé	 pour	 accomplir	 cette	 mission.	
C’est	sans	nul	doute	le	progrès	le	plus	marquant	apporté	par	
ce	coworkimmo,	espace	collectif	immobilier.	Il	reste	à	voir	si	
le	succès	sera	au	rendez-vous	et	si	la	communauté	immobi-
lière	mesurera	d’emblée	et	sans	arrière-pensée	combien	le	
concept	renouvelle	l’image	des	professionnels	immobiliers.
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Le groupe Digit RE a inauguré le 16 mai dernier le premier coworkimmo au cœur de Lyon, espace 
collaboratif pour les professionnels de l’immobilier. bien sûr, le concept a été pensé pour que 
les deux enseignes d’agents commerciaux indépendants dont Digit RE est l’actionnaire de 
référence, Capifrance et OptimHome, dotent leurs conseillers d’un lieu pour travailler, recevoir, 
rencontrer. Il est néanmoins beaucoup plus large, puisque l’adresse est accessible à tous les 
acteurs de l’immobilier qui le souhaitent, moyennant une très faible contrepartie financière.
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L’OUTIL SECRET  
DE L’IMMOBILIER

Guy Hoquet vous propose un service en ligne unique 
et gratuit pour valoriser votre agence immobilière 
et ce, en toute confidentialité.

VALORISEZ FACILEMENT VOTRE FONDS DE COMMERCE 

entreprendre.guy-hoquet.com
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