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LOI ALUR
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

POUR VOS FORMATIONS 
OBLIGATOIRES

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

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

Louise DUSSAIX

Formation
à la carte
7 h 00

à partir de

soit 2 324,40 € TTC
1 937 € HT *

Formation
en ligne
7 h 00

soit 106,80 € TTC
89 € HT / pers.

Formation
en présentiel

7 h 00

soit 178,80 € TTC
149 € HT / pers.

01 53 64 91 91

www.snpi.com

Les principaux services INCLUS avec votre adhésion SNPI
pour vos activités de transaction, gestion, syndic et expertise

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

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

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

FORMATIONS

Formations validantes  
Loi ALUR à partir  

de 89 € HT* / pers. 
(soit 106,80 € TTC)

* Formation en ligne de 7h

ASSURANCES

Contrats d'assurances  
et de garanties 

financières  
à tarifs négociés

PARTENARIATS

Tarifs privilégiés  
auprès 

de nos partenaires  
commerciaux

MÉDIATEUR

MEDICYS : 
médiateur de la 
consommation

Assistance juridique 
et information 

en continu

SERVICE 
JURIDIQUE

Publication illimitée  
et gratuite

de vos annonces

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS 
À TÉLÉCHARGER

Téléchargement 
illimité et gratuit 

de vos contrats types

- Logiciel de transac-
tion SNPI Access

- Site agence web  
& mobile

LOGICIEL ET SITE 
WEB & MOBILE
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1 vendeur sur 2 
estime son bien sur MeilleursAgents

10 000 agences 
immobilières partenaires

Contactez-nous :

www.meilleursagents.com/pro 

01 85 15 38 22

N°1 de la prospection digitale

 Avec le Pack Visibilité Premium,
augmentez la notoriété de votre agence

auprès des futurs vendeurs
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MON CHIFFRE 
D’AFFAIRES A GRIMPÉ 
DE 30 000 EUROS 
EN SEULEMENT 
4 MOIS GRÂCE À 
MEILLEURSAGENTS

«

»
Maureen BONNIER
Directrice d’agence
Era Immobilier, Montigny-le-Bretonneux (78)
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AGENT COMMERCIAL 
EN IMMOBILIER

INCLUS : 

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

  Défense pénale et recours 

   Responsabilité Civile Professionnelle 
Dommages corporels, matériels, immatériels

   Responsabilité Civile Exploitation 
- Dommages corporels, matériels, immatériels ; 
- Atteintes à l’environnement ; 
- Vol ; 
- Véhicules et animaux déplacés.
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Pour toute information, nous sommes à votre disposition : 

  01 53 64 91 87   /     contact@asseris.fr

OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2015

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87 - Email : contact@asseris.fr - Site : www.asseris.fr 
SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667 - N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr

* hors frais de dossier

98 € TTC / an *

Prime unique



  Vos outils iNtErNEt pErsoNNAlisés  

  VotrE Visibilité sur AchEtEr-louEr.Fr  

  VotrE mAGAZiNE pErsoNNAlisé clés EN mAiN  
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• site internet immobilier responsive design
• chaines immobilières youtube & dailymotion
• Applications mobiles
• e-marketing géolocalisé
• mots clés immobilier sur google
• Vitrine réseaux sociaux
...

ots clés immobilier sur googleots clés immobilier sur google
Vitrine réseaux sociaux

 01 60 92 95 95   contact@performanceimmo.fr

• Annonces en tête de liste
• logo interactif
• display 

• carrousel
• pack premium
• pack visibilité

• magazines multi-agences, de groupements, de réseaux
• Version e-magazine
• Version papier
• du 8 pages au 64 pages

portail immobilier fonction géolocalisation
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Prime unique

LA Fièvre iMMobiLière 
ne retoMbe PAS !

edito

Le	printemps	est	là	!	Avec	3,5	millions	d’ache-
teurs	potentiels,	niveau	record	d’intentions	
d’achat,	 l’année	 2018	 commence	 sur	 les		
chapeaux-de-roues.	 C’est	 500	 000	 de	
plus	 qu’en	 2017,	 année	 à	 graver	 dans	 le	
marbre	 du	 marché	 immobilier.	 2	 millions	
de	 personnes	 ont	 également	 l’intention	
de	vendre.	 Le	 constat	est	donc	 très	 clair	 :	
le	déséquilibre	entre	l’offre	et	la	demande	
est	 là.	Mais	 cela	n’affecte	pas	 le	moral	 et	
l’optimiste	des	acquéreurs	 immobiliers	 car	
75%	 estiment	 qu’il	 est	 temps	 d’acheter	
car	 les	 taux	d’intérêt	 sont	 toujours	 bas	 et	
pour	 29%	 d’entre	 eux,	 la	 situation	 finan-
cière	 s’améliore.	 Même	 si	 aujourd’hui,	 les	
ventes	 baissent	 légèrement	 et	 les	 prix		

augmentent,	 2018	 devrait	 être	 un	 bon	
cru	 pour	 le	 marché	 immobilier,	 certes	
en-dessous	 de	 l’excellentissime	 2017,	
mais	 satisfaisant	 tout	 de	 même.	 Car	 les	
taux	devraient	rester	bas	et	cela	pèsera	de		
nouveau	dans	 la	 décision	des	 candidats	 à		
l’accession,	dans	un	contexte	économique	plus		
favorable.	L’épargne	abondante	de	certains,	
en	 quête	 de	 placement	 et	 le	 dynamisme	
démographique	 encouragent	 le	 marché.	
Sans	 oublier	 cette	 loi	 Elan	 (Evolution	 du	
logement	 et	 aménagement	 numérique)	
dont	 les	 effets	 concerneront	 autant	 les	
propriétaires-bailleurs	 ou	 occupants	 et	 les	
futurs	acheteurs.	
Bonne	lecture.

Norbert Alvarez
Directeur	de	la	publication



Le déPôt de GArAntie, 
Source de LitiGe entre 
bAiLLeurS et LocAtAireS

actu
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A votre Service

strAsbourG du 18 Au 21 mAi 2018
SALON	BIO	&	Co
Parc	des	expositions	du	Wacken
invitation à télécharger

pAris du 25 Au 27 mAi 2018
Salon	de	l’immobilier	et	du	tourisme	
espagnol
Paris	Expo	-	Porte	de	Versailles
invitation à télécharger

ANNEcY du 25 Au 27 mAi 2018
SALON	DE	L’IMMOBILIER
Plage	de	l’Impérial
Entrée gratuite

A conSeiLLer 
A voS cLientS

lYoN du 1 Au 3 juiN 2018
SALON	REGIONAL	DE	LA	MAISON
Eurexpo	–	Centre	de	convention	
et	d’exposition
Entrée gratuite

Pour voS rdv
ProFeSSionneLS

pAris du 22 Au 24 mAi 2018
SMAP	IMMO
Paris	Expo,	Porte	de	Versailles
Entrée payante

pAris  du 6 Au 7 juiN 2018
SIEC	RETARIL	&	IMMOBILIER	COMMERCIAL
CNIT	Paris	La	Défense
Entrée payante

À ne PAS MAnquer !

LeS LoyerS Peuvent AuGMenter 
de 1,05%
Les	 propriétaires	 	 bailleurs	 peuvent	 augmenter	 les	
loyers	 de	 1,05%.	 En	 effet,	 au	 premier	 trimestre	
2018,	 l’indice	 de	 référence	 des	 loyers	 (IRL),	 publié	
par	 l’Insee,	 s’établit	 à	 127,22,	 ce	 qui	 entraîne	 une	
augmentation	de	1,05%	par	rapport	à	l’année	passée	
à	 la	même	période.	 Il	 s’agit	 de	 la	 plus	 forte	hausse	
de	l’IRL	depuis	cinq	ans.	Pour	rappel,	 l’IRL	permet	la	
révision	des	loyers	d’habitation	des	logements	loués	
meublés	ou	vide.	 Cette	 révision	est	possible	 chaque	
année	 si	 le	 contrat	 de	 location	 le	 prévoit	 dans	 une	
clause	de	révision	annuelle.	L’IRL	du	second	trimestre	
2018	est	attendu	le	12	juillet	prochain.

Le diAGnoStic de LuMinoSité
Désormais,	 si	 un	 potentiel	 acheteur	 s’interroge	 sur	
l’exposition	d’un	bien,	«	sud	?	Nord	?	Sud-ouest	?	»,	
le	 vendeur	 pourra	 même	 lui	 donner	 approximative-
ment	à	quel	moment	de	la	journée	le	bien	profitera	
de	 lumière	 naturelle	 et	 non	 artificielle.	 En	 effet,	 le	
certificat	de	luminosité	vient	de	rejoindre	la	liste	des	
diagnostics	immobiliers.	Il	est	pour	l’instant	facultatif	
mais	permet	de	savoir	la	luminosité	et	l’ensoleillement	
des	logements.	Près	de	5	000	logements,	dont	2	000	
gérés	par	Foncia,	ont	déjà	bénéficié	de	ce	diagnostic	
depuis	l’été	2017.

272 MiLLiArdS d’euroS de PrêtS 
iMMobiLierS en 2017
272	 milliards	 d’euros	 de	 prêts	 immobiliers	 ont	 été	
accordés	 en	 2017	 !	 L’information	 transmise	 par	 la	
Banque	de	France	confirme	que	l’année	2017	a	battu	
tous	les	records.	Pour	rappel,	en	2016,	251,7	milliards	
d’euros	de	prêts	 immobiliers	avaient	été	enregistrés.	
Au	 total,	 en	 2017,	 quelque	 970	 000	 acquisitions	
immobilières	ont	été	totalisées,	ce	qui	représente	une	
hausse	de	plus	de	15%	par	rapport	à	2016.

A PAriS, LeS LocAtAireS hLM 
Pourront échAnGer Leur 
LoGeMent
A	 la	demande	du	gouvernement,	 la	mairie	de	Paris	
va	bientôt	 lancer	une	bourse	d’échange	sur	 internet	
afin	 de	 fluidifier	 le	 marché	 du	 logement	 social.	 Dès	
septembre,	 ce	 système	 sera	 possible	 via	 une	 plate-
forme	internet	commune	à	tous	les	bailleurs	sociaux	
parisiens.	Le	principe	est	le	suivant	:	avec	l’accord	du	

bailleur,	 le	 locataire	 pourra	 mettre	 son	 annonce	 en	
ligne	avec	une	photo,	la	description	et	la	localisation	
de	 son	 appartement.	 Si	 la	 taille	 des	 logements	 est	
conforme	à	la	composition	des	familles	et	si	les	loyers	
correspondent	 aux	 revenus,	 l’échange	 pourra	 être	
validé	 par	 le	 (ou	 les)	 bailleurs	 (à	 supposer	 que	 les	
biens	ne	soient	pas	gérés	par	les	mêmes	organismes).	
Le	 dispositif	 pourrait	 être	 étendu	 à	 l’Île-de-France	
en	 mars	 et	 avril	 2019.	 Jusqu’à	 présent,	 ce	 principe	
d’échange	de	HLM	était	possible	uniquement	pour	des	
locataires	«	occupant	deux	logements	appartenant	au	
même	propriétaire	et	situés	dans	un	même	ensemble	
immobilier	».

verS un diAGnoStic rAdon Pour 
LeS PArticuLierS ?
Le	 diagnostic	 radon	 devrait	 bientôt	 s’appliquer	 aux	
particuliers.	 Aujourd’hui,	 cette	 réglementation	 ne	
concerne	 que	 les	 établissements	 qui	 accueillent	 du	
public	comme	par	exemples	les	écoles,	les	prisons	et	
les	hôpitaux.	Cette	disposition	impose	une	campagne	
de	mesures	tous	les	dix	ans	dans	31	départements	de	
France.	La	réglementation	sur	le	radon	va	donc	évoluer	
et	la	carte	des	communes	exposées	à	ce	gaz	radioactif	
sera	redessinée	prochainement.

39% deS LoGeMentS AchetéS PAr 
une PerSonne SeuLe en idF
39%	des	 logements	 sont	 achetés	par	 une	personne	
seule	en	Ile-de-France	selon	une	étude	des	notaires.	
55%	 du	 reste	 des	 transactions	 en	 région	 parisienne	
concernent	les	couples,	et	6%	sont	des	achats	réalisés	
par	des	personnes	morales.	Cette	étude	montre	donc	
que	les	couples	ne	sont	que	légèrement	majoritaires	
dans	 l’achat	 de	 biens	 immobiliers	 en	 Ile-de-France.	
Les	acheteurs	seuls	se	tournent	massivement	vers	les	
appartements	 (88%).	 Les	propriétaires,	qui	 achètent	
en	couple,	sont,	pour	leur	part,	38%	à	se	tourner	vers	
ce	 type	de	 logements.	 Le	 prix	médian	des	 apparte-
ments	 en	 Ile-de-France	 est	 de	 289	 400	 euros	 pour	
les	couples	contre	seulement	195	000	euros	pour	un	
acheteur	seul.

Fin de LA trêve hivernALe
Depuis	le	1er	avril,	les	expulsions	locatives	sont	désor-
mais	possibles.	 En	effet,	 le	31	mars	 signait,	 comme	
chaque	année,	 la	 fin	de	 la	 trêve	hivernale.	 Selon	 la	
loi	Alur,	 les	procédures	d’expulsions	 locatives	étaient	
suspendues	durant	cette	période.

La	Confédéra-
tion	 générale	
du	 logement	
(CGL)	 révèle	
qu’en	 2016,	
82%	 des	 cas	
soumis	 por-
taient	 sur	 les	
relations	 lo-
cataires-pro-
p r i é t a i r e s .	
15,89%	 des	 2819	 plaintes	 recensées	 concer-
naient	le	dépôt	de	garantie.	Suivaient	derrière	
les	 troubles	 de	 jouissance	 et	 les	 charges	
locatives.	 S’il	 existe	 certains	 cas	de	mauvaise	
volonté	 du	 bailleur	 pour	 rendre	 le	 dépôt	 de	
garantie,	 la	CGL	pointe	notamment	des	situa-
tions	«	de	désaccord	entre	les	deux	parties	lors	
de	 l’état	 des	 lieux	 de	 sortie	 du	 logement	 ».	
Souvent,	la	fin	du	bail	fait	l’objet	d’une	contes-
tation	 du	 locataire	 au	 moment	 de	 régler	 la	
facture	de	remise	en	état.	Pourtant,	depuis	juin	
2016,	un	nouveau	dispositif	 a	été	adopté	 sur	
l’état	des	lieux.		Le	bailleur	et	le	locataire	ont	la	
possibilité	de	convenir	d’une	grille	de	vétusté	
pour	évaluer	l’usure	normale	et	éviter	ainsi	de	
mauvaises	 surprises	à	 la	 sortie.	 L’étude	de	 la	
CGL,	établie	sur	l’année	2016,	ne	permet	toute-
fois	pas	de	mesurer	l’impact	de	cette	réforme.	
Toutefois,	la	CGL	réclame	la	création	d’un	fonds	
de	centralisation	des	dépôts	de	garantie	pour	
que	 les	 bailleurs	 n’aient	 «	 plus	 la	 mainmise	
sur	les	dépôts	de	garantie	».	Une	solution	déjà	
évoquée	dans	un	rapport	du	Conseil	général	de	
l’environnement	durable	en	2017.	Profession-
nels	et	bailleurs	s’y	étaient	opposés	à	l’époque.



nominations

SALon de L’iMMobiLier et du touriSMe PortuGAiS
 du 18 Au 20 mAi 2018
Paris	Porte	de	Versailles
invitation à télécharger

Le	Salon	de	l’immobilier	et	du	tourisme	portugais	est	l’endroit	idéal	pour	les	potentiels	acheteurs	
désireux	d’investir	dans	un	bien	immobilier	au	Portugal	pour	les	vacances,	pour	préparer	leur	
retraite,	ou	pour	investir	dans	un	projet	immobilier	porteur	à	quelques	heures	de	vol	à	peine	
de	Paris.	Pour	cette	7ème	édition	les	visiteurs	bénéficieront	des	conseils	de	professionnels	de	
l’immobilier	mais	aussi	de	services	juridiques	et	bancaires.	De	nombreuses	conférences	seront	
proposées	sur	la	fiscalité,	les	avantages	offerts	pour	investir	au	Portugal.

Pour voS rdv
ProFeSSionneLS

pAris du 22 Au 24 mAi 2018
SMAP	IMMO
Paris	Expo,	Porte	de	Versailles
Entrée payante

pAris  du 6 Au 7 juiN 2018
SIEC	RETARIL	&	IMMOBILIER	COMMERCIAL
CNIT	Paris	La	Défense
Entrée payante

MAnueL FLAM
rejoint le GrouPe idec
Manuel	 Flam	 rejoint	 le	 groupe	 IDEC	 en	 tant	 que	
directeur	du	développement.	Agé	de	39	ans,	 il	est	
diplômé	 de	 l’ESSEC	 (2002),	 de	 Sciences-Po	 Paris	
(2003)	et	ancien	élève	de	l’ENA	(promotion	Simone	
Veil).	 Avant	 de	 rejoindre	 le	 Groupe	 IDEC,	 il	 a	 tout	
d’abord	été	chef	de	Bureau	E2	(DLF),	en	charge	de	
la	 lutte	 contre	 la	 fraude	 fiscale	 internationale	 au	
Ministère	de	 l’Economie	et	 des	 Finances	de	2006-
2010,	puis	conseiller	économique	au	CGDD	au	sein	
du	 Ministère	 du	 Développement	 Durable	 et	 du	
Logement	 jusqu’en	 2012.	 Directeur	 du	 Cabinet	 du	
Ministre	du	Logement	de	2012	à	2013,	il	a	ensuite	
rejoint	le	Groupe	SNI,	filiale	immobilière	de	la	Caisse	
des	Dépôts	dans	les	fonctions	de	Directeur	Général	
jusqu’en	2018.

Frédéric LAuPrêtre
directeur des études et de 

l’évaluation d’action 

loGement
Frédéric	Lauprêtre,	45	ans,	est	nommé	directeur	
des	études	et	de	 l’évaluation	du	groupe	Action	
Logement.	Polytechnicien	de	formation	et	diplô-
mé	de	 l’Ensae,	 Il	 a	 débuté	 sa	 carrière	en	1995	
chez	Commerz	Financial	Products	dans	un	poste	
d’ingénieur	financier.	En	2000,	il	rejoint	Fortuneo	
en	tant	que	responsable	offre	produit	et	consul-
tant,	puis	Edmond	de	Rothschild	en	2003	comme	
responsable	 des	 fonds	 structurés.	 Président	 de	
Impact	Logement	Conseil	dès	2014,	il	a	rejoint	en	
février	2018	Action	Logement.

nAdiA bouyer
directrice Générale de domaxis et de Pax-ProGrès-Pallas
Nadia	 Bouyer	 est	 nommée	 directrice	 générale	 de	 Domaxis	 et	 de	 Pax-Progrès-Pallas.	 Agée	 de	 42	 ans,	 elle	 est	 Diplômée	 de	
l’Ecole	Polytechnique	et	de	l’Ecole	Nationale	des	Ponts	et	Chaussées.	Elle	a	débuté	sa	carrière	au	ministère	de	l’équipement,	des	
transports	et	du	logement,	en	Bretagne,	puis	à	Paris.	En	2007,	elle	est	devenue	conseillère	technique	aménagement	et	logement	
au	cabinet	du	Premier	Ministre,	François	Fillon.	En	2009,	elle	est	nommée	directrice	du	cabinet	de	Benoist	Apparu,	secrétaire	
d’Etat	chargé	du	Logement	et	de	l’Urbanisme,	et	devient	à	ce	titre	directrice	adjointe	du	cabinet	de	Jean-Louis	Borloo,	ministre	de	
l’Ecologie,	succédant	à	Alain	Lecomte.	En	2011,	elle	intègre	la	Cour	des	Comptes	puis	était,	depuis	2014,	adjointe	au	rapporteur	
général	du	rapport	public	et	des	programmes.

thoMAS ArnouLd
directeur de ProGrammes 

adjoint chez Bécarré elysées 

réGion ile-de-france.

Agé	 de	 34	 ans,	 Thomas	 Arnould	 est	 diplômé	
universitaire	en	génie	civil.	Après	une	première	
expérience	 comme	 conducteur	 de	 travaux	 chez	
Bouygues	Construction	(2006),	 il	s’est	spécialisé	
dans	 l’ingénierie	 immobilière	 et	 a	 obtenu	 en	
2010	 un	 master	 en	 management	 innovation	
de	 services	 et	 patrimoines	 immobiliers	 (MIPI).	
Il	a	ensuite	rejoint	 les	promoteurs	Emerige	puis	
Nacarat,	 comme	 responsable	 de	 programmes	
résidentiels,	pendant	7	ans.

zooM sur
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Baromètre

 ANciEN 
L’immobilier	 ancien	 a	 vu	 une	 accélération	 des	
prix	 au	 quatrième	 trimestre	 de	 l’année	 2017,	
selon	 l’indice	Notaires-Insee.	 Les	prix	des	 loge-
ments	 anciens	 ont	 ainsi	 augmenté	 de	 1%	 par	
rapport	au	trimestre	précédent,	après	une	hausse	
de	0,9%	entre	juillet	et	septembre.	Cette	hausse	
a	 été	 plus	 importante	 pour	 les	 appartements	
(+1,2%)	que	pour	 les	maisons	 (+0,9%).	 Sur	un	
an,	les	prix	de	l’immobilier	ancien	ont	donc	net-
tement	augmenté,	à	la	hauteur	de	4%,	sachant	
que	 cette	 hausse	 annuelle	 n’atteignait	 que	 3%	
au	3ème	trimestre	2017.	C’est	en	 Ile-de-France	
que	 les	 prix	 ont	 majoritairement	 augmenté	 :	
durant	le	dernier	trimestre	2017,	les	logements	
anciens	 ont	 ainsi	 été	 en	 hausse	 de	 1,1%	 par	
rapport	 au	 3ème	 trimestre	 2017.	 En	 provinces,	
cette	 augmentation	 trimestrielle	 a	 atteint	 1%.	
Au	total,	sur	un	an,	les	prix	de	l’ancien	ont	ainsi	
progressé	de	5,1%	dans	 l’immobilier	 francilien,	
contre	+3,5%	dans	les	autres	régions	de	France.

 NEuF 
Les	mises	en	chantier	dopent	le	logement	neuf.	
En	effet,	de	décembre	à	février	dernier,	les	mises	
en	 chantier	 de	 logements	 neufs	 ont	 progressé	
de	 6,3%,	 par	 rapport	 à	 la	 même	 époque	 de	
2016.	 Parallèlement,	 les	 permis	 de	 construire	
ont	 aussi	 connu	 une	 hausse	 de	 5%,	 selon	 les	
chiffres	annoncés	par	le	ministère	de	la	Cohésion	
des	territoires.	La	reprise	se	poursuit	donc	sur	le	
marché	du	neuf	en	ce	début	d’année.	Sur	cette	
période	 de	 décembre	 à	 février,	 112	 100	 mises	
en	chantiers	ont	été	relevées	et	120	700	permis	
de	 construire	 ont	 été	 délivrés.	 Sur	 les	 douze	
derniers	mois	écoulés,	 les	permis	de	construire	
se	 chiffrent	 au	nombre	de	504	800	 tandis	 que	
les	mises	en	chantier	s’élèvent	à	427	300.	Cela	
n’empêche	 pas	 de	 maintenir	 certaines	 inquié-
tudes	sur	le	marché	du	neuf,	en	recul	de	ventes	
de	logements.	Les	professionnels	s’inquiètent	de	
la	baisse	de	 la	solvabilité	des	ménages,	consé-
quences	des	hausses	des	prix	immobiliers	et	des	
mesures	prises	par	le	gouvernement	concernant	
le	«rabotage»	des	aides	comme	le	PTZ	ou	encore	
le	dispositif	Pinel.
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tAux FixEs dEs prêts NéGociés pAr 
cAFpi coNstAté Au 06 AVril 2018

Taux	donnés	à	titre	indicatif	sur	les	barèmes	en	vigueur	en	date	du	06/04/2018

source : cAFpi – www.cafpi.fr

	 10	ans	 15	ans	 20	ans	 25	ans

	 0,62%	↓	 0,81	%	↓	 1,07%		↑	 1,24%	↓		

	 1,00	%	↓	 1,32%	 	 1,51%	 	 1,79%	↓		

	 1,38%		 1,57%			 1,80%		 2,03%		

	 10	ans	 15	ans	 20	ans	 25	ans

	 0,75%	↑	 0,82	%	↓	 0,93%		↓	 1,27%	↓		

	 1,06	%	↓	 1,32%	↓	 1,51%	↓	 1,83%	↓		

	 1,29%		 1,60%			 1,82%		 2,10%		

Taux	
le	plus	bas

Taux	
moyen

Taux
du	marché

analyse Loi eLAn : verS un bAiL 
nuMérique obLiGAtoire ?

nuMérique

Securité  
juridique

PArc LocAtiF

Cette	disposition	est	d’autant	plus	incompréhensible	que	la	loi	
ALUR	a	institué	un	bail	type,	dont	les	clauses,	protectrices	pour	
les	 locataires,	 doivent	 être	 impérative-
ment	 respectées,	 sous	 peine	de	nullité.	
Le	tout,	sous	le	contrôle	de	commissions	
de	conciliation	qui	ne	manquent	pas	de	
sanctionner	les	contrevenants.

Ce	 qui	 choque	 en	 premier	 lieu,	 c’est	 la	
volonté	 d’étatiser	 ce	 qui	 ressort	 d’un	
contrat	 de	 droit	 privé,	 entre	 un	 bailleur	
particulier	 et	 un	 locataire	 qui,	 par	
ailleurs,	 bénéficie	 déjà	 d’un	 arsenal	 de	
protections	 juridiques.	Mais	 ce	n’est	pas	
tout.	Au	moment	de	l’entrée	en	vigueur	
de	 la	 RGPD,	 sensée	protéger	 la	 donnée	
des	 consommateurs,	 l’état,	 qui	 n’est	 en	
rien	garant	de	sa	confidentialité	et	de	sa	bonne	utilisation,	ne	
cesse	de	compiler	des	bases	de	données	sensibles,	dont	nul	ne	
peut	contrôler	l’utilisation.	Il	pourra	ainsi	tracer	le	déplacement	
des	 individus,	 identifier	 les	 occupants,	 recouper	 les	 bases	

d’imposition	selon	les	surfaces,	et	bâtir	ses	observatoires,	selon	
des	données	privées.

Tout	 ceci	 montre	 que	 l’état	 n’a	 toujours	
pas	 pris	 conscience	 de	 l’intérêt	 straté-
gique	et	économique	d’un	parc	privé	loca-
tif	qui	bénéficie	actuellement	à	7	millions	
de	ménages	:	garant	de	la	mobilité	pro-
fessionnelle,	nécessaire	à	la	conservation	
du	bâti	existant,	générateur	de	 rentrées	
fiscales	 et	 de	 compléments	 de	 revenus	
pour	 les	 investisseurs	 modestes.	 C’est	 à	
force	 de	 contraintes,	 de	 surveillances,	
d’instabilité	 règlementaire,	 de	 fiscalité	
excessive,	que	les	bailleurs	privés	jettent	
l’éponge.	Ce	n’est	pas	une	surprise,	mais	

c’est	une	déception,	et	surtout	une	erreur	de	jugement	dont	les	
premières	victimes	seront	les	locataires,	qui	voient	le	nombre	
de	logements	disponibles	se	réduire	d’année	en	année.

rédaction | françois moerlen
crédit Photo | ingimage

on a cru, peut-être un peu hâtivement, que la tentation d’administrer les rapports 
locatifs serait révolue avec le changement de majorité. Pourtant, la loi elan prévoit 
en son article 61, de « renforcer la sécurité juridique des contrats de location établis 
par des outils numériques et améliorer le recueil de données relatives aux contrats de 
location dans le parc privé ».
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marché

nette AuGMentAtion deS 
Prix ceS 20 dernièreS AnnéeS

iMMobiLier

Prix

notAireS de 
FrAnce

Les notaires de France viennent de partager une étude sur l’évolution des prix depuis 
vingt ans, sur l’ensemble des métropoles, hors région francilienne. Selon les résultats, 
bordeaux est devenue l’une des villes les plus chères de France.

Sur	 les	 20	 dernières	 années,	 l’évolution	 des	 prix	
de	 l’immobilier	 a	 progressé	 de	 manière	 identique	
sur	 l’ensemble	 des	 métropoles	 en	 France,	 selon	 les	
résultats	d’une	étude	établie	par	les	Notaires	de	France.	
Ils	estiment	ainsi	que	ces	évolutions	se	sont	distinguées	
en	plusieurs	phases.	De	1997	à	2005	tout	d’abord,	les	
prix	ont	ainsi	augmenté	pour	atteindre	un	pic	de	18%		
sur	 le	 collectif	et	+	14%	sur	 l’individuel	en	2005.	Ces	
huit	années	ont	été	suivies	d’une	période	de	ralentis-
sement	de	l’augmentation	des	prix	entre	2006	et	2007,	
alors	 même	 que	 le	 marché	 de	 l’immobilier	 n’était	
pas	 encore	 impacté	 par	 la	 crise	 des	 «	 subprimes	 »		

en	 2008-2009.	 L’étude	 des	
Notaires	 de	 Frances	 révèle	
que	durant	cette	période,	les	
prix	 de	 l’immobilier	 ancien	
ont	baissé	jusqu’à	-8%.	Puis,	
à	 partir	 de	 2010-2011,	 la	
hausse	des	prix	 a	 repris	 aux	
alentours	 de	 5%,	 avant	 de	
baisser	 de	 nouveau	 entre	
2012	 et	 2015.	 Enfin,	 dès	
2016,	les	prix	ont	de	nouveau	
connu	 une	 stabilité	 sur	 le	
collectif	et	une	légère	hausse	
sur	l’individuel.

17 métropolEs 
étudiéEs

L’étude	 des	 Notaires	
de	 France	 détaille	

également	 l’évolution	 des	 prix	 selon	 le	 type	 de	
bien	 (maison	 ancienne	 ou	 appartement	 ancien)	
parmi	 17	 métropoles	 divisées	 en	 trois	 groupes	 :		
2	 métropoles	 à	 «	 statut	 spécial	 »	 (Lyon	 et	 Aix-Mar-
seille-Provence),	9	métropoles	«	obligatoires	»	de	plus	
de	 400	 000	 habitants	 situés	 dans	 une	 aire	 urbaine	
de	 plus	 de	 650	 000	 habitants	 (Bordeaux,	 Rennes,	
Grenoble,	 Lille,	 Nantes,	 Rouen,	 Nice,	 Strasbourg	 et	
Toulouse),	et	6	métropoles	«	volontaires	»	qui	sont	des	
capitales	régionales	ou	des	centres	d’emploi	de	plus	de	
400	 000	 habitants	 (Orléans,	 Dijon,	 Brest,	 Montpellier,	
Nancy	et	Tours).

lEs prix oNt FlAmbé À bordEAux

Toutes	 analyses	 confondues,	 Bordeaux	 se	 démarque	
largement	des	autres	métropoles	sur	tous	les	tableaux.	

En	effet,	sur	20	ans,	la	métropole	girondine	a	vu	l’évo-
lution	des	prix	«	de	référence	»	médians	progresser	de	
248%	pour	les	appartements	anciens	et	215%	pour	les	
maisons	 anciennes.	 L’étude	 souligne	 notamment	 que	
Bordeaux	est	«	la	seule	métropole	qui	voit	ses	prix	tripler	
sur	 les	deux	marchés	».	Au	niveau	des	appartements,	
Lyon	 (+203%),	 et	 Toulouse	 (+198%)	 ont	 également	
beaucoup	progressé.	A	L’inverse,	les	prix	ont	le	moins	
augmenté	dans	les	métropoles	d’Orléans	(86%),	Dijon	
(88%),	Brest	(92%)	et	Nancy	(97%).

En	termes	de	niveau	de	prix	de	ces	17	métropoles,	le	
classement	a	aussi	beaucoup	évolué	ces	vingt	dernières	
années.	 Une	 nouvelle	 fois,	 Bordeaux	 tire	 son	 épingle	
du	 jeu	et	 fait	 un	bond	de	 la	14ème	place	en	1997	à	
la	2ème	en	2016	sur	les	appartements	anciens,	et	de	
la	12ème	à	la	3ème	place	sur	les	maisons	anciennes.	
Déjà	sur	la	plus	haute	marche	du	podium	en	1997	sur	
les	maisons	anciennes,	Métropole	Nice	Côte	d’Azur	est	
toujours	en	tête	20	ans	plus	tard,	et	passe	de	la	5ème	à	
la	première	place	sur	le	logement.

NicE-côtE-d’AZur toujours EN têtE

Au	niveau	des	appartements,	certaines	métropoles	ont	
également	largement	progressé,	à	l’image	de	Lyon	qui	
est	passé	de	la	11ème	à	la	3ème	place.	Nantes,	de	la	
12ème	à	 la	4ème	place,	et	Montpellier,	de	 la	10ème	
à	la	5ème	place,	ont	connu	aussi	une	belle	évolution.	
A	 l’opposé,	 Strasbourg,	 qui	 était	 leader	 en	 1997,	 est	
aujourd’hui	à	la	7ème	place,	Tours	Métropole,	qui	était	
3ème,	est	passé	à	la	10ème	place,	et	Orléans	a	chuté	
de	 la	4ème	à	 la	13ème	place.	En	 revanche,	 certaines	
métropoles	 comme	 Toulouse	 et	 Métropole	 du	 Grand	
Nancy	sont	restées	stables.

Au	 niveau	 des	 maisons	 anciennes,	 Nantes	 Métropole	
a	progressé,	passant	de	la	11ème	à	la	6ème	place	au	
cours	de	ces	vingt	dernières	années.	 Toulouse	et	 Lille	
ont	 connu	 aussi	 une	 bonne	 courbe,	 passant	 respecti-
vement	de	la	15ème	à	la	8ème	place	et	de	la	14ème	
à	la	9ème	place.	Du	côté	des	prix	de	vente,	c’est	Dijon	
qui	 enregistre	 la	 plus	 forte	 baisse	 au	 classement,	
terminant	à	la	11ème	place	après	avoir	pourtant	occupé	
la	deuxième	marche	du	podium	en	1997.	Grenoble	(de	
la	3ème	à	la	7ème	place)	et	Orléans	(de	la	7ème	à	la	
13ème	place)	ont	aussi	chuté	au	classement.

journaliste | franck seguin
crédit Photo | dr
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2017, Année record Pour Le 
crowdFundinG iMMobiLier

FinAnceMent 
PArticiPAtiF

crowdFundinG 
iMMobiLier

Avec plus de 100 millions d’euros collectés et 220 projets financés, le crowdfunding 
immobilier a battu des records en 2017.

2017	 a	 été	 l’année	 du	 record	 pour	 le	 crowdfunding	
immobilier	en	France	!	En	effet,	l’année	passée,	ce	mode	
financement	a	connu	une	hausse	de	83%,	soit	environ	
101	millions	d’euros	selon	 le	baromètre	 réalisé	par	 le	
site	HelloCrowdfunding	et	la	plateforme	Fundimmo.

L’étude	montre	une	profonde	
augmentation	 des	 rembour-
sements	 à	 la	 hauteur	 de	 33	
millions	 d’euros	 en	 2017	
contre	 15	 millions	 d’euros	
en	2016,	avec	un	rendement	
annuel	 brut	 de	 9,9%	 pour	
une	 durée	 moyenne	 de	
placement	de	18	mois.	Cette	
croissance	 ne	 devrait	 pas	
faiblir	 par	 la	 suite	 et	 la	 part	
prise	 par	 le	 crowdfunding	
immobilier	 devrait	 encore	
augmenter	 au	 sein	 de	 la	
famille	 du	 financement	
participatif.	 La	 preuve	 :	 au	
premier	 semestre	 2017,	 le	
crowdfunding	 immobilier	
représentait	 29%	 du	 total	
de	 ce	mode	de	financement	

selon	 les	 chiffres	 de	 Financement	 Participatif	 France,	
contre	15%	en	2016.

hAussE dEs rEmboursEmENts

Dans	 le	 domaine	 immobilier,	 le	 nombre	 de	 projets	
financés	par	le	crowdfunding	immobilier	a	logiquement	
pris	son	envol,	passant	de	134	à	220,	soit	une	augmen-
tation	de	64%.	 Ces	 projets	 financés	 se	 situent	 essen-
tiellement	dans	des	régions	dynamiques	comme	l’Ile-
de-France,	 la	 PACA	ou	 le	Rhône-Alpes.	Au	niveau	des	
remboursements,	la	hausse	est	également	significative	
avec	 29	 millions	 d’euros	 remboursés	 l’année	 passée	
contre	13	millions	d’euros	en	2016.	Au	total,	83	projets	
de	 crowdfunding	 immobiliers	 ont	 été	 remboursés	 en	
2017	contre	41	en	2016.	Toutefois,	l’année	2017	a	été	
marquée	par	les	premiers	échecs	de	remboursement	du	
crowdfunding	immobilier,	avec	notamment	la	mise	en	

redressement	judiciaire	du	promoteur	Terlat.	Ce	dernier	
avait	collecté	des	fonds	pour	plusieurs	programmes	sur	
deux	plateformes,	l’une	d’entre	elles	a	d’ailleurs	repris	à	
son	compte	deux	programmes	avec	l’objectif	de	mener	
leur	 construction	 et	 leur	 commercialisation	 à	 terme	
pour	 rembourser	 les	 investisseurs.	 Dans	 son	 étude,	
HelloCrowdfunding	 fixe	 un	 taux	 de	 défaut	 à	 1,33%	
en	2017,	notant	au	passage	que	d’autres	projets	sont	
encore	en	retard.

	NécEssité dE projEts mAîtrisés

Les	résultats	en	nette	hausse	de	l’année	2017	montrent	
donc	 un	 intérêt	 croissant	 pour	 le	 crowdfunding	
immobilier.	Au	niveau	des	épargnants-internautes,	 les	
promesses	 de	 rendement	 du	 placement	 sont	 intéres-
santes.	Ce	mode	de	financement	attire	de	plus	en	plus	
les	investisseurs.	Les	plateformes	doivent	donc	trouver	
de	 plus	 en	 plus	 des	 projets	 de	 qualité,	 en	 réduisant	
au	maximum	le	risque	couru	par	les	financeurs.	Car	le	
placement	 est	 risqué	 et	 non	 garanti.	 Un	 investisseur	
peut	en	effet	entièrement	perdre	l’ensemble	de	sa	mise	
si	le	projet	est	défaillant.	Le	conseil	est	donc	de	miser	
sur	 plusieurs	 projets	 pour	 limiter	 la	 prise	 de	 risque.	
Les	projets	 proposés	par	 les	 plateformes	doivent	 être	
réellement	maîtrisés,	même	si	 le	 rendement	pour	 les	
investisseurs	 peut	 être	 beaucoup	 plus	 élevé	 sur	 des	
projets	où	le	risque	est	démultiplié.
	
uNE hAussE coNditioNNéE pour 2018

Pour	l’année	2018,	HelloCrowdfunding	estime	que	150	
projets	 supplémentaires	 seront	 remboursés,	 ce	 qui	
représente	 55	 millions	 d’euros.	 La	 hausse	 du	 crowd-
funding	immobilier	devrait	donc	se	poursuivre	mais	reste	
toutefois	conditionnée	tout	d’abord	au	changement	de	
dispositif	fiscal	instauré	depuis	janvier.	Pour	rappel,	les	
investisseurs	en	crowdfunding	immobilier	seront	soumis	
sur	 leurs	 intérêts	 perçus	 au	 Prélèvement	 Forfaitaire	
Unique	 (PFU)	 plafonné	 à	 30%,	 prélèvements	 sociaux	
compris.	Si	le	PFU	a	pour	but	de	simplifier	l’imposition	
des	 revenus	 mobiliers	 (plus-values,	 dividendes…),	 il	
devrait	 offrir	 la	 possibilité	 aux	 gros	 investisseurs	 de	
reconsidérer	 une	 solution	 de	 placement	 financier	 qui	
pouvait	 être	mise	de	 côté	en	 raison	d’une	 imposition	
élevée	 (jusqu’à	45%	ou	60%	pour	 les	 personnes	des	
tranches	 marginales	 d’imposition	 les	 plus	 élevées).	
Autre	 interrogation	 :	 la	prise	de	position	de	 l’Autorité	
des	 Marchés	 Financiers	 (AMF)	 en	 faveur	 ou	 non	 d’un	
cadre	 pour	 le	 crowdfunding	 immobilier,	 notamment	
au	niveau	de	son	aspect	d’investissement	locatif.	Cette	
branche	pourrait	ainsi	connaître	une	nouvelle	diversifi-
cation	et	 offrirait	 une	 solution	 concurrente	des	 autres	
placements	comme	les	SCPI.

journaliste | franck seguin
crédit Photo | dr
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9,9%
de rendeMent AnnueL

COMBIEN VAUT  
VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE ?

DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL POUR VALORISER  
FACILEMENT VOTRE FONDS DE COMMERCE.

WWW.ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM/ESTIMER-VOTRE-AGENCE

Alors qu’il est très complexe d’estimer une agence,  
le mot d’ordre est ici la simplicité ! 

Quelques minutes suffisent pour renseigner des données basiques comme le chiffre d’affaires 
et recevoir une évaluation par mail 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 de l’équipe 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."
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L’étAt de FAibLeSSe du MAndAnt :  
un riSque civiL et PénAL Pour 
L’AGent iMMobiLier

AGent  
iMMobiLier 

reSPonSAbiLité 
PénALe

 reSPonSAbiLité 
civiLe

Outre	 les	 diverses	 pathologies	 de	 nature	 à	 affecter	 le	
discernement,	le	vieillissement	progressif	de	la	population	
française	 doit	 inciter	 les	 agents	 à	 des	 précautions	 pour	
éviter	la	remise	en	cause	de	l’acte	conclu	ainsi	qu’un	risque	
pénal	personnel.
	
La	conclusion	d’un	mandat	de	vente,	comme	tout	contrat,	
suppose	pour	sa	validité	l’expression	par	le	mandant	d’un	
consentement	libre	et	éclairé	ce	que	le	Code	civil	rappelle	
en	disposant	:	«	pour	faire	un	acte	valable,	il	faut	être	sain	
d’esprit	 ».	 Cette	 condition,	 apparemment	 évidente,	 peut	
cependant	entraîner	la	nullité	du	mandat	alors	que	l’agent	
immobilier	n’avait	pas	connaissance	de	troubles	affectant	
le	mandant	ou	ne	pouvait	les	percevoir.	Il	en	est	de	même	
lorsque	 le	 mandant	 est	 victime	 d’un	 abus	 de	 faiblesse,	
même	par	un	tiers	au	mandat.

En	 effet,	 le	 fait	 que	 l’agent	 immobilier	 ignorait	 l’état	
de	 faiblesse	 ou	 le	 trouble	 mental	 du	 mandant	 est	 sans	
incidence	sur	la	validité	du	mandat	dont	la	nullité	résulte	
de	l’insanité	d’esprit	ou	de	l’état	de	faiblesse	du	mandant	
dans	 la	 mesure	 où	 le	 Code	 civil	 ne	 pose	 aucunement	
comme	 condition	 la	 connaissance	 de	 celle-ci	 par	 le	
cocontractant.	 C’est	 ainsi	 qu’un	 agent	 immobilier	 n’a	 pu	
éviter	la	nullité	d’un	mandat	de	vente	d’un	château	donné	
par	un	propriétaire	victime	d’un	état	de	faiblesse	commis	
par	un	tiers	et	dont	l’agent	n’avait	pas	et	ne	pouvait	avoir	
connaissance,	 l’agent	 n’ayant	 pas	 même	 été	 visé	 par	 la	
procédure	pénale	ouverte	du	chef	d’abus	de	faiblesse.	

La conclusion d’un mandat par une personne en état 
de faiblesse ou affectée d’un trouble mental sera 
sanctionnée au plan civil par la nullité de l’acte, que 
l’agent immobilier ait eu connaissance ou non de 
l’altération du consentement de son mandant.
	
Les	conséquences	civiles	de	la	conclusion	par	un	mandant	
en	état	de	 faiblesse	ou	affecté	d’un	 trouble	mental	 sont	
particulièrement	 sévères	 pour	 l’agent	 immobilier	 qui	 ne	
pourra	donc	éviter	la	nullité	de	l’acte.	Dans	l’affaire	précitée,	
l’agent	 immobilier	 évincé	de	 son	mandat	 à	 raison	d’une	
vente	effectuée	par	le	mandant	avec	un	tiers	n’a	pu	faire	
valoir	la	clause	pénale	stipulée	au	mandat	puisque	celui-ci,	
frappé	de	nullité,	ne	pouvait	plus	recevoir	application.

Si	au	plan	civil,	l’agent	immobilier	peut	ignorer	l’existence	
d’un	 trouble	 mental	 ou	 d’un	 état	 de	 faiblesse	 de	 son	
mandant,	 il	 doit,	 sur	 le	 plan	 pénal,	 se	 garder	 d’en	 tirer	
profit	dès	lors	que	cet	état	lui	était	connu	ou	était	apparent.	

Le	 Code	de	 la	 consommation	 sanctionne	ainsi	 de	nullité	
le	contrat	conclu	à	la	suite	d’un	abus	de	faiblesse	(article	
L132-13)	et	prévoit	des	sanctions	pénales	lorsqu’un	abus	
de	 faiblesse	est	 commis	 à	 l’occasion	d’un	démarchage	à	
domicile	(L122-8	et	L122-9).

Au-delà	 des	 hypothèses	 de	 démarchage	 à	 domicile	
envisagées	 par	 le	 Code	 de	 la	 consommation,	 l’agent	
immobilier	 doit	 être	 vigilant	 au	 regard	 de	 tout	 état	 de	
faiblesse	ou	d’ignorance	dont	son	mandant	pourrait	être	
l’objet.	 L’article	223-15-2	Code	pénal	 sanctionne	en	effet	
de	 trois	 ans	 d’emprisonnement	 et	 de	 375	 000	 euros	
d’amende	l’abus	frauduleux	de	l’état	d’ignorance	ou	de	la	
situation	de	faiblesse	d’une	personne	dont	la	particulière	
vulnérabilité,	due	à	son	âge,	à	une	maladie,	à	une	infirmité,	
à	une	déficience	physique	ou	psychique	ou	à	un	état	de	
grossesse,	 est	 apparente	 ou	 connue	 de	 son	 auteur	 pour	
conduire	cette	personne	à	un	acte	ou	à	une	abstention	qui	
lui	sont	gravement	préjudiciables.

La sanction pénale de l’abus de faiblesse suppose la 
connaissance par son auteur de la connaissance de cet 
état ou son caractère apparent mais la jurisprudence 
se montre sévère à l’encontre du professionnel.

Un	 agent	 immobilier	 a	 ainsi	 été	 condamné	 pour	 avoir	
acheté	un	bien	immobilier	à	son	mandant	qui	souhaitait	
le	vendre	alors	que	ce	dernier	était	atteint	de	la	maladie	
de	Parkinson.	Bien	que	le	mandant,	ancien	agent	du	Trésor	
public,	gérait	 seul	 ses	biens	et	que	 le	notaire	chargé	de	
la	 vente	 n’ait	 rien	 décelé,	 l’agent	 a	 été	 condamné	 par	
le	 tribunal	 correctionnel.	 Malgré	 cette	 sévérité,	 proba-
blement	due	au	profit	réalisé	par	l’agent	dans	cette	affaire	
et	au	caractère	visible	de	 la	maladie	de	Parkinson,	 il	ne	
faut	pas	en	déduire	que	le	seul	état	de	faiblesse	conduise	
à	la	constitution	du	délit	qui	suppose	un	abus	de	cet	état	
même	 si	 cet	 abus	 est	 rapidement	 constitué.	 L’état	 de	
faiblesse	doit	être	apparent	et	 toutes	 les	pathologies	ne	
le	 sont	 pas,	 telle	 la	 maladie	 d’Alzheimer.	 Toutefois,	 des	
précautions	 sont	 à	prendre	par	 l’agent	en	présence	d’un	
mandant	âgé	ou	d’indices	permettant	d’avoir	des	doutes,	
tels	des	pertes	de	mémoire,	des	tremblements	ou	un	état	
dépressif.

Afin	d’éviter	le	risque	de	l’annulation	du	mandat,	découlant	
de	l’état	de	faiblesse,	et	des	poursuites	pénales	pouvant	
être	initiées	par	les	héritiers	du	mandant,	il	est	conseillé	à	
l’agent,	en	cas	de	doute,	de	se	faire	remettre	un	certificat	
médical	du	médecin	traitant	du	mandant.

16 / n°62 mai / juin 2018 | expression

christophe héry
avocat associé
jérôme rousselle
avocat

crédit Photo | ingimage

La capacité du cocontractant à conclure un acte, tel un mandat, est une condition essentielle 
de validité de celui-ci. 
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Le Fichier AMePi 2.0 ? Good 
dAtA, SociAL, LocAL et MobiLe !

dans nos derniers numéros, nous 
évoquions de quelle manière la 
proptech permet au secteur de 
l’immobilier de se moderniser. 
La France compte d’innombrables et 
d’incroyables start-ups qui risquent 
de bousculer les modèles. ce que l’on 
relate moins, c’est la montée en
puissance des entreprises déjà en 
place et qui continuent d’accélérer sur 
le digital. Le Fichier AMePi en est un 
exemple.

Cet	 outil	 dans	 l’univers	 de	 l’immobilier	 n’est	
pas	un	réseau	commercial,	ni	un	réseau	social,	
même	 s’il	 partage	 son	 année	 de	 naissance	
avec	 Facebook	 les	 trajectoires	 sont	 bien	
différentes,	 notamment,	 sur	 la	 gestion	 de	 la	
DATA	des	utilisateurs.	

Le	 FICHIER	 AMEPI	 n’est	 pas	 non	 plus	 une	
marque,	même	si	93%	des	professionnels	de	
l’immobilier	connaissent	son	nom.	

Mais	au	fond,	est-ce	que	les	agents	immobiliers	
connaissent	vraiment	son	savoir-faire	technolo-
gique	et	ses	services	?	

Pour vous annoncer les nouvelles fonction-
nalités disponibles d’ici quelques mois, 
Philippe GODET, Directeur Exécutif du 
FICHIER AMEPI, a bien voulu répondre à nos 
questions sur la future nouvelle version de 
l’outil.

A	 ce	 jour,	 3	 900	 agences	 ont	 choisi	 de	 faire	
confiance	au	FICHIER	AMEPI

L’outil	leur	permet	d’accéder	à	3	bases	:
	
•		Biens À Vendre qui	 permet	 d’accéder à 

l’ensemble des mandats exclusifs de son 
secteur

•		Biens à Louer	pour	consulter	les	mandats	de	
location	et/ou	de	gestion,

•		Biens Vendus qui	 permet	 de	 visualiser	
l’historique	et	les	prix	des	transactions	

rédaction | Expression

Photo | Philippe Godet directeur 
Exécutif du fichier AMEPI 

© fichier amePi

www.fichieramepi.fr

01 39 45 60 60

contact@fichieramepi.fr

diGitALiSAtion

bASe de donnée

coLLAborAtiF
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commENt cEt outil FAit prENdrE lE VirAGE dE lA 
diGitAlisAtioN Aux AGENcEs immobilièrEs ?
	

	 	 Le	 plus	 simplement	 du	 monde	 et	 sans	 surenchère	 technolo-
gique,	 en	 écoutant	 les	 demandes	 des	 consommateurs	 et	 des		
professionnels.	
Et	 encore	 aujourd’hui,	 même	 si	 les	 nouvelles	 fonctionnalités		
reprennent	toutes	les	grandes	tendances	du	digital	dans	l’immobi-
lier,	 plutôt	 que	 de	 parler	 technologie	 au	 FICHIER	 AMEPI	 on	 parle	
d’usages	et	de	bénéfices.	
	
quEls NouVEAux usAGEs Et quEls béNéFicEs dANs 
cEttE misE À jour ?
	

	 	 L’outil	 est	 désormais	 embarqué	dans	 une	 application	Android	
et	 IOS.	Chaque	négociateur	aura	une	vision	en	temps	réel	de	son	
secteur	sur	son	mobile.	Les	agents	immobiliers	sont	très	connectés	et	
les	applications	font	parties	de	leur	quotidien.	Cet	usage	en	mobilité	
rend	possible	de	nouveaux	 services	 et	 de	nouveaux	usages.	 Cela	
va	 permettre	 aux	 négociateurs	 des	 agences	 immobilières	 de	
fluidifier	leurs	relations,	comme	par	exemple	la	gestion	des	clés	et	
renseigner	les	comptes-rendus	de	visite.	

lE collAborAtiF Est toujours lA piErrE ANGulAirE dE 
lA démArchE ? 

		Les	agences	travaillent	ensemble	dans	l’intérêt	de	leurs	clients	et	
de	 leur	 activité.	 La	 collaboration	 est	 davantage	 facilitée	 avec	 le	
mobile,	c’est	plus	que	jamais	au	centre	de	la	démarche	!	
La	 collaboration	 sur	 mobile	 comme	 facilitateur	 d’organisa-
tion	 de	 journée	 portes	 ouvertes	 par	 exemple.	 L’application	
va	également	permettre	aux	utilisateurs	de	s’identifier	mutuelle-
ment	pour	que	les	rapports	entre	les	membres	soient	parfaitement	
fluides	et	traçables.	
Aussi,	nous	 souhaitons	 l’utiliser	 comme	outil	de	 récupération	des	
remontées	du	terrain.	

lA propositioN dE VAlEur dE cEttE misE À jour c’Est 
lE « pArtout, tout lE tEmps » ?

	 Désormais	 les	 négociateurs	 auront	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	
recherches	 géolocalisées	 depuis	 l’outil	 sur	 les	 biens	 à	 la	 vente,	
à	 la	 location	 et	 les	 biens	 vendus.	 Si	 l’agent	 immobilier	 qui	 ne	
travaille	 qu’en	 mandat	 simple	 à	 très	 peur	 de	 la	 géolocalisation	
à	 l’adresse,	 les	 agents	 qui	 travaillent	 de	 manière	 collaborative	
en	 mandat	 exclusif	 ont	 bien	 compris	 l’intérêt.	 En	 plus	 de	 l’effet	
garanti	 face	à	un	acquéreur	pour	 faciliter	 la	vente,	c’est	une	aide	
à	la	prise	de	mandat	redoutablement	efficace	devant	un	vendeur	
potentiel	:	l’agent	immobilier	peut	déterminer	en	un	clic	:	la	rareté	
d’un	bien,	sa	compétition	potentielle	avec	des	biens	similaires	et	
peut	 comparer	 en	 temps	 réel	 les	 tarifs	 des	 biens	 à	 vendre	 et	
vendus	depuis	le	salon	de	son	prospect.	

lA dAtA A uNE VAlEur iNEstimAblE : c’Est lE FoNds dE 
commErcE dE l’AGENcE, commENt Vous pouVEZ lA FAirE 
pArtAGEr Et lA sécurisEr EN mêmE tEmps ?

	La	sécurisation	de	la	DATA	pour	les	agences	est	un	combat	pour	
la	 profession.	 Toutes	 les	 proptech	 rêvent	 de	 collecter,	 de	 stocker	
et	d’exploiter	des	données	aussi	précieuses	que	celles	des	agences	
immobilières.	Ce	«	pétrole	brut	du	21eme	siècle	»	se	marchande	à	
prix	d’or	et	de	nombreuses	entreprises	convoitent	et	exploitent	ce	
filon.	En	quoi	le	Fichier	AMEPI	est	différent	?	La	réponse	est	simple	:	
son	 modèle	 économique	 et	 sa	 philosophie.	 C’est	 une	 association	
d’agences	 immobilières	 et	 non	 une	 entreprise	 commerciale.	 Le	
Fichier	 permet	 de	 collecter	 et	 de	 raffiner	 ces	 données	 brutes	
pour	 créer	 de	 la	 valeur	 pour	 ceux	 qui	 la	 collecte.	 Un	 DATA	
management	 sécurisé	 sur	 le	 plan	 technologique	 (normalisa-
tion,	attribution,	protection…)	et	juridique	par	un	tiers	de	confiance.	

c’Est çA lA promEssE du FichiEr AmEpi ? NE pAs êtrE 
qu’uN outil mAis uN FAcilitAtEur pour lE busiNEss 
dEs proFEssioNNEls ?

		C’est	une	belle	définition,	faciliter	et	accélérer	!	

succès
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developpement@ladresse.com  -  01 64 53 83 83
Devenez Sociétaire et contactez-nous

Ne signez plus les yeux fermés,
optez pour un réseau tout inclus !

ladresse.com

PACK WEB
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre 
bien une diffusion maximale sur des sites internet à 
forte audience

PACK INNOVATION
Avec L’ADRESSE box, donner à votre agence une 
longueur d’avance technologique pour développer 
votre performance commerciale

DOSSIER PROPRIÉTAIRE
Maîtrisez la vente de votre bien de A à Z 

BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien

VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence

CONCIERGERIE L’ADRESSE
Un espace client dédié pour vous guider à 
chaque étape de votre déménagement

EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour 
accélérer la transaction

L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées 
pour vous

PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat 
Exclusif, donnez à votre projet une image 
exceptionnelle

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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comBat Politique fnaim

diGitALiSer LeS reLAtionS 
LocAtiveS : riSque d’ubériSAtion 
et SiMPLiFicAtion AbuSive

diGitALiSAtion

SyndicAt  
d’AnticiPAtion 

concertAtion 
continue

Le gouvernement entend conduire l’immobilier à recourir plus largement au numérique. Ainsi, le 
projet de loi eLAn comporte plusieurs dispositions de nature à faire évoluer les relations locatives 
dans ce sens.

	L’article	61	du	texte	a	vocation	à	obtenir	une	habilitation	
pour	 renforcer,	 par	 ordonnance,	 «	 la	 sécurité	 juridique	
des	 contrats	 de	 location	 établis	 par	 des	 outils	 numé-
riques	et	améliorer	le	recueil	des	données	relatives	aux	
contrats	de	 location	du	parc	privé	».	On	notera	d’abord	
que	l’exécutif	n’a	peur	d’aucun	paradoxe:	alors	que	la	loi	
du	6	juillet	1989	a	inscrit	les	relations	locatives	dans	le	
champ	du	dialogue	paritaire,	il	s’apprête	à	se	passer	du	
débat	 parlementaire	 pour	 légiférer.	 Inacceptable	 !	 Les	
associations	de	locataires	comme	celles	qui	représentent	
les	bailleurs	privés	et	institutionnels,	au	côté	des	gestion-
naires,	exprimeront	leur	surprise.	On	note	en	second	lieu	
à	quel	point	la	volonté	du	gouvernement	est	obscure...

	
Il	 convient	 de	 comprendre	
combien	 l’intention	 est	
singulière:	 le	 gouvernement	
observe	que	les	agents	immo-
biliers	 et	 les	 administrateurs	
de	biens	utilisent	des	logiciels	
différents	 pour	 rédiger	 les	
baux	digitaux	et	déplore	que	
ne	 s’impose	 pas	 un	 format	
unique	 et	 impératif.	 Il	 faut	
ajouter	que	le	législateur	avec	
la	loi	ALUR,	a	renoncé	à	édic-
ter	 un	 bail	 type	 et	 a	 préféré	
laisser	 de	 la	 souplesse	 aux	
parties	 prenantes,	 avec	 une	
série	 de	 clauses	 impératives	
pour	éviter	celles	qui	seraient	
inappropriées	 et	 déséquili-
brées.	La	loi	du	24	mars	2014	
s’est	 pourtant	 voulue	 très	
normative!	 Mais	 le	 Ministère	
de	la	Cohésion	des	Territoires	

veut	aller	plus	loin	et	figer	un	contrat	numérique	imposé	
et	un	dispositif	d’agrément	des	outils	informatiques.
	
N’assiste-t-on	 pas	 à	 une	 ubérisation	 rampante,	 qui	
avance	masquée	et	ne	dit	pas	son	nom?	D’ailleurs		seuls	
les	professionnels	sont	cités,	alors	que	les	particuliers	se	
servent	désormais	de	 logiciels	de	rédaction	de	contrat.	
Tout	se	passe	comme	si	les	professionnels	étaient	regar-
dés	avec	suspicion,	sans	que	le	gouvernement	produise,	
le	moindre	chiffre	de	contentieux	qui	serait	attaché	aux	
contrats	digitaux.	Tout	se	passe	aussi	comme	si	la	relation	
locative	était	assimilée	à	un	lien	désincarné	et	normé:	le	
contrat	de	bail	n’est	pas	un	contrat	d’adhésion,	mais	bel	
et	bien	un	contrat	négocié,	qui	doit	respecter	outre	la	loi	
des	spécificités	attachées	aux	parties,	bailleur	et	preneur.
La	 signature	 électronique	 est	 également	 évoquée	

comme	un	obstacle,	sans	préciser	son	grief	 :	à	ce	 jour,	
des	 professionnels	 ont	 noué	des	 partenariats	 avec	des	
sociétés	 spécialisées	 dans	 la	 dématérialisation	 des		
signatures,	 avec	 un	 tiers	 de	 confiance	 désigné	 et	 un	
degré	de	sécurité	maximum...	Pourquoi	légiférer	?
	
On	 lit	 aussi	 que	 cette	 numérisation,	 qu’on	 devine	
centralisée	et	 sous	 contrôle	de	 l’administration,	 sera	 le	
moyen	de	faire	remonter	vers	l’État	des	informations	sta-
tistiques	sur	les	baux	d’habitation.	Là	encore,	on	ignore	
ce	que	le	gouvernement	a	à	l’esprit.	La	nécessité	de	dis-
poser	d’observatoires	des	loyers	partout	sur	le	territoire,		
spécialement	en	zones	tendues;	ne	fait	pas	de	doute	et	
le	projet	de	loi	va	en	favoriser	la	création	en	découplant	
l’enjeu	 de	 la	 connaissance	 de	 celui	 de	 l’encadrement.	
Soit.	 Mais	 pourquoi	 fabriquer	 une	 	 telle	 machine,	 qui	
plus	est	onéreuse,	évaluée	à	2	millions	d’euros	pour	 la	
mise	en	place	et	400	000	euros	pour	le	fonctionnement	
annuel?	Ce	big	brother	du	marché	 locatif	est	malvenu,	
inutile	et	anormalement	coûteux.	Les	entrepreneurs,	les	
investisseurs,	les	contribuables	n’en	peuvent	plus	de	cet	
État	 qui	 pose	 sa	 mainmise	 sur	 tout	 et	 leur	 en	 fait	 en	
outre	payer	le	prix.
	
Que	le	gouvernement	ne	laisse-t-il	les	acteurs	travailler	
dans	le	respect	des	lois	et	règlements	!	Pourquoi	vient-il	
standardiser	les	services,	qui	s’épanouissent	mieux	dans	
la	 valeur	 ajoutée	 choisie	 ?	 Il	 fait	 courir	 le	 risque	 d’un	
nivellement	par	le	bas,	alors	que	les	agents	immobiliers	
et	les	administrateurs	de	biens	n’ont	jamais	autant	déve-
loppé	de	services	et	de	produits	au	profit	des	locataires	
comme	 des	 propriétaires,	 bien	 au-delà	 des	 exigences	
règlementaires.	La	digitalisation	des	constats	d’état	des	
lieux,	la	normalisation	du	calcul	des	réparations	locatives,	
la	signature	à	distance	des	baux	sont	quelques	exemples	
de	progrès	récents.	Les	start-up	de	l’univers	immobilier,	y	
compris	pour	la	location	et	la	gestion,	sont	nombreuses	
et	créatives.	La	coercition	et	le	tout-État	mèneront	à	un	
appauvrissement	des	services,	et	à	un	abattement	des	
entrepreneurs	 du	 secteur	 du	 logement.	 Il	 est	 singulier	
que	cela	ne	soit	pas	compris	par	ce	gouvernement.	
Partant	 d’un	 goût	 salutaire	 pour	 diffuser	 le	 digital	 et	
profiter	de	ses	apports	exceptionnels,	le	gouvernement	
s’emballe	et	s’égare.	L’Assemblée	Nationale	et	le	Sénat,	
qui	vont	débattre	des	principes	de	l’habilitation	qui	leur	
est	 demandée,	 objecteront	 sans	 doute...et	 pourraient	
même	préférer	ne	pas	laisser	de	blanc-seing	à	l’exécutif	
pour	légiférer	de	façon	normale,	en	examinant	le	détail	
des	 réformes	 imaginées,	histoire	que	 la	 loi	 ne	 se	paie	
pas	de	mots.
	

Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM

redaction | 
jean-marc torrollion
crédit Photo | fnaim
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developpement@ladresse.com  -  01 64 53 83 83
Devenez Sociétaire et contactez-nous

Ne signez plus les yeux fermés,
optez pour un réseau tout inclus !

ladresse.com

PACK WEB
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre 
bien une diffusion maximale sur des sites internet à 
forte audience

PACK INNOVATION
Avec L’ADRESSE box, donner à votre agence une 
longueur d’avance technologique pour développer 
votre performance commerciale

DOSSIER PROPRIÉTAIRE
Maîtrisez la vente de votre bien de A à Z 

BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien

VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence

CONCIERGERIE L’ADRESSE
Un espace client dédié pour vous guider à 
chaque étape de votre déménagement

EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour 
accélérer la transaction

L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées 
pour vous

PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat 
Exclusif, donnez à votre projet une image 
exceptionnelle

NOUVEAU ! NOUVEAU !
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Des outils performants
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diGitALiSer LeS reLAtionS 
LocAtiveS : riSque d’ubériSAtion 
et SiMPLiFicAtion AbuSive
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info
Pourquoi deS couPLeS 

Achètent en tontine

iMMobiLier

tontine

indiviSion

A quoi sErt lA toNtiNE
La	tontine,	également	appelée	pacte	tontinier,	est	une	
clause	 insérée	 dans	 l’achat	 d’un	 bien.	 Lors	 d’un	 achat	
d’un	 couple	 non	 marié,	 si	 l’un	 des	 co-contractants	
décède,	 elle	 permet	 au	 survivant	
des	co-contractants,	d’être	de	plein	
droit	 seul	 propriétaire	 du	 bien.	
Le	 survivant	 est	 même	 considéré	
comme	étant	le	propriétaire	depuis	
l’origine.	Conséquence	pour	 les	hé-
ritiers	:	le	bien	ne	fait	pas	partie	du	
patrimoine	du	défunt.	Pour	protéger	
et	 sécuriser	 un	 partenaire	 de	 pacs	
ou	tout	simplement	un	concubin,	la	
tontine	est	une	solution	à	envisager	
lors	 d’un	 achat	 d’une	 résidence	
principale.

commENt AchEtEr EN toNtiNE
La	tontine	doit	respecter	l’aléa	lors	de	l’opération	d’achat	
qui	 suppose	que	 les	acquéreurs	financent	 chacun	une	
partie	du	bien,	 et	 que	 leurs	espérances	de	vie	 soient	
similaires.	A	défaut,	l’achat	en	tontine	peut	être	requa-
lifié	en	donation.	Au	sens	juridique,	la	tontine	n’est	pas	
une	 indivision.	 Les	 acquéreurs	 ne	 doivent	 pas	 oublier	
qu’insérer	une	tontine	dans	l’acte	d’achat	d’un	bien,	ne	

permettra	pas	aux	héritiers	du	premier	décédé	d’avoir	
des	 droits	 sur	 le	 bien.	 Les	 héritiers	 du	 co-acquéreur	
décédé	auront	une	réserve	héréditaire	plus	faible	que	
lors	d’un	achat	traditionnel	en	indivision.

FoNctioNNEmENt
Le	 principal	 risque	 d’une	 tontine	
peut	aussi	survenir	lors	du	vivant	des	
acquéreurs.	 Les	décisions	doivent	en	
effet	se	prendre	à	l’unanimité	et	cela	
peut	devenir	problématique	en	cas	de	
conflit.	S’ils	viennent	à	se	séparer,	ils	
peuvent	 décider	 de	 vendre	 le	 loge-
ment	ou	tout	simplement	laisser	l’un	
des	deux	racheter	la	part	de	l’autre.

quEllE FiscAlité ?
En	 cas	 de	 décès	 du	 co-acquéreur,	 le	

survivant	doit	payer	des	droits	de	succession,	 calculés	
sur	le	degré	de	parenté	qu’il	entretient	avec	le	défunt	et	
la	valeur	de	la	part	recueillie	(gratuit	entre	partenaires	
pacsés,	60%	entre	concubins	après	un	abattement	de	
1	 594	€).	 Toutefois,	 si	 le	 bien	 constitue	 la	 résidence	
principale	des	acquéreurs	au	moment	du	décès	et	que	
sa	valeur	est	inférieure	à	76	000	€,	le	survivant	ne	paie	
que	des	droits	de	mutation	à	titre	onéreux..

jounaliste | franck seguin
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Pour éviter les dangers de l’indivision et garantir au survivant la propriété de la totalité 
du bien, certains couples n’hésitent pas à insérer la clause de tontine dans l’acte d’achat 
d’un bien immobilier.

diaGnostic L’eSriS reMPLAce L’ernMt

eSriS

erntM

PoLLution

Ce	formulaire,	obligatoire,	est	basé	sur	les	informations	
transmises	par	le	préfet	du	département.	Il	doit	impé-
rativement	 être	 annexé	 au	 bail	 ou	 à	 la	 promesse	 de	
vente	(ou	compromis),	ou,	à	défaut,	à	 l’acte	de	vente	
au	 moment	 de	 la	 signature	 chez	
le	 notaire.	 Un	 futur	 acheteur	 ou	
loueur	 d’un	 bien	 immobilier	 doit	
donc	être	obligatoirement	informé	
des	risques	et	pollutions	auxquels	
le	bien	en	question	est	exposé.	Au	
niveau	 des	 délais,	 la	 validité	 de	
l’ESRIS	est	courte.	En	effet,	ce	dia-
gnostic	doit	avoir	été	réalisé	moins	
de	6	mois	avant	la	signature	de	la	
promesse	de	vente	(ou	à	défaut	à	
l’acte	de	vente)	ou	du	bail.

dANs quEllEs ZoNEs ?

L’obligation	de	fournir	le	formulaire	
ESRIS	concerne	les	biens	situés	dans	les	zones	ou	dans	
les	secteurs	situés	dans	un	périmètre	d’exposition	aux	
risques	délimités	par	un	plan	de	prévention	des	risques	
technologiques	ayant	fait	l’objet	d’une	approbation	par	
le	préfet.	Sont	également	concernées	 les	zones	expo-

sées	aux	risques,	délimitées	par	un	plan	de	prévention	
des	risques	naturels	prévisibles	ou	des	risques	miniers	
résiduels.	Les	biens	situés	dans	un	plan	de	prévention	
des	 risques	naturels	prévisibles	ou	de	 risques	miniers	

résiduels	 prescrit	 par	 le	 préfet,	 dans	
les	zones	de	sismicité	(2,	3,	4	ou	5),	et	
dans	 le	 secteur	 d’information	 sur	 les	
sols,	doivent	également	faire	l’objet	de	
l’ESRIS.

qui réAlisE l’Esris ?

Le	 formulaire,	 établi	 en	 fonction	 des	
informations	 contenues	 dans	 l’arrêté	
préfectoral,	doit	être	réalisé	directement	
par	 les	 vendeurs	 ou	 bailleurs,	 avec	 la	
possibilité	 d’être	 aidés	 par	 un	 agent	
immobilier.	

EN cAs d’AbsENcE dE l’Esris

Si	l’acheteur	découvre	que	son	bien	est	situé	dans	une	
zone	à	risque	et	qu’il	n’en	a	pas	été	informé,	il	pourra	
alors	saisir	le	Tribunal	de	grande	instance	et	intenter	
une	action	en	diminution	du	prix	de	vente.

jounaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

depuis le 1er janvier 2018, l’etat des risques naturels, miniers et technologiques 
(ernMt) est devenu l’etat des servitudes risques et d’information sur les sols (eSriS).





fiscalité

une PLuS-vALue de ceSSion de PArtS 
doit tenir coMPte de LA PLuS-vALue 
exonérée réALiSée PAr LA Sci

PLuS-vALueS 
iMMobiLièreS

Sci

diSSoLution

Le conseil d’etat complète sa jurisprudence quemener en confirmant que, pour le 
calcul de la plus-value de cession des parts d’une société de personnes réalisée par un 
particulier, le prix d’acquisition des parts doit être majoré de la quote-part des bénéfices 
exonérés de la société.

lEs FAits

Une	 SCI	 avait	 vendu	 la	 moitié	 d’un	 ensemble	
immobilier	en	2003.	La	cession	n’avait	pas	dégagé	de	
plus-value	imposable	par	application	de	l’abattement	
pour	durée	de	détention.	Les	deux	associés	égalitaires	
avaient	 décidé	 la	 dissolution	 anticipée	 de	 la	 SCI	 en	
2004.	 L’un	 des	 associés	 avait	 perçu	 le	 produit	 de	 la	
vente	 immobilière	 et	 l’autre	 s’était	 vu	 attribuer	 la	
moitié	restante	de	l’ensemble	immobilier.

uN mécANismE dE corrEctioN iNcomplEt

L’administration	 fiscale	 a	 taxé	 la	 plus-value	 d’annu-
lation	 de	 parts	 réalisée	 par	 l’associé	 qui	 avait	 perçu	
le	 produit	 de	 la	 vente	 en	 considérant	 qu’elle	 devait	
être	 déterminée	 par	 différence	 entre	 le	 montant	
attribué	lors	du	partage	et	le	prix	d’acquisition	de	ses	
parts	en	1997.	Le	contribuable	a	contesté	ce	calcul	et	
a	 demandé	 l’application	du	mécanisme	prétorien	de	
correction	de	 la	valeur	d’acquisition	des	parts	 (CE	16	
février	 2000	 n°133296	 Quemener	 ;	 CE	 9	 mars	 2005	
n°248825	 Baradé),	 selon	 lequel	 le	 prix	 d’acquisition	
des	parts	doit	être	majoré	de	la	somme	des	éléments	
suivants	:

•		quote-part	de	bénéfices	(y	compris	 les	plus-values)	
imposés	(+)	;

•		pertes	comblées	par	l’associé	(+)	;
•		déficits	 (y	 compris	 les	 moins-values)	 fiscalement	

déduits,	à	l’exclusion	de	ceux	qui	trouvent	leur	origine	
dans	 une	 disposition	 par	 laquelle	 le	 législateur	 a	
entendu	 conférer	 aux	 contribuables	 un	 avantage	
fiscal	définitif	(-)	;

•		bénéfices	répartis	(-).

Nous	avions	commenté	dans	ces	colonnes	(Expression	
Acheter-Louer.Fr	 n°26),	 l’arrêt	 infirmatif	 de	 la	 cour	
administrative	d’appel	de	Nancy	qui	avait	fait	droit	à	
la	demande	du	contribuable	(CAA	Nancy	8	décembre	
2011	n°10NC01337).	Sur	renvoi	du	Conseil	d’Etat	qui	
avait	annulé	son	premier	arrêt	pour	erreur	de	calcul	(CE	
30	décembre	2013	n°	356551,	3e	s.-s.,	min.	c/	J.),	la	
même	Cour	avait	finalement	débouté	le	contribuable.

l’ExoNérAtioN dE lA plus-VAluE 
immobilièrE Est uN AVANtAGE FiscAl 
déFiNitiF

Amené	enfin	à	trancher	la	question	de	droit,	le	Conseil	

d’Etat	 confirme	 que	 l’exonération	 de	 la	 plus-value	

réalisée	 par	 la	 société	 à	 raison	 de	 l’application	 de	

l’abattement	 pour	 durée	 de	 détention	 constitue	 un	

avantage	fiscal	définitif	accordé	par	le	législateur	qui	

ne	peut	être	repris	à	l’occasion	de	la	répartition,	entre	

les	 associés,	 de	 l’actif	 social	 de	 la	 société	 dissoute	

(CE	8	novembre	2017	n°389990).	Il	y	avait	donc	lieu,	

pour	déterminer	le	montant	imposable	des	gains	nets	

retirés	 à	 la	 suite	 de	 la	 dissolution	 de	 la	 société,	 de	

majorer	 la	 valeur	 d’acquisition	 des	 parts	 sociales	 de	

la	quote-part	revenant	à	l’associé	des	plus-values	non	

imposables	réalisées	par	la	société.

Le	 mécanisme	 de	 correction	 du	 prix	 d’acquisition	

applicable	en	cas	de	cession	et	d’annulation	de	parts	

de	sociétés	de	personnes	devient	ainsi	:

•		quote-part	de	bénéfices	(y	compris	 les	plus-values)	

imposés	(+)	;

•		quote-part	de	bénéfices	(y	compris	 les	plus-values)	

non	 imposés	 en	 application	 d’une	 disposition	 par	

laquelle	le	législateur	a	entendu	conférer	aux	contri-

buables	un	avantage	fiscal	définitif	(+)	;

•		pertes	comblées	par	l’associé	(+)	;

•		déficits	 (y	 compris	 les	 moins-values)	 fiscalement	

déduits,	à	l’exclusion	de	ceux	qui	trouvent	leur	origine	

dans	 une	 disposition	 par	 laquelle	 le	 législateur	 a	

entendu	 conférer	 aux	 contribuables	 un	 avantage	

fiscal	définitif	(-)	;

•		bénéfices	répartis	(-).

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

ORPI, PLUS DE 50 ANS DE SAVOIR- 
FAIRE DANS L’IMMOBILIER.

Contactez-nous :
developpement@orpi.com

01.53.80.99.99
orpi.com

*En nombre d’agences

     ON GAGNE 
           TOUJOURS
   À S’ASSOCIER 
     AVEC LE PREMIER
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triBune

MeiLLeurSAGentS, L’ALLié 
diGitAL deS ProFeSSionneLS

dAtA

conFiAnce

AccoMPAGneMent

Acteur majeur du marché immobilier connu pour la fiabilité de son outil d’estimation, 
MeilleursAgents souhaite devenir un maillon incontournable entre acheteurs, vendeurs et agents. 
comment ? en libérant la data. Pour Sébastien de Lafond, son président, le secteur doit en effet 
poursuivre sa mue numérique pour répondre aux exigences des particuliers. 

mEillEursAGENts proposE dE VAlorisEr 
lEs AGENts immobiliErs Auprès dEs Futurs 
VENdEurs. pEut-oN dirE quE Vous êtEs uN 
FAcilitAtEur rElAtioNNEl ?

		Sébastien de Lafond :	MeilleursAgents	entend	en	
effet	être	un	pont	entre	les	particuliers	et	les	agents.	
Les	premiers	ressentent	souvent	une	défiance	vis-à-vis	
des	 professionnels	 parce	 qu’ils	 sont	 confrontés	 à	 un	
manque	de	transparence.	Ils	souhaitent	avoir	plus	d’in-
formations	sur	le	marché,	les	biens	à	vendre,	la	valeur	
de	 leur	 logement,	 les	 prix,	 sur	 les	 acteurs	 référents	

de	 leur	 quartier,	 etc.	 Les	
attentes	des	consommateurs	
ont	 évolué	 :	 leur	 exigence,	
leur	 volonté	 de	 savoir	 et	
de	 pouvoir	 sont	 de	 plus	 en	
plus	 fortes.	 Pour	 les	 aider	
à	 prendre	 les	 bonnes	 déci-
sions,	 les	agents	ne	doivent	
pas	résister	à	cette	demande.	
Du	 côté	 des	 professionnels,	
aller	à	la	rencontre	des	futurs	
vendeurs	 n’est	 pas	 toujours	
aisé	et	beaucoup	d’entre	eux	
travaillent	encore	d’une	ma-
nière	artisanale,	usante	pour	
les	 équipes	 commerciales	
et	 mal	 ressentie	 par	 les	
particuliers.	Nous	proposons	
donc	de	rendre	ces	relations	
plus	 fluides.	 Pour	 nous,	
les	 particuliers	 sont	 des		
«	 consommateurs	éclairés	»	

qui	veulent	être	accompagnés	dans	la	réussite	de	leur	
projet	par	des	«	agents	augmentés	».

justEmENt, quEllEs soNt lEs solutioNs 
proposéEs pAr mEillEursAGENts ?

		Sébastien de Lafond :	Notre	plateforme	développe	
des	 services	 innovants	 permettant	 aux	 particuliers	
d’optimiser	leur	acte	d’achat	ou	de	vente	en	mettant	
à	 leur	disposition	des	éléments	de	réassurance	 :	des	
cartes	 de	 prix	 immobiliers	 hyper	 détaillées	 et	 un	
outil	 d’estimation	 en	 ligne	 considéré	 comme	 le	 plus	
fiable	 du	 marché	 (NDRL	 :	 Mediamétrie	 2017	 et	 UFC	
Quechoisir),	 des	 informations	 exclusives	 sur	 l’activité	
et	la	performance	des	agences	immobilières	(derniers	

biens	 vendus,	 avis	 clients,	 annonces,	 description	 de	
l’équipe…).	 Tous	 les	 agents	 immobiliers	 peuvent	
être	présents	sur	la	plateforme,	permettant	ainsi	aux	
particuliers	de	choisir	les	mieux	adaptés	à	leur	projet	
en	fonction	de	critères	objectifs	et	dans	un	environne-
ment	neutre.	Cette	transparence	sur	les	agents	immo-
biliers	renforce	la	confiance	des	particuliers	envers	les	
professionnels,	c’est	très	positif.

Et pour lEs proFEssioNNEls, quEllE 
plus-VAluE À dEVENir pArtENAirEs ?

	 	Sébastien de Lafond : Notre	 site	 est	 devenu	un	
média	incontournable	pour	la	préparation	des	projets	
de	 vente	 par	 les	 propriétaires.	 Nous	 sommes	 en	
quelque	sorte	le	Time	Square	de	la	vente	immobilière	:	
80	%	des	 futurs	vendeurs	 franciliens	démarrent	 leur	
projet	 sur	 MeilleursAgents,	 50	 %	 en	 région	 !	 Pour	
nous,	 il	 n’est	 donc	 plus	 possible	 d’opposer	 terrain	 et	
outils	 numériques,	 ils	 sont	 complémentaires.	 Désor-
mais	les	consommateurs	préparent	tous	leurs	projets	
immobiliers	 (location,	 achat,	 vente,	 financement,	
investissement…)	 sur	 Internet.	 Mais	 si	 notre	 secteur	
pâtissait	 d’une	 certaine	 inertie	 en	 la	 matière,	 on	
constate	 depuis	 quelques	 années	 une	 vraie	 prise	 de	
conscience.	Preuve	en	est	de	notre	croissance:	en	2015,	
600	agences	adhéraient	à	MeilleursAgents…	Elles	sont	
aujourd’hui	près	de	10	000	sur	les	25	000	que	compte	
la	France.	

EN plus dE cEttE Visibilité, lEs AGENcEs 
pEuVENt béNéFiciEr d’outils pour dopEr 
lEurs pErFormANcEs ?

		Sébastien de Lafond : Oui,	en	plus	de	la	visibilité	
sur	 le	 site,	 MeilleursAgents	 propose	 en	 effet	 à	 ses	
partenaires	des	outils	de	productivité.	La	carte	de	pros-
pection	permet	de	localiser	les	futurs	vendeurs	autour	
de	son	agence;	le	rapport	de	biens	vendus	permet	de	
mettre	en	valeur	son	activité	auprès	d’un	propriétaire	
qui	cherche	à	qui	confier	un	mandat	de	vente.	Mais	les	
produits	ne	sont	pas	tout,	le	conseil	est	aussi	très	im-
portant.	Une	équipe	de	MeilleursAgents	accompagne	
les	agences	partenaires	dans	la	prise	en	main	de	ces	
outils	car	nous	souhaitons	être	l’allié	digital	des	profes-
sionnels.	Les	agences	immobilières	qui	combinent	des	
compétences	relationnelles	et	techniques	fortes	avec	
une	stratégie	digitale	ouverte	sur	les	consommateurs	
ont	de	beaux	jours	devant	elles.

journaliste | marie hérault
crédit Photo | 
meilleursagents.com
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Libre & ensemble,
c’est la franchise Nestenn.

C’est parce que vous faites partie de ces agents immobiliers qui 
chérissent leur liberté professionnelle.

C’est parce que vous appréciez que cette liberté soit protégée par 
un esprit de partage dans un réseau de confiance, que Nestenn vous 
invite à rejoindre son groupe immobilier.

Rencontrons-nous !
Appelez-nous au 0 806 800 116

www.nestenn.com

Point de vue

Le déSArroi PoLitique du 
Monde de L’iMMobiLier

LobbyinG

LoGeMent

corPS 
interMédiAireS

Les	 corps	 intermédiaires,	 selon	 l’expression	 consacrée,	 ont	
pensé	voir	arriver	le	messie.	Pensez	!	Enfin	quelqu’un	d’abor-
dable,	d’accessible,	de	simple,	sans	arrière-pensée.	On	allait	
avoir	des	relations	confiantes,	et	les	barrières	institutionnelles	
allaient	être	pulvérisées	au	profit	de	l’efficacité.	Les	messages	
allaient	passer	mieux	que	 jamais.	 Eh	bien,	pas	du	 tout.	 Les	
familles	 professionnelles,	 en	 particulier	 dans	 l’immobilier,	
découvrent	un	pouvoir	exécutif,	Président,	Premier	ministre,	

ministres,	 non	 pas	 sourd	
à	 ce	 qu’elles	 disent,	 mais	
infiniment	 libre	 par	 rapport	
à	 elles,	 sûr	 de	 son	 fait	 et	
décomplexé	 par	 rapport	 aux	
lobbies	 comme	 aucun	 autre	
avant.	On	a	cru	à	l’avénement	
de	 la	 démocratie	 partici-
pative:	sans	conteste,	le	pays	
n’a	jamais	été	tenu	par	si	peu	
de	 responsables,	 presqu’une	
oligarchie,	 une	 centaine	 à	
tout	 casser,	 exposés	 ou	 dans	
l’ombre,	 mais	 qui	 tous	 ont	
l’estime	 directe	 d’Emmanuel	
Macron.	 On	 a	 aussi	 cru	 le	
Président	 indépendant	 de	
tous	les	codes	:	il	n’en	est	rien	
non	 plus	 et	 les	 inspecteurs	
des	finances,	dont	 il	est	 issu,	
les	grands	banquiers	d’affaire,	
dont	il	fut,	sont	aujourd’hui	en	
odeur	de	sainteté.	
	

Et	 l’immobilier	 ?	 Emmanuel	 Macron	 avait	 bel	 et	 bien	 un	
programme	 pour	 ce	 secteur.	 Il	 faut	 d’abord	 dire	 qu’il	 était	
comme	 l’exercice	 l’exige	 assez	 générique	 et	 marqué	 par	
des	 slogans	 pour	 frapper	 les	 esprits.	 Le	 choc	 d’offre	 ou	 le	
bail	mobilité	en	faisaient	partie.	À	 l’arrivée,	un	projet	de	 loi	
complet	et	complexe,	avec	de	belles	dispositions	puissantes,	
essentiellement	 pour	 l’urbanisme,	 la	 construction	 et	 les	
HLM,	et	des	mesures	dont	 les	 intentions	sont	 insaisissables:	
pourquoi	 un	 bail	 type	 numérique	 et	 une	 centralisation	 des	
données	 locatives	 ?	 Pourquoi	 exhumer	 l’hypothèse	 d’une	
captation	des	dépôts	de	garantie	des	 locataires	alors	que	le	
fonctionnement	actuel	est	satisfaisant	à	défaut	d’être	parfait	?		
Comment	 va-t-on	 refondre	 la	 copropriété	 ?	 Pas	 de	 débat	
parlementaire	 et	 pour	 tout	 exposé	 des	 motifs	 une	 phrase	
mentionnant	 l’obsolescence	 de	 la	 loi	 de	 1965.	 Le	 CNTGI	 ?	
Pourquoi	 le	 tuer	?	C’était	un	gage	de	 rigueur	et	de	sécurité	
pour	les	ménages.	

On	 pourrait	 croire	 que	 l’aspiration	 à	 digitaliser	 les	 pratiques	
est	un	axe	structurant	du	projet	de	loi.	Que	nenni:	pas	un	mot	
sur	 la	mise	 en	œuvre	du	 carnet	 numérique	de	 l’immeuble,	
et	 des	 réflexions	 singulières,	 comme	 celle	 qui	 dresse	 le	
constat	que	les	agents	immobiliers	et	les	administrateurs	de	
biens	recourent	peu	au	numérique	et	ne	disposent	pas	de	la	
signature	 électronique,	 ou	 encore	 qu’ils	 travaillent	 sur	 des	
logiciels	différents	!	
	
Et	puis	il	y	a	la	conception	que	l’exécutif	a	de	l’immobilier.	Pas	
négative	:	c’est	pire.	Nos	gouvernants		persistent	et	signent	:		
l’immobilier	 est	 improductif.	 D’où	 l’IFI,	 d’où	 la	 baisse	 de	
rémunération	arbitrée	ces	derniers	jours	du	livret	A,	dédié	au	
financement	de	 la	construction	HLM,	pour	que	 les	ménages	
s’en	détournent	et	investissent	plutôt	dans	l’entreprise.	Il	reste	
à	prouver	au	gouvernement	que	la	pierre	crée	de	la	richesse...	
On	croyait	franchement	que	cette	démonstration	n’était	plus	
à	administrer.	
	
Alors	 comment	 influencer	 aujourd’hui	 les	 pouvoirs	 publics	 ?	
Les	corps	intermédiaires	sont	désemparés.	Le	législatif	peut-il	
peser	 sur	 le	 gouvernement	 ?	 Les	 députés	 En	 marche	 sont	
un	recours	:	ils	se	lassent	d’être	mis	sous	le	boisseau.	Quant	
aux	autres,	 il	ne	faut	pas	 les	négliger...	L’opposition	au	sens	
large	n’existera	que	si	elle	a	de	la	matière	pour	faire	entendre	
des	 nuances	 ou	 des	 différences,	 fussent-elles	 techniques	 et	
non	 idéologiques.	 Les	 sénateurs	ont	gardé	une	plus	grande	
indépendance	et	 En	marche	n’y	 fait	 pas	 la	pluie	et	 le	beau	
temps	 comme	 à	 l’Assemblée	 Nationale.	 Pourtant,	 l’arme	
fatale	est	ailleurs	:	il	faut	prendre	l’opinion	à	témoin.	Le	vieux	
Kant,	dans	le	Projet	de	paix	perpétuelle,	disait	clairement	que	
pour	mesurer	si	une	décision	était	recevable	il	fallait	la	rendre	
publique	et	estimer	la	réaction	de	l’opinion.	
	
Cela	 crée	 une	 obligation	 supérieure	 aux	 syndicats	 profes-
sionnels	et	associations	de	consommateurs:	oublier	l’autocen-
trage	 et	 penser	 à	 l’intérêt	 général.	 Sans	 cela,	 l’opinion	 ne	
soutiendra	pas.	Exigence	salutaire,	qui	va	rendre	les	analyses	
et	 les	 argumentaires	 plus	 intelligents...	 et	 les	 acteurs	 plus	
responsables.	 Et	 si	 le	 lobbying	gagnait	 en	noblesse	grâce	à	
Monsieur	Macron	?	Il	ne	s’attend	peut-être	pas	à	ce	résultat.	
	

henry buzy-cazaux,
président de l’institut du management 

des services immobiliers,
président du think tank « république et logement »

redaction | henry Buzy-cazaux
Photo | henry Buzy-cazaux 
Président de l’institut du 
management des services 
immobiliers 
Président du think tank 
« république et logement »
© dr
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La France a bien senti qu’en élisant emmanuel Macron à la Présidence de la république elle 
accomplissait un acte plus engageant qu’à l’accoutumée. ce scrutin a toujours été majeur pour 
le pays, eu égard à la constitution - qui fait du Premier magistrat de la France un personnage 
déterminant pour la conduite des affaires - et parce que c’est véritablement le choix d’un 
homme ou d’une femme, au-delà de son engagement partisan et de ses idées. notre chef de 
l’état est à cet égard un phénomène au sens philosophique : il est apparu venu de nulle part, plus 
jeune que tous ses prédécesseurs, habité d’une volonté de moderniser, de libérer, de relancer les 
énergies, sans aucun tabou. 



Libre & ensemble,
c’est la franchise Nestenn.

C’est parce que vous faites partie de ces agents immobiliers qui 
chérissent leur liberté professionnelle.

C’est parce que vous appréciez que cette liberté soit protégée par 
un esprit de partage dans un réseau de confiance, que Nestenn vous 
invite à rejoindre son groupe immobilier.

Rencontrons-nous !
Appelez-nous au 0 806 800 116

www.nestenn.com



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: F
ot

ol
ia

Pour toute information, nous sommes à votre disposition : 

  01 53 64 91 87   /     contact@asseris.fr

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87 - Email : contact@asseris.fr - Site : www.asseris.fr 
SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667 - N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
En complément de votre R.C. Professionnelle

* Pour un chiffre d’affaires < à 1 000 000 €.

Assistance et prise en charge de vos frais de justice 
(honoraires avocats, huissiers, etc.) :

   Garantie e-reputation (atteinte à votre réputation  
par les outils internet : facebook, twitter, etc.) ;

   Garantie récupération de vos points de permis  
(prise en charge des frais de stage) ;

   Garantie « fiscalité et URSSAF » : défense et prise en charge 
des honoraires de votre expert comptable en cas de contrôle ;

   Garanties indispensables : recours pénal, prud’ homal,  
litiges fournisseurs, prestataires, administrations, etc. ;

    Libre choix de l’avocat.

187,50 € TTC / an

À partir de *

ailleurs

MAdrid, un PLAceMent Sûr !

econoMie

touriSMe

PotentieL

Madrid profite de la reprise du marché espagnol pour devenir l’une des destinations préférées 
des investisseurs étrangers en europe. Malgré une hausse des prix, la ville offre encore de belles 
perspectives côté achat et il est encore d’en profiter. décryptage.

On	la	savait	déjà	bien	placée	sur	la	liste	des	villes	où	
investir	en	Europe,	mais	qu’on	 se	 le	dise	 :	 l’Espagne	
fait	 cette	 année	 figure	 de	 favorite,	 notamment	 chez	
les	 Français.	 Selon	 le	 Colegio	 de	 Registradores	 de	 la	
Propiedad	-	le	service	d’enregistrement	des	propriétés	
espagnol	:	«	Les	étrangers	ont	représenté	13,6	%	des	
achats	 immobiliers	 au	 quatrième	 trimestre	 2017,	 le	
pourcentage	le	plus	élevé	des	deux	dernières	années.	
L’année	2017	a	enregistré	l’acquisition	de	61000	loge-
ments	en	Espagne	par	des	étrangers.	Les	Britanniques	
sont	 les	 plus	 nombreux	 avec	 15	 %	 des	 acquisitions	
étrangères,	suivis	par	 les	Français,	 les	Allemands,	 les	
Belges,	les	Suédois,	les	Italiens	et	les	Roumains.	»	

Au	 cœur	 de	 la	 péninsule	
ibérique,	 Madrid.	 Dans	 le	
classement	établi	par	 le	 ca-
binet	 d’audit	 PwC	 et	 URban	
land	Institute	auprès	de	800	
décideurs	(“Emerging	Trends	
in	Real	Estate	Europe	2018“),	
la	capitale	se	hisse	sur	la	5e	
marche	 (quatre	 places	 en	
plus,	en	un	an	seulement	!)	
des	 villes	 européennes	
les	 plus	 attractives	 pour	
investir	 dans	 l’immobilier.	
Le	premier	argument	tient	à	
l’afflux	 record	 de	 touristes	 :		
6,2	 millions	 de	 personnes	
ont	 en	 effet	 visité	 la	 capi-
tale	 en	 2017.	 En	 parallèle,	
l’aéroport	 a	 développé	
son	 offre	 de	 connexions	
vers	 le	 reste	 de	 l’Europe	 et	

du	 monde,	 un	 vrai	 plus	 pour	 qui	 souhaite	 investir.	

«	 L’investissement	 locatif	 à	 Madrid	 est	 à	 réfléchir	
sérieusement,	 indique	Arno	Burban,	 courtier	 français	
expatrié.	 L’Espagne	 reste	 en	 effet	 une	 destination	
à	 succès,	 et	 le	 phénomène	 ne	 s’est	 jamais	 démenti	
qu’ils	 s’agissent	 des	 locations	 saisonnières	 destinées	

aux	touristes,	ou	de	locations	plus	 longues	destinées	
aux	retraités	ou	aux	étudiants.	Madrid	est	très	cultu-
relle,	dynamique,	cosmopolite.	Elle	offre	de	nombreux	
avantages.	Dans	 les	prochaines	 années,	 la	 demande	
de	 logement	 continuera	 donc	 à	 augmenter	 !	 »		

hAussE dEs loYErs… Et dEs prix dE VENtE

La	capitale	espagnole	-	en	tant	que	principal	marché	
immobilier	 en	 Espagne	 -	 bénéficie	 également	 de	 la	
reprise	 du	 pays	 :	 «	 Les	 perspectives	 de	 l’économie	
espagnole	sont	très	positives,	expliquent	les	cabinets	
PwC	et	URban	land	Institute.	La	croissance	du	PIB	de	
3	%	 l’an	 dernier	 devrait	 se	 maintenir	 pour	 les	 deux	
prochaines	 années.	 Les	 loyers,	 quant	 à	 eux,	 sont	 en	
augmentation	 donnant	 ainsi	 à	 l’activité	 immobilière	
un	vrai	potentiel	».	Depuis	un	an	en	effet,	le	prix	des	
locations	a	augmenté	de	20,9	%.
Côté	 prix	 de	 vente,	 l’emballement	 est	 le	 même.	 En	
2017,	ils	ont	ainsi	augmenté	de	25	à	30	%	dans	la	ca-
pitale	madrilène	(+17,1	%,	sur	l’ensemble	du	marché	
espagnol,	selon	l’institut	espagnol	de	statistiques	Tin-
sa	studies	service).	 Ils	 restent	cependant	abordables,	
avec	un	tarif	au	m2	oscillant	entre	2600	€	à	4500	€	à	
Madrid.

luxE, histoirE Et bEAux potENtiEls

Pour	 savoir	 où	 placer	 leur	 argent,	 les	 investisseurs	
doivent	chercher	dans	 le	centre.	Le	quartier	de	Sala-
manque	 –	 avec	 ses	 restaurants	 et	 ses	 boutiques	 de	
luxe	 -	 est	 un	 des	 plus	 chers	 (environ	 4470	 €/m2).	
Juste	 derrière,	 le	 quartier	 de	 Chamberi	 propose	 de	
beaux	appartements	et	des	aticos	de	belles	 surfaces	
à	environ	4000	€/m2.	Même	tarif	du	côté	du	Centro,	
le	quartier	le	plus	ancien	de	Madrid,	qui	accueille	de	
plus	 en	 plus	 de	 résidences	 de	 luxe.	 Arganzuela	 est	
un	 quartier	 plus	 populaire…	 mais	 à	 3200	 €/m2	 et	
tout	 proche	 d’Atocha,	 il	 dispose	 d’un	 vrai	 potentiel.	
Enfin,	 le	 quartier	 de	 San	 Blas	 promet	 beaucoup	 :	 il	
accueille	 d’anciens	 ateliers	 pouvant	 être	 transformés	
en	loft	ou	en	beaux	appartements.	Très	populaire	pour	
l’achat	résidentiel,	il	propose	des	biens	en	dessous	de		
2000	€/m2.
Mais	il	faut	faire	vite…	Selon	le	quotidien	El	Pais,	«	Les	
prix	risquent	fort	de	continuer	à	augmenter	si	l’on	en	
croit	l’université	de	Barcelone	:	d’ici	la	fin	de	l’année,	
elle	prévoit	une	hausse	supplémentaire	de	13	à	14	%	
à	Madrid.	»	

journaliste | marie hérault
crédit Photo | justraveling
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20,9%
d’AuGMentAtion Sur Le Prix deS LocAtionS
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Pour toute information, nous sommes à votre disposition : 

  01 53 64 91 87   /     contact@asseris.fr

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87 - Email : contact@asseris.fr - Site : www.asseris.fr 
SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667 - N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
En complément de votre R.C. Professionnelle

* Pour un chiffre d’affaires < à 1 000 000 €.

Assistance et prise en charge de vos frais de justice 
(honoraires avocats, huissiers, etc.) :

   Garantie e-reputation (atteinte à votre réputation  
par les outils internet : facebook, twitter, etc.) ;

   Garantie récupération de vos points de permis  
(prise en charge des frais de stage) ;

   Garantie « fiscalité et URSSAF » : défense et prise en charge 
des honoraires de votre expert comptable en cas de contrôle ;

   Garanties indispensables : recours pénal, prud’ homal,  
litiges fournisseurs, prestataires, administrations, etc. ;

    Libre choix de l’avocat.

187,50 € TTC / an

À partir de *

MAdrid, un PLAceMent Sûr !



réseau

LAForêt cibLe LeS AGenceS 
iMMobiLiereS indePendAnteS et 
LeS neGociAteurS iMMobiLierS

n° 1 de la confiance depuis sept années 
consécutives*, n° 1 de l’efficacité*, 
n° 1 du professionnalisme*, agence 
immobilière de l’année**… le réseau 
Laforêt bénéficie de nombreux atouts 
pour renforcer son maillage et gagner 
en proximité avec ses clients. en 2018, 
Laforêt souhaite intégrer une centaine 
de nouveaux franchisés à la mer, à la 
montagne, à la campagne, comme 
dans les grandes métropoles dont Lille, 
Marseille, nice, rennes, Strasbourg 
ou toulouse. rencontre avec yann 
jéhanno, Président du réseau Laforêt.
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lAForêt AccélèrE soN déVEloppEmENt

Dans	 un	 contexte	 économique	 favorable,	 Laforêt	
accélère	 son	 développement.	 Les	 recrutements	 de	
franchisés	et	de	collaborateurs	vont	se	poursuivre	en	
2018	sur	tout	le	territoire.	
Preuve	des	ambitions	du	réseau	:	1.300	offres	d’emplois	
sont	 actuellement	 disponibles	 sur	 laforet.com.		
Fidèle	 à	 sa	 stratégie	 d’implantation	 d’agences	 de	
proximité,	 Laforêt	 propose	 400	 opportunités	 sur	 le	
territoire	afin	de	parfaire	son	maillage.	

En	 quelques	 chiffres,	 l’enseigne	 qui	 fêtera	 cette	
année	 ses	 27	 ans,	 c’est	 près	 de	 700	 agences	 et	
3.000	 collaborateurs	 en	 France	 métropolitaine	 et	
en	outre-mer,	30	000	transactions	par	an	(+14%	en	
2017),	33	000	biens	gérés	et	un	fichier	commun	de	
35	000	mandats	de	vente	et	location.

lA FrANchisE : uN modèlE qui A FAit sEs 
prEuVEs

Rejoindre	 Laforêt,	 c’est	 bénéficier	 de	 l’expérience	
d’un	Réseau	solide	et	fortement	implanté,	profiter	

d’une	notoriété	exceptionnelle,	d’un	savoir-faire	
reconnu,	de	 formations	de	haut	niveau,	d’une	
forte	 visibilité	 internet...	 Beaucoup	 d’agences	
indépendantes	et	de	négociateurs	immobiliers	

ont	compris	la	nécessité	de	rejoindre	un	leader	
du	secteur	pour	émerger	et	sont	convaincus	que	

la	 franchise	est	 la	meilleure	solution	pour	assurer	
l’avenir.	 Pour	 cette	 raison,	 Laforêt	 leur	 propose	 des	
conditions	tarifaires	particulièrement	attractives.

rédaction | Expression

Photo | yann jéhanno
Président du réseau laforêt 
© laforêt

déveLoPPeMent

AccoMPAGneMent

innovAtion

EXE_LF_BtoB-210X270_3001.indd   1 23/02/2018   11:10

N°1
de la confiance

depuis 7 ans



EXE_LF_BtoB-210X270_3001.indd   1 23/02/2018   11:10



+ de 1000 clients nous font confiance

Éditeur et distributeur de

magazines
immobiliers 

20ans
d’expérience

wilfrid.paynel@gmail.com

Wilfrid PAYNEL
06 25 21 45 07

	

			l’AccompAGNEmENt lAForêt

A	l’opposé	des	réseaux	d’agents	commerciaux,	les	
franchisés	du	Réseau	Laforêt	sont	accompagnés	
pour	développer	leur	propre	entreprise.	et	exercer	
progressivement	 l’ensemble	 des	 métiers	 du	
réseau	à	la	tête	de	leur	propre	fonds	de	commerce,	
le	plus	souvent	d’un	portefeuille	de	gestion	locative	et	
de	murs	commerciaux.	
Laforêt	 délivre	 à	 ses	 nouveaux	 franchisés	 un	 stage	 de	 8	 semaines	 de	
Formation	Approfondie	au	Conseil	Immobilier,	alternant	ateliers	théoriques	
et	immersions	sur	le	terrain.	Cette	première	formation	permet	aux	Franchisés	
Laforêt	 d’acquérir	 l’essentiel	 du	 savoir-faire	exclusif	 au	 réseau.	 Reconnue	
par	toute	la	profession,	l’application	de	la	méthode	Laforêt,	démontre	un	
accroissement	 de	 la	 performance	 sur	 tous	 les	 métiers	 de	 l’immobilier	 :	
vente,	 location	 et	 administration	 de	 biens.	 Par	 la	 suite,	 de	 nombreux	
modules	et	différentes	formules	de	formations	permettent	aux	membres	
du	Réseau	de	rester	en	conformité	avec	la	réglementation	fluctuante	et	au	
plus	près	des	évolutions	des	métiers	et	des	attentes	des	consommateurs.	
Laforêt	propose	également	un	 cursus	de	 formation	diplômant	autorisant	
l’accès	aux	différentes	cartes	professionnelles	ainsi	qu’une	plateforme	de	
formation	en	ligne,	digitale	et	interactive,	comprenant	une	soixantaine	de	
modules	 qui	 englobent	 la	 totalité	 des	 thèmes	 destinés	 à	 la	 montée	 en	
compétence	des	collaborateurs.

dE NouVEAux sErVicEs AttrActiFs

L’enseigne	qui	a	toujours	fait	preuve	d’un	dynamisme	remarquable,	en	étant	
pionner	dans	de	nombreux	domaines,	 lance	 régulièrement	de	nouveaux	
services	 comme	 la	 Garantie	 Après-Vente	 en	 exclusivité,	 la	 conciergerie,	
l’estimation	en	ligne	ou	plus	récemment	la	visite	virtuelle	ou	la	signature	
électronique,	afin	d’être	en	phase	avec	les	attentes	des	consommateurs	et	
satisfaire	nos	clients.	
Le	 développement	 géographique	 du	 réseau	 reste	 une	 priorité.		
De	nombreux	secteurs	sont	à	pourvoir,	les	opportunités	sont	là	!

*	Source	:		Enquête	IFOP	réalisée	du	6	au	9	mars	2017	auprès	d’un	échantillon	composé	de	1000	individus	
représentatif	de	la	population	française	âgée	de	plus	de	18	ans.	
**	Source	:	Enquête	«	INMA	Stratmarketing	/	Qui	sont	les	meilleures	?	»	réalisée	auprès	de	4	500	consomma-
teurs	de	plus	de	18	ans	entre	le	15/11	et	le	30/11/17.

400
oPPortunitéS 

d’iMPLAntAtion

réseau

34 / n°62 mai / juin 2018 | expression

LE�FICHIER�AMEPI
C’EST�TOUT�BÉNÉFICE
COMPARATIF�PERFORMANCES�
MOYENNES����
AGENCES�IMMOBILIÈRES�

Tél. 01 39 45 60 60
contact@fichieramepi.fr

www.fichieramepi.fr

(1)  Source : étude agglomérée auprés
de 4 réseaux base 819 agences membres

et 1 696 agences non membres

AME 170065 Pres_210x270.indd   1 17/02/2017   16:27



+ de 1000 clients nous font confiance

Éditeur et distributeur de

magazines
immobiliers 

20ans
d’expérience

wilfrid.paynel@gmail.com

Wilfrid PAYNEL
06 25 21 45 07

LE�FICHIER�AMEPI
C’EST�TOUT�BÉNÉFICE
COMPARATIF�PERFORMANCES�
MOYENNES����
AGENCES�IMMOBILIÈRES�

Tél. 01 39 45 60 60
contact@fichieramepi.fr

www.fichieramepi.fr

(1)  Source : étude agglomérée auprés
de 4 réseaux base 819 agences membres

et 1 696 agences non membres

AME 170065 Pres_210x270.indd   1 17/02/2017   16:27



 Ý  Une simple connexion internet pour piloter  
 votre activité
 Ý  Disponible à tout moment de n’importe où

 Ý Un accès sécurisé, application hébergée  sur   
 nos serveurs
 Ý Multi-supports, accessible depuis : PC, Mac, 
tablette, smartphone
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SOLUTION DE GESTION LOCATIVE 
INNOVANTE POUR L’IMMOBILIER






