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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.
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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



Grâce à notre présence en TV, j’ai
constaté une augmentation de 25%
du nombre de mandats exclusifs.

Franck TORRES
Franchisé ERA Immobilier à Nice 
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MINUTE PAPILLON !
Bénéficiez de la présence média de

ERA Immobilier, contactez-nous :

01 39 24 69 00
www.bien-entreprendre.com
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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

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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le mArché 
fAit de lA 
réSiStAnce

edito

Le	marché	immobilier	

fait	 de	 la	 résistance	

en	 2018	 !	 Si	 beau-

coup	 d’observateurs		

s’attendaient	 à	 un	

fort	 ralentissement	

après	 une	 année	

2017	au-delà	de	tous	

les	records	en	termes	

de	 transactions,	 le	

marché	 reste	 dyna-

mique.	 Les	 raisons	

sont	 multiples	 :	 les	

acheteurs	 continuent,	

dans	 l’immobilier	 an-

cien,	de	bénéficier	de	

taux	d’emprunt	au	plus	bas,	parmi	les	meilleurs	en	Europe,	

avec	des	niveaux	de	barèmes	historiques	pour	les	primo-ac-

cédant.	Ces	derniers	ont	droit	à	une	attention	particulière	des	

banques	avec	des	prêts	accordés	sur	des	durées	longues,	de	

25	à	30	ans.		Au	premier	semestre	2018,	les	ventes	ont	connu	

un	ralentissement.	À	Paris,	dans	un	marché	déséquilibré	par	

le	manque	de	biens	à	 la	vente,	elles	 sont	en	baisse.	 C’est	

très	 simple	 :	 la	 majorité	 des	 secundo-accédants	 préfèrent	

acheter	avant	de	vendre.	Ce	comportement	entretient	donc	

l’assèchement	de	l’offre	dans	la	capitale	où	les	constructions	

sont	peu	nombreuses.	Le	manque	de	biens	à	vendre	touche	

également	d’autres	grandes	villes	en	province	et	augure	un	

ralentissement	 des	 ventes.	 Le	 marché	 pourrait	 alors	 être	

plus	difficile	et	moins	dynamique	durant	ce	second	semestre	

2018.	Sans	oublier	une	éventuelle	remontée	des	taux	en	fin	

d’année	ou	début	2019.

Norbert Alvarez
Directeur	de	la	publication
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A votre Service

LA ROCHELLE, DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2018
SALON	DU	LOGEMENT	NEUF
Place	du	Commandant	de	la	Motte-Rouge
Entrée gratuite

NÎMES DU 7 AU 10 SEPTEMBRE 2018
SALON	DE	L’HABITAT
Parc	des	expositions
Entrée payante

SAINT-DIZIER DU  8 AU 9 SEPTEMBRE 2018
SALON	DE	L’HABITAT
Salle	des	fêtes	de	Marnaval
Entrée gratuite
 
A conSeiller 
A voS clientS

TOULON DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2018
IMMEXPO
Palais	des	Congrès	Neptune
Entrée gratuite

PoUr voS rdv
ProfeSSionnelS

MONTPELLIER DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2018
SALON	DE	L’IMMOBILIER
Parc	des	Expositions
Entrée gratuite

CANNES DU 25 AU 26 OCTOBRE 2018
INTERNATIONAL	EMIGRATION	&	LUXURY	
PROPERTY	MARKET
Palais	des	Festivals	de	Cannes
Entrée payante

À ne PAS mAnqUer !

cAfPi Se toUrne verS leS PrêtS 
ProfeSSionnelS
Après	 les	 particuliers,	 les	 entreprises	 :	 CAFPI	 se	
donne	les	moyens	de	devenir	le	leader	du	courtage	
en	 prêts	 professionnels,	 à	 l’image	 de	 ce	 qu’il	 a	
réalisé	pour	les	prêts	immobiliers.	Après	avoir	mis	
en	place	en	Bretagne	un	premier	 réseau	 local	de	
mandataires	 dédiés	 au	 financement	 profession-
nel,	CAFPI	a	décidé	d’ici	fin	2018	de	déployer	sur	
l’ensemble	 du	 territoire	 national	 	 une	 trentaine	
d’experts	 au	 service	 des	 dirigeants	 d’entreprise	
qui	viendront	compléter	les	équipes	de	back-office	
mobilisées	 sur	 le	 développement	 de	 ce	 nouveau	
marché.	 Le	 but	 est	 de	 parvenir	 à	 intermédier		
1	milliard	d’euros	de	prêts	professionnels	au	cours	
des	 trois	 prochaines	 années.	 Dans	 cet	 objectif,	
CAFPI	souhaite	profiter	de	sa	notoriété	auprès	de	la	
clientèle	particulière	pour	devenir	un	interlocuteur	
naturel	auprès	des	artisans,	des	commerçants,	des	
professions	libérales	et	des	dirigeants	de	PME.

l’irSi remPlAce lA cidre
Depuis	 le	1er	 juin	2018,	une	nouvelle	 convention	
interassureurs	 d’Indemnisation	 et	 Recours	 des	
Sinistres	Immeuble	(IRSI)	a	vu	le	jour.	Commune	aux	
sinistres	dégâts	des	eaux	et	incendie,	elle	remplace	
la	 convention	 CIDRE	 (Convention	 d’indemnisation	
directe	et	de	renonciation	à	recours	en	dégâts	des	
eaux).	L’IRSI	simplifie	la	gestion	des	sinistres	et	de	
leur	indemnisation.	Désormais,	en	cas	de	sinistre	:		
les	 seuils	 ont	 été	 remplacés	 par	 un	 seuil	 unique	
de	5	000	euros	hors	 taxes	et	un	seul	expert	peut	
être	désigné	pour	le	compte	de	tous	les	assureurs	
concernés	par	 le	 sinistre.	Au-delà	de	 ce	montant,	
une	expertise	contradictoire	sera	nécessaire

leS PlAfondS défiScAliSéS dU 
Pinel évolUent
Les	plafonds	relatifs	aux	différents	dispositifs	(Pinel,	
Duflot,	Scellier,	Borloo,	Robien	et	Besson)	viennent	
d’être	mis	à	jour,	comme	chaque	année,	pour	suivre	
l’évolution	des	prix	et	des	 loyers.	 Sur	 l’investisse-
ment	locatif	Duflot	ou	Pinel,	les	plafonds	de	loyers	
augmentent	 à	 nouveau	 en	 2018	 après	 avoir	 été	

figés	 l’an	passé.	 En	métropole,	pour	bénéficier	de	
ces	dispositifs,	les	loyers	ne	peuvent	pas	dépasser	
16,96	euros	par	m2	et	par	mois,	hors	charges,	dans	
la	zone	géographique	A	bis	(Paris	et	les	communes	
de	la	très	proche	couronne),	contre	16,83	euros	ces	
deux	dernières	années.	Les	plafonds	de	ressources	
des	 locataires	 ont	 également	 augmenté.	 Par	
exemple,	pour	que	le	propriétaire	puisse	bénéficier	
de	 cette	 réduction	 d’impôt,	 le	 locataire,	 signant	
seul	 le	bail	 en	 zone	A	bis,	 doit	 à	présent	 justifier	
d’un	revenu	annuel	inférieur	à	37	508	euros	contre		
37	126	euros	l’an	passé.	

Prix StrAtoSPhériqUeS mAiS 
StAbleS À monAco
Si,	 partout	 en	 France	 et	 en	 Europe,	 les	 prix	 de	
l’immobilier	grimpent,	à	Monaco,	ce	n’est	pas	le	cas	
cette	année.	Mais	les	prix	peuvent	toujours	donner	
le	vertige	selon	la	dernière	étude	annuelle	du	réseau	
immobilier	 Knight	 Franck	 :	 les	 tarifs	 stagnent	 à		
53	000	euros	 le	m².	 C’est	 quasiment	 six	 fois	 plus	
cher	qu’à	Paris.	Selon	les	statistiques	monégasques,	
les	prix	ont	augmenté	de	46%	lors	des	dix	dernières	
années.

le bAil mobilité AdoPté
Dans	le	cadre	de	la	loi	Elan,	les	députés	ont	approuvé	
le	nouveau	bail	mobilité	d’un	à	dix	mois.	Ce	bail	est	
destiné	aux	personnes	en	formation,	stage,	appren-
tissage,	études	supérieures	ou	mission	temporaire	
professionnelle.	 Ce	 contrat	 est	 non	 reconductible,	
aucun	dépôt	de	garantie	ne	pourra	être	exigé	par	
le	propriétaire	et	le	locataire	pourra	bénéficier	de	la	
garantie	Visale	(Visa	pour	le	logement	et	l’emploi).

ne PlUS PAyer de loyer : 
Premier motif d’AchAt
Selon	 une	 étude	 internationale	 d’HSBC,	 38%	 de	
futurs	 acheteurs	 potentiels,	 interrogés	 sur	 les	
raisons	qui	 les	 conduisent	 vers	 l’achat	 immobilier,	
répondent	 qu’ils	 préfèrent	 rembourser	 un	 prêt	
plutôt	que	de	payer	un	loyer.	Valoriser	à	terme	cet	
investissement	 immobilier	 arrive	en	 second	motif	
d’achat	(21%).

Selon	l’association	des	responsables	de	copro-
priété	(ARC),	les	charges	de	copropriété	ont	
augmenté	de	2%	en	2017.	 Toutefois,	 cette	
augmentation	est	modérée	car	elles	avaient	
connu	une	augmentation	deux	fois	plus	forte	
en	 2016.	 L’ARC	 souligne	 que	 ces	 frais	 ont	
néanmoins	 progressé	 «	 deux	 fois	 plus	 vite	
que	l’inflation	».	Les	charges	de	copropriété	
ont	 malgré	 tout	 été	 mieux	 maîtrisées	 par	
rapport	à	une	époque	où	elles	connaissaient	
une	flambée	annuelle	entre	4%	et	6%	 sur	
la	période	entre	2007	et	2013.	En	2017,	les	
montants	 des	 contrats	 d’assurance	 (+6,7%)	
représentent	 le	 poste	 de	 dépense	 qui	 a	 le	
plus	 augmenté.	 Sur	 onze	 ans,	 les	 prix	 de		
l’assurance	 en	 copropriété	 ont	 ainsi	 aug-
menté	de	94%.	Derrière	suivent	les	frais	de	
gardiennage	 (+5%)	 et	 les	 frais	 de	 gestion	
(+3,2%).



nominations

SAlon de lA mAiSon neUve À PAriS
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2018
Paris	Porte	de	Versailles
invitation à télécharger

Un	projet	de	maison	neuve	en	tête,	envie	de	faire	construire	sa	résidence	principale	ou	secon-
daire	?	Rendez-vous	à	Paris	pour	la	9ème	édition	de	la	maison	Neuve.	Le	rendez-vous	annuel	
pour	ceux	qui	veulent	faire	construire	leur	maison.	Ce	salon	est	l’occasion	pour	les	particuliers	
de	rencontrer	des	professionnels	de	la	maison	individuelle.	Des	conférences	sur	les	thèmes		
essentiels	de	la	construction	animeront	le	salon	pour	répondre	à	toutes	les	questions	que	
peuvent	se	poser	les	particuliers	qui	ont	décidé	de	faire	construire.

virginie 
ledreUx-gente
direCtriCe générale de la 
résidenCe urbaine de FranCe
Il	 s’agit	 de	 la	 société	 de	 3F/groupe	 Action	 Loge-
ment	intervenant	en	Seine-et-Marne	avec	un	parc	
de	près	de	7	700	logements	sociaux.	Titulaire	d’un	
DESS	 de	 droit	 immobilier	 et	 de	 la	 construction	
de	 l’université	 Paris	 II	 Panthéon-Assas,	 Virginie	
Ledreux-Gente,	52	ans,	 rejoint	 Immobilière	3F	en	
1989	en	 tant	 que	gérante.	 En	 2007,	 elle	 devient	
responsable	du	département	de	gestion	sociale	et	
urbaine	 avant	 d’être	 nommée	 en	 2009	 directrice	
de	l’agence	du	Val-de-Marne	(21	000	logements),	
puis	 de	 l’agence	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 (23	 000	
logements)	en	2013.	Elle	a	pris	ses	fonctions	le	4	
juin	dernier,	et	succède	à	Sandrine	Espiau,	nommée	
directrice	générale	d’Immobilière	Centre	Loire	(3F/
groupe	Action	Logement)	en	février	dernier.

StéPhAne AnfoSSo
dga en Charge de l’immobilier 
Chez Figaro ClassiFieds
Agé	de	46	ans,	Stéphane	Anfosso	est	diplômé	de	
l’Institut	d’études	politiques	de	Paris	et	de	Telecom	
ParisTech.	 Il	 a	également	été	 formé	à	 l’ESCP	à	 la	
gestion	des	entreprises.	Sa	carrière	débute	dans	les	
médias	par	des	lancements	et	développements	de	
chaines	 TV	 :	 Infosport	 &	 France	 24	 (groupe	 TF1),	
et	 la	structuration	du	pôle	 thématique	du	groupe	
Pathé	 (Pathé	 Sport,	 TMC...).	 Il	 a	 aussi	 acquis	 une	
expérience	 digitale	 forte	 dans	 les	 médias	 (eTF1,	
Pathé)	 et	 dans	 les	 services	 (Mappy,	 123people)	
dans	 des	 fonctions	 de	 direction	 marketing	 et	 de	
direction	 de	 projets.	 À	 ce	 parcours	 s’ajoute	 une	
expérience	dans	le	secteur	du	«	retail	»,	puisqu’il	
a	participé	au	développement	de	la	marque	Unkut	
et	dirigé	la	marque	COM8.	En	2014,	il	a	été	nom-
mé	Directeur	du	pôle	annonces	de	Solocal	Group.	
Aujourd’hui	 Directeur	 Général	 Adjoint	 de	 Figaro	
Classifieds,	 il	 est	 en	 charge	 de	 mettre	 en	 œuvre	
la	 nouvelle	 stratégie	 digitale	 du	 groupe	 sur	 les	
différents	marchés	de	l’immobilier.

régiS boUyer 
direCteur régional de la métropole du grand paris
Agé	 de	 40	 ans	 et	 diplômé	 de	 l’ESC	 La	 Rochelle,	 Régis	 Bouyer	 est	 entré	 chez	 Bouygues	 Immobilier	 en	 2010	 et	 occupait	
auparavant	le	poste	de	Directeur	de	l’Agence	Hauts	de	Seine/Paris.	Cette	Direction	régionale	de	La	Métropole	du	Grand	Paris	
est	découpée	en	3	agences	territoriales	:	l’agence	Paris	Hauts-de-Seine,	l’agence	Seine-Saint-Denis,	et	l’agence	Val-de-Marne	
Porte	de	l’Essonne

mAtthieU nAvArre
direCteur CommerCial de perl
Diplômé	 de	 droit	 privé	 à	 l’université	 de	 Paris	
10,	et	de	gestion	financière	à	l’école	supérieure	
de	 Gestion	 et	 Finance	 (ESG)	 à	 Paris,	 Matthieu	
Navarre,	31	ans,	commence	sa	carrière	en	2010	
comme	 conseiller	 financier	 chez	 BNP	 Paribas.	
Il	 intègre	 Perl	 en	 2012,	 où	 il	 occupe	 successi-
vement	 le	 poste	 de	 responsable	 commercial	
CGPI,	 puis	 directeur	 des	 relations	 partenaires	
Grand	Est	au	sein	du	pôle	épargne,	et	directeur	
des	partenariats	Perl	et	Perl	Invest.	Membre	du	
comité	de	direction,	Matthieu	Navarre	aura	pour	
mission	 de	 renforcer	 l’accompagnement	 des	
professionnels	du	patrimoine	et	des	clients,	tout	
en	développant	des	solutions	d’investissement	
en	nue-propriété.
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baromètre

 ANCIEN 
Le	 marché	 du	 logement	 ancien	 ne	 faiblit	 pas.	
Ce	 n’est	 pas	 une	 surprise	 :	 tous	 les	 critères	
d’un	 marché	 dynamique	 sont	 présents	 d’après	
l’indice	 Notaires-Insee	 publié	 début	 juin.	 Entre	
janvier	et	mars	derniers,	les	prix	de	l’immobilier	
ancien	 ont	 connu	 une	 augmentation	 de	 3,5%	
par	rapport	à	cette	même	période	en	2017.	Par	
rapport	au	dernier	 trimestre	de	 l’année	passée,	
les	prix	ont	connu	une	hausse	de	1,5%.	Dans	un	
contexte	de	taux	d’emprunt	très	bas,	favorables	
aux	 prêts	 immobiliers,	 l’ancien	 vient	 de	 vivre	
deux	années	florissantes,	au	point	d’atteindre	un	
niveau	de	 ventes	historique.	Même	 s’il	 connaît	
une	 légère	 inflexion	par	 rapport	 aux	 trois	mois	
précédents,	le	volume	de	transactions	a	continué	
sa	 hausse	 au	 premier	 trimestre	 par	 rapport	 à	
la	 même	 époque	 en	 2017	 (à	 956	 000	 contre		
877	 000	 un	 an	 plus	 tôt).	 Comme	 le	 souligne	
l’indice	Notaire-Insee,	cette	tendance	à	la	hausse	
s’inscrit	dans	un	contexte	de	croissance	du	parc	
de	logements	existants	de	près	de	1%	par	an	en	
moyenne	depuis	30	ans.

 NEUf 
C’est	 une	 première	 depuis	 octobre	 2017	 :	 le	
marché	 du	 logement	 neuf	 connaît	 un	 coup	
d’arrêt.	Déjà	au	 ralenti	en	fin	d’année	dernière,	
le	 nombre	 de	 constructions	 commencées	 a	 de	
nouveau	reculé.	Les	mises	en	chantier	ont	ainsi	
baissé	 de	 6%	 entre	 février	 et	 avril	 2018,	 par	
rapport	 aux	 trois	 mêmes	 mois	 de	 2017,	 selon	
les	chiffres	donnés	par	le	ministère	de	la	Cohé-
sion	des	 territoires.	 Cette	 tendance	 confirme	et	
donc	 le	 souhait	 du	 gouvernement	 de	 «	 libérer	
la	 construction	 ».	 De	 leur	 côté,	 les	 permis	 de	
construire	baissent	également.	Sur	cette	même	
période,	 le	 nombre	 de	 chantiers	 autorisés	 a	
baissé	de	1,9%.	Ces	données	constituent	donc	un	
ralentissement	du	marché	du	neuf	et	confirment	
les	récentes	prévisions	de	la	Fédération	française	
du	 bâtiment.	 «	 Le	 premier	 trimestre	 marque	
une	pause	»	confirme	Alexandra	François-Cuxas,	
présidente	 de	 la	 Fédération	 des	 promoteurs	
immobiliers	 de	 France.	 «	 Nous	 espérons	 que	
la	 loi	 logement	 permettra	 de	 libérer	 l’offre	 de	
logements	».	Le	second	trimestre	2018	sera	un	
test	décisif.	D’ordinaire,	cette	période	est	propice	
à	l’acquisition	de	logements.
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Taux fixes des prêTs négociés par 
cafpi consTaTé au 13 Juin 2018

Taux	donnés	à	titre	indicatif	sur	les	barèmes	en	vigueur	en	date	du	13/06		/2018

source : cAfPi – www.cafpi.fr

	 10	ans	 15	ans	 20	ans	 25	ans

	 0,68%	↑	 0,66	%	↓	 0,90%		↓	 1,15%	↓		

	 1,01	%	↑	 1,26%	↑	 1,45%	↓	 1,75%	↓		

	 1,32%		 1,55%			 1,72%		 1,97%		

Taux	
le	plus	bas

Taux	
moyen

Taux
du	marché

marChé À PAriS, lA hAUSSe 
deS loyerS Se StAbiliSent

loyer

PAriS

AlUr

A	 Paris,	 en	 2017,	 un	 locataire	 devait	 payer	 un	 loyer	
moyen	de	25	euros	le	m²	contre	24,50	euros	le	m²	en	
2016,	 	 selon	 les	 résultats	 pro-
visoires	 de	 l’enquête	 annuelle	
de	 l’Observatoire	 des	 loyers	
de	 l’agglomération	 parisienne	
(Olap).	 Cela	 représente	 une	
hausse	 de	 1%	 en	 un	 an	 et	
surtout,	 cette	 augmentation		
«	 confirme	 la	 décélération	 très	
nette	constatée	depuis	2014	et	
l’atténuation	 de	 la	 tension	 »,		
analyse	 l’observatoire	 qui	
constate	 «	 l’effet	 attendu	 des	
mesures	réglementaires	d’enca-
drement	des	loyers	».
En	effet,	cette	modération	de	la	
hausse	des	 loyers	est	 la	consé-
quence	 des	 décrets	 annuels	
de	 limitation	 de	 la	 hausse	 des	
loyers	à	la	relocation,	pris	chaque	été	depuis	août	2012.	
Cette	stabilité	de	la	hausse	des	loyers	résulte	aussi	de	
l’entrée	en	vigueur	à	Paris	au	1er	août	2015	de	l’enca-
drement	des	loyers	instauré	par	la	loi	Alur.
L’Olap	 note	 également	 que	 cette	 faible	 progression		
«	marque	le	retour	au	niveau	de	2015,	soit	le	plus	bas	

depuis	2001	».	En	effet,	les	loyers	à	Paris	connaissaient	
une	progression	continue	depuis	15	ans.

19,70 EUROS LE M2
En	 petite	 couronne,	 les	 loyers	
à	 la	 relocation	 ont	 connu	 une		
progression	 de	 0,9%.	 A	 l’inverse,	
en	 grande	 couronne,	 ils	 ont		
baissé	 	 de	 0,4%.	 Cela	 représente	
le	quatrième	repli	annuel	de	suite.	
Dans	 l’agglomération	 parisienne	
entière,	la	hausse	moyenne	à	la	re-
location	a	été	 l’an	dernier,	comme	
en	 2016,	 de	 0,6%,	 à	 19,70	 euros	
le	 m2,	 une	 progression	 similaire	 à	
celle	 de	 l’Indice	 de	 référence	 des	
loyers	 (IRL)	 qui	 fixe	 les	 plafonds	
des	 augmentations	 annuelles	

des	 loyers	 que	 peuvent	 exiger	 les	 propriétaires.		
«	Ces	 résultats	 illustrent	 l’impact	du	décret	annuel	de	
limitation	de	la	hausse	des	loyers	et,	pour	Paris,	l’effet	
vraisemblablement	 complémentaire	 de	 l’arrêté	 d’en-
cadrement	 des	 loyers	 en	 niveau,	 avec	 une	 évolution	
globale	proche	de	celle	de	l’IRL	»,	analyse	enfin	l’Olap.

Journaliste  | Franck seguin
crédit Photo | dr

le niveau des loyers demandés par les bailleurs aux locataires pour un logement à Paris n’a 
progressé que de 1% en 2017. la tendance est à la stabilité.



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
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teChnologie

lA boîte immo, le «leAder» dU 
logiciel immobilier renforce 
Son PoSitionnement

tech

logiciel  
métier

AccomPAgnement

AvEC LE RACHAT DERNIER DU LOgICIEL fNAIM 
CONNECT, vOUS vOUS POSITIONNEZ PLUS qUE jAMAIS 
EN TANT qUE LEADER DU MARCHé DU wEB IMMOBI-
LIER. SOUHAITEZ-vOUS DEvENIR LE N° 1 DU LOgICIEL 
EN fRANCE TOUTES CATégORIES CONfONDUES, 
RéSEAUx ET AgENCES INDéPENDANTES ?

Nous	 sommes	 en	 effet	
très	 bien	 positionnés	 sur	
le	 segment	 des	 agences	
indépendantes	 avec	 plus	
de	 6300	 agences	 clientes	
pour	 le	 logiciel	 Hektor	 et	
plus	 de	 4500	 sites	 Internet	
immobiliers	 réalisés.	 Nous	
travaillons	 également	 avec	
des	réseaux	mandataires	ou	
des	 groupements	 immobi-
liers,	et	 sommes	en	contact	
avec	 plusieurs	 grands	
comptes.	 Aujourd’hui	 nous	
souhaitons	 mettre	 en	 place	
une	 market-place	 d’outils	
pour	 les	 professionnels	 de	
l’immobilier	avec	l’ensemble	
des	 partenaires	 que	 nous	
agrégeons	 depuis	 plus	 de	
dix	ans.	Mais	notre	ambition	
est	 surtout	 de	 poursuivre	

notre	 développement	 en	 continuant	 à	 diversifier	 nos	
activités	 sur	 d’autres	 segments	 que	 celui	 de	 la	 tran-
saction	 et	 à	 innover	 au	 service	 de	 nos	 clients.	 Nous	
avons	vocation	à	proposer	des	outils	pour	 les	métiers	
de	la	promotion	immobilière,	du	syndic,	de	la	gestion	
locative	ou	pour	 le	marché	de	 la	 location	 saisonnière	
afin	d’élargir	 au	maximum	notre	 champ	d’action.	Nos	
outils	actuels	proposent	déjà	des	modules	orientés	vers	
ces	métiers	pour	permettre	à	une	agence	travaillant	sur	
plusieurs	 segments	 d’utiliser	 un	 unique	 logiciel.	 Mais	
nous	souhaitons	proposer	des	solutions	approfondies	à	
celles	dont	le	métier	est	plus	spécifique.	

INNOvATION, SATISfACTION, ExPéRIENCE CLIENT… 
COMMENT ExPLIqUEZ-vOUS vOTRE POSITIONNEMENT 
SUR LE MARCHé ?

Nous	 apportons	 une	 expérience	 utilisateur	 avec	 des	
outils	simples,	accessibles,	interactifs,	qui	correspondent	
aux	besoins	des	utilisateurs	et	savent	évoluer	en	fonction	
de	la	législation.	Nous	sommes	constamment	dans	une	
posture	de	veille	et	d’anticipation	pour	aller	au-devant	
de	ces	évolutions.	Mais	au-delà	de	 l’outil,	 les	agences	
attendent	également	une	assistance	pertinente	et	ef-
ficace	au	quotidien	afin	de	structurer	leur	activité	pour	
gagner	du	temps	et	travailler	intelligemment.	En	cela,	
nos	 clients	 disposent	 d’un	 véritable	 accompagnement	
au	travers	d’un	service	client	–	offline	et	hotline	–	fort	
et	disponible,	d’un	espace	client	en	ligne	permettant	de	
suivre	toutes	les	demandes.	Nos	équipes	sont	capables	
de	les	former	et	de	les	accompagner	quotidiennement.	
Nous	 avons	 ainsi	 formé	 plus	 de	 6000	 utilisateurs	 en	
2017,	nous	en	formerons	sans	doute	plus	cette	année.	

vOUS êTES UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA TECH 
IMMOBILIèRE. POUR DEMAIN, SOUHAITEZ-vOUS vOUS 
DéDIER AU DévELOPPEMENT DE NOUvEAUx OUTILS 
NUMéRIqUES OU POURSUIvRE vOTRE DéMARCHE DE 
LOBByINg ?

Notre	priorité	est	de	rester	autonomes	et	indépendants	
afin	 de	 pouvoir	 saisir	 les	 opportunités	 nécessaires	 au	
développement	 de	 l’entreprise,	 toujours	 dans	 une	
démarche	 proactive	 et	 opportune.	 Notre	 stratégie	 de	
récupération	de	parcs	clients	et	notre	axe	R&D	ne	sont	
pas	antinomiques,	bien	au	contraire.	Complémentaires,	
ils	nous	permettent	tout	à	la	fois	de	nous	positionner	sur	
le	marché	de	 l’immobilier	et	sur	celui	des	entreprises	
de	 la	 French	 Tech…	 tout	 en	 continuant	 à	 inspirer	 nos	
salariés	et	nos	clients.

Journaliste  | marie hérault
crédit Photo | 
Jean-marc torrollion et 
olivier bugette. dr

en mai dernier, Jean-marc torrollion, le président de la fnAim, cédait la gestion de son logiciel 
métier à la boîte immo, spécialiste de l’expérience client immobilière (commercialisant notamment 
le logiciel hektor). cette dernière renforce ainsi son positionnement sur le marché de l’édition de 
logiciel immobilier. l’occasion de faire le point avec son dirigeant olivier bugette sur ses projets de 
développement et sur la capacité de son entreprise à accompagner les agences immobilières.  
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enQuÊte

immobilier : leS frAnçAiS 
moinS endettéS qUe leUrS 
voiSinS eUroPéenS

immobilier

emPrUntS

eUroPe

les français profitent des taux bas et continuent d’emprunter pour réaliser leur projet 
immobilier. les encours de crédit immobilier ont augmenté de 6%. toutefois, les 
français sont moins endettés que les Allemands ou les britanniques.

Les	montants	des	prêts	accordés	par	les	banques	pour	
se	loger	dans	le	cadre	d’un	achat	immobilier	ne	cessent	
de	battre	des	records	!	Déjà	en	2016,	les	propriétaires	
français	 s’étaient	 endettés	 de	 250	 milliards	 d’euros,	
et	 en	 2017,	 l’endettement	 a	 atteint	 la	 somme	 de		
270	milliards	d’euros,	 selon	 les	 chiffres	publiés	par	 la	
Banque	de	France.	La	raison	de	cet	emprunt	en	augmen-
tation	depuis	2015	?	Des	taux	d’intérêt	particulièrement	
bas	dont	profitent	les	particuliers.	Et	les	taux	continuent	
de	baisser.	 La	preuve	 :	 en	moyenne,	au	mois	de	mai	

dernier,	 les	 emprunteurs	
pouvaient	 obtenir	 un	 crédit	
immobilier	 avec	 un	 taux	 de	
1,35%	 sur	 15	 ans,	 1,55%	
sur	 20	 ans	 et	 1,75%	 sur		
25	 ans	 selon	 les	 indicateurs	
publiés	 par	 Vousfinancer.	
Ces	 taux	 témoignent	 le	
désir	des	banques	de	 capter	
de	 nouveaux	 clients	 pour	
soutenir	 le	 dynamisme	
du	 marché.	 Une	 tendance	
confirmée	 par	 les	 taux	
moyens	 affichés	 par	
Meilleurtaux	où	l’emprunteur	
peut	 souscrire	 un	 crédit	
immobilier	 à	 hauteur	 de	
1,41%	 sur	 15	 ans,	 à	 1,63%	
sur	 20	 ans	 et	 à	 1,83%	 sur	
25	 ans.	 Cafpi,	 de	 son	 côté,	
habitué	à	surtout	renseigner,	

sur	les	mois	en	cours,	les	taux	les	plus	bas	du	marché,	
aurait	obtenu,	en	avril	2018,	des	crédits	à	1,05%	sur	15	
ans,	1,25%	sur	20	ans,	et	à	1,30%	sur	25	ans.

DES ENCOURS EN HAUSSE

Dans	une	étude	publiée	avec	le	cabinet	Asterès,	le	Crédit	
Foncier	précise	que	 les	encours	de	crédits	 immobilier,	
ce	 qui	 correspond	 aux	 montants	 encore	 dus	 (capital	
et	 intérêts	 compris),	 ont	 pour	 leur	 part	 augmenté	
de	 6%	en	 France,	 à	 fin	 2017,	 sur	 un	 an,	 pour	 arriver	
aux	 alentours	 de	 984	 milliards	 d’euros.	 Ce	 montant	
représente	 15%	 du	 montant	 total	 des	 encours	 de	
l’ensemble	des	pays	de	l’Union	européenne.	Toutefois,	
la	France	n’occupe	que	la	troisième	marche	du	podium	
des	encours	 immobiliers,	 derrière	 l’Allemagne	 (1	175	
milliards	 d’euros)	 et	 le	 Royaume-Uni	 (1	 360	 milliards	
d’euros).	Ces	trois	pays	pèsent	ensemble	plus	de	55%	

des	encours	de	crédit	immobiliers	en	Europe.	Mais	si	la	
France	occupe	 le	 troisième	 rang,	 sa	progression	 (6%)	
est	en	revanche	bien	supérieure	à	la	hausse	moyenne	
des	28	pays	européens	(4,3%)	ou	à	celle	de	l’Allemagne	
(4%)	et	du	Royaume-Uni	(4%).

LES fRANçAIS MOINS ENDETTéS

Si,	aujourd’hui,	la	demande	est	plus	faible,	en	compa-
raison	 de	 celle	 du	 premier	 semestre	 2017	 selon	 les	
résultats	 publiés	 par	 la	 Banque	 de	 France,	 il	 est	 fort	

probable	 que	 la	 hausse	 des	 encours	 se	 poursuit	 pour	
le	 reste	de	 l’année	2018.	Par	 rapport	aux	autres	pays	
européens,	 la	marge	de	progression	 reste	 importante	
pour	la	France.	En	effet,	chaque	foyer	français,	proprié-
taire	 de	 son	 logement,	 est	 endetté,	 en	 moyenne,	
à	 hauteur	 de	 52	 000	 euros.	 A	 titre	 d’exemples,	 au	
Royaume-Uni	 et	 en	 Allemagne,	 les	 propriétaires	 sont	
endettés,	respectivement,	en	moyenne	à	74	0000	euros	
et	 à	 56	 0000	 euros,	 la	 moyenne	 européenne	 étant	
de	 41	 557	 euros.	 De	 plus,	 selon	 l’observatoire	 Crédit	
logement/CSA,	les	Français	bénéficient	de	taux	plus	bas	
que	leurs	voisins	européens,	toutes	durées	confondues.	
Pour	 les	Français,	 le	 taux	moyen	est	de	1,47%	contre	
1,83%	en	Allemagne,	et	2,05%	au	Royaume-Uni.
Cet	endettement	moyen	par	foyer	propriétaire	semble	
ne	pas	être	élevé	car	ce	chiffre	tient	aussi	bien	compte	
des	propriétaires	ayant	un	emprunt	en	cours	que	ceux	
ayant	remboursé	leur	emprunt	et	n’ayant	donc	plus	de	
crédit	immobilier.	Cette	catégorie	de	personnes,	qui	ont	
remboursé	 leur	 emprunt,	 donne	 donc	 une	 moyenne	
biaisée.	En	ne	tenant	compte	que	des	crédits	immobi-
liers	par	propriétaire	accédant,	l’encours	est	nettement	
supérieur	 et	 double	 quasiment	 en	 France	 où	 il	 se	
situe	à	108	217	euros,	juste	au-dessus	de	la	moyenne	
européenne	 à	 108	 110	 euros.	 L’Allemagne	 est	 à		
109	 823	 euros	 de	 moyenne	 et	 le	 Royaume-Uni	 à		
132	392	euros.

Journaliste | Franck seguin
crédit Photo | dr
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COMBIEN VAUT  
VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE ?

DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL POUR VALORISER  
FACILEMENT VOTRE FONDS DE COMMERCE.

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

UN SERVICE UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
"Nous réalisons une première estimation à partir des informations collectées grâce au formulaire en 
ligne. 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." Explique Jérémy, Consultant en stratégie et développement.



alerte

rgPd et mArKeting direct

rgPd

mArKeting  
direct

donnéeS  
PerSonnelleS

Les	 règles	 applicables	 à	 l’utilisation	 de	 données	
personnelles	pour	faire	de	la	prospection	commerciale	
par	 courrier	 électronique,	 sont	 posées	 par	 l’article	
34-5	 du	 Code	 des	 postes	 et	 des	 télécommunications	
électroniques	(CPCE)	pris	en	application	de	la	Directive	
2002/58	du	12	juillet	2002	(dite	Directive	e-privacy).	
Cet	article	est	toujours	en	vigueur	et	n’a	pas	été	modifié	
directement	 par	 le	 RGPD,	 lequel	 peut	 cependant	
impacter	indirectement	la	mise	en	œuvre	de	ces	règles.

CONSENTEMENT OU SIMPLE INfORMATION ?

Par	 principe,	 la	 prospection	 directe	 par	 courrier	
électronique	 en	 utilisant	 des	 données	 personnelles	
n’est	 pas	 possible	 sans	 le	 consentement	 préalable	
(Opt-In)	 et	 spécial	 à	 recevoir	 de	 telles	 prospections,	
donné	 par	 le	 destinataire.	 En	 revanche,	 les	 adresses	
professionnelles	 génériques	 de	 type	 	 HYPERLINK	
«mailto:contact@societe.fr»	contact@societe.fr	ne	sont	
pas	 des	 données	 personnelles	 :	 il	 n’y	 a	 donc	 pas	 de	
consentement	préalable	à	recueillir.

Mais	le	consentement	préalable	n’est	pas	nécessaire	si	
(i)	les	coordonnées	du	destinataire	ont	été	valablement	
recueillies	à	l’occasion	d’une	vente	ou	d’une	prestation	
antérieure,	(ii)	la	prospection	concerne	des	produits	ou	
services	analogues	fournis	par	le	même	professionnel	
et	(iii)	le	destinataire	se	voit	offrir	de	manière	expresse	
la	possibilité	de	s’opposer	(Opt-Out)	à	l’utilisation	de	ses	
coordonnées	chaque	fois	qu’un	courriel	de	prospection	
lui	est	adressé.

En	d’autres	termes,	à	l’égard	d’un	prospect,	il	faut	qu’il	
y	ait	un	«	Opt-In	»	préalable	et	à	 l’égard	d’un	client,	
il	 faut	 l’informer	 préalablement	 et	 lui	 ménager	 une	
possibilité	«	d’Opt-Out	»	à	chaque	envoi.	

Il	 appartient	 donc	 à	 l’agent	 immobilier	 de	 vérifier	
qu’il	 a	 déjà	 collecté	 l’accord	 du	 prospect	 (conforme	
à	 la	 définition	 du	 consentement	 au	 sens	 du	 RGPD).	
S’agissant	 de	 ses	 clients,	 l’agent	 immobilier	 vérifiera	
s’il	 a	 déjà	 collecté	 leur	 adresse	 e-mail	 en	 les	
informant	 de	 son	 utilisation	 ultérieure	 à	 des	 fins	
de	 prospection	 commerciale.	 Dans	 ce	 cas,	 l’agent	
immobilier	 pourra	 simplement	 continuer	 à	 adresser	
des	e-mails	de	prospection	commerciale	sous	réserve	
que	 la	prospection	concerne	des	produits	ou	 services	
analogues	à	ceux	fournis	par	 le	professionnel	et	qu’il	
soit	proposé	à	ce	client	une	possibilité	d’Opt-Out	dans	
chaque	e-mail.

Les	agents	immobiliers	ont	adoré	le	RGPD,	ils	adoreront	
le	 prochain	 Règlement	 UE	 E-Privacy	 qui	 est	 en	 cours	
d’élaboration	 et	 qui	 devrait	 bientôt	 remplacer	 le	
règlement	 de	 2002,	 à	 l’origine	 de	 l’article	 L34-5	 du	
CPCE.	En	substance,	le	projet,	en	cours	de	discussion,	ne	
change	pas	fondamentalement	les	règles	en	vigueur	et	
la	distinction	entre	consentement	pour	un	prospect	et	
information	avec	faculté	d’opposition	pour	un	client.

LE DOUBLE OPT-IN

Le	 RGPD	 a	 indirectement	 un	 impact	 sur	 la	 mise	 en	
œuvre	de	ces	règles	car	il	pose	une	définition	très	stricte	
du	consentement	qui	est	l’une	des	bases	légales	de	la	
collecte	de	données.	Le	consentement	doit	être	libre,	
spécifique,	éclairé	et	univoque	et	doit	faire	l’objet	d’un	
acte	positif	et	clair.	Dès	lors	que	le	consentement	est	
requis,	 il	n’est	pas	possible,	par	exemple,	de	 l’obtenir	
en	proposant	une	case	pré-cochée	sur	un	site	internet.

La	 collecte	 de	 données	 auprès	 d’un	 prospect	 via	 un	
site	web	devra	utiliser	la	technique	du	double	Opt-In	:	
l’internaute	rentrera	son	adresse	e-mail	pour	s’inscrire	
(newsletter,	 alertes),	 puis	 devra	 recevoir	 automati-
quement	 un	 e-mail	 lui	 demandant	 de	 confirmer	 son	
adresse	e-mail	pour	 la	rendre	active.	S’il	ne	confirme	
pas	 son	 inscription,	 ses	 informations	personnelles	ne	
pourront	pas	être	utilisées.

CARTOgRAPHIE INDISPENSABLE

Cela	 étant,	 les	 agences	 doivent,	 dans	 le	 cadre	 d’une	
réflexion	plus	large,	commencer	par	une	cartographie	
des	données	personnelles	qu’elles	collectent	et	traitent	
pour	 leur	 permettre	 de	 répondre	 à	 l’ensemble	 de	
leurs	 obligations	 de	 base	 au	 regard	 du	 RGPD	 :	 mise	
en	 conformité	 des	 traitements	 existants,	 élaboration	
d’une	 politique	 de	 confidentialité,	 mise	 à	 jour	 de	 la	
politique	 interne	 RH,	 élaboration	 d’un	 registre	 des	
activités	 de	 traitement,	 vérification	 des	 mesures	 de	
sécurité	 informatique	 et	 organisationnelles	 de	 ces	
traitements,	contractualisation	de	la	sous-traitance	de	
données	personnelles,	identification	des	transferts	hors	
UE,	désignation	le	cas	échéant	d’un	DPO.

Cette	cartographie	permettra	également	de	déterminer	
si	 et	 comment	 les	 clients	 ont	 déjà	 été	 informés	 de	
l’utilisation	éventuelle	de	leurs	données	à	des	fins	de	
e-marketing	et	si	les	prospects	ont	formellement	donné	
leur	 accord	 à	 cette	 fin.	 C’est	 à	 ce	 prix	 que	 clients	 et	
prospects	auront	confiance	dans	leur	agent	immobilier.
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Christophe héry
avocat associé

la prospection commerciale par courrier électronique est indirectement impactée par le rgPd
mais reste réglementée par des règles propres
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réseau

orPi : Une noUvelle identité 
de mArqUe PoUr réAffirmer 
SeS vAleUrS cooPérAtiveS et 
rePenSer l’exPérience client

le 15 juin 2018, orpi réunissait à disneyland  
Paris la moitié de ses 6700 collaborateurs. durant 
cette convention commerciale, la coopérative a 
dévoilé à l’ensemble de son réseau sa nouvelle 
identité de marque. logo, signature, charte 
graphique, concept agence, nouvelles identités 
sonores et olfactives… le réseau – avec à sa tête, 
christine fumagalli - entend tout repenser pour 
incarner les valeurs de la coopérative et offrir à 
ses clients une expérience plus chaleureuse. 
À travers ce plan d’actions, le réseau ambitionne 
de passer de réseau leader à marque référente.

rédaction | marie hérault

Photo | Christine Fumagalli,  
présidente du réseau orpi, ©orpi

innovAtion

cooPérAtif

référence
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En	 juin	 dernier,	 la	 convention	 commerciale	 Orpi	 a	 été	
l’occasion	 de	 lever	 le	 voile	 sur	 sa	 nouvelle	 plateforme	 de	
marque,	 imaginée	en	collaboration	avec	 l’agence	Carré	Noir,	
spécialisée	 en	 design	 et	 stratégie	 de	 marque.	 L’objectif	 du	
réseau	:	créer	un	nouveau	socle	stratégique	et	une	évolution	
identitaire,	toujours	plus	en	adéquation	avec	les	attentes	de	
ses	clients.	Car	si	 la	direction	d’Orpi	peut	se	satisfaire	de	ce	
que	la	coopérative	a	construit	en	50	ans	et	qui	fait	aujourd’hui	
sa	force	-	la	proximité,	la	solidarité,	l’écoute	et	l’engagement	
au	service	de	ses	clients	–	elle	se	projette	désormais	plus	loin	:	
«	Ces	valeurs,	incarnées	dans	notre	savoir-faire	et	savoir-être,	
doivent	 aujourd’hui	 être	 plus	 lisibles	 dans	 notre	 identité	 et	
dans	l’expérience	que	nous	offrons	à	nos	clients	»,	confirme	sa	
présidente,	Christine	Fumagalli.	

PLUS MODERNE, PLUS LISIBLE, PLUS vISIBLE

Véritables	 marqueurs	 identitaires	 du	 groupe,	 les	 valeurs	
humaines	 et	 l’engagement	 sociétal	 d’Orpi	 seront	 désormais	
valorisés	au	travers	d’une	nouvelle	signature	:	«	Des	femmes	
et	des	hommes	pour	votre	bien	».	Pour	l’ensemble	des	profes-
sionnels	du	réseau,	celle-ci	est	l’opportunité	de	réaffirmer	leur	
volonté	d’accompagner	la	réussite	du	parcours	immobilier	de	
leurs	 clients,	 qu’ils	 soient	 vendeurs,	 acquéreurs,	 coproprié-
taires,	 locataires	 ou	 bailleurs.	 Côté	 identité	 visuelle,	 l’heure	
est	 aussi	 au	 changement	 puisque	 l’ensemble	 du	 territoire	
graphique	a	été	refondu	et	qu’un	nouveau	logotype,	affranchi	
de	son	cartouche,	libère	désormais	la	marque	en	lui	apportant	
ouverture	et	modernité	:	le	O	d’Orpi	s’émancipe	pour	devenir	
l’étendard	de	la	marque	et,	plus	largement,	le	repère	visuel	
des	agences	immobilières.



reseau

ORPI : SOIf D’INNOvATIONS 
Ces	dernières	années	 le	 réseau	a	multiplié	 les	 innovations	numériques	pour	 faciliter	 l’expérience	 immobilière	de	ses	clients	 :	 suivi	
en	 ligne	 des	 projets,	 géolocalisation,	 estimateur	 en	 ligne,	 tchat	 avec	 un	 conseiller,	 visites	 virtuelles,	 signature	 électronique,	 ORPI	
Avant-Première	pour	tester	l’attractivité	du	bien,	l’appli	«	ORPI	around	me	»,	partenariat	avec	25	acteurs	majeurs	de	la	profession	pour	
créer	le	site	Bien’Ici,	etc.	Fin	2017,	sa	volonté	d’innover	a	gravi	un	nouveau	degré	:	Christine	Fumagalli	s’est	en	effet	rapprochée	de	
l’incubateur	Plug	and	Play	de	la	Silicon	Valley	–	véritable	accélérateur	de	business	pour	les	jeunes	pousses	et	entreprises	de	la	tech	et	
du	numérique	-	pour	convenir	d’un	partenariat	visant	à	créer	une	plateforme	d’innovation	française	dans	le	domaine	de	l’immobilier.	
À	travers	elle,	elle	souhaite	 investir	dans	 les	start-up	 innovantes	de	 l’immobilier	afin	d’apporter	des	services	complémentaires	aux	
adhérents	du	groupe	et	à	leurs	clients.	
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DES AgENCES REPENSéES POUR UNE ExPéRIENCE CLIENT RENfORCéE

Quant	aux	agences,	un	nouveau	concept	a	été	imaginé	autour	de	la	convi-
vialité	 et	 de	 la	 confidence	 afin	 de	 rendre	 l’expérience	 client	 encore	 plus	
chaleureuse.	Des	identités	sonores	et	olfactives	viendront	en	outre	compléter	
le	 dispositif	 identitaire	 et	 ajouter	 une	 touche	 de	 bien-être.	 Les	 extérieurs	
aussi	 ont	 été	 repensés	 :	 les	 vitrines	 seront	 en	 effet	 allégées	 des	 «	murs	»	
de	fiches	de	biens,	afin	de	se	rapprocher	des	clients	et	 les	inviter	à	entrer.	
Révélée	dans	un	premier	temps	à	l’ensemble	du	réseau,	la	nouvelle	identité	
d’Orpi	sera	affichée	en	septembre.	Une	campagne	publicitaire	accompagnera	
le	lancement	avec	le	déploiement	en	agences	sur	les	18	prochains	mois.	
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tendanCe
SmArt home : Un certificAt 

PoUr rASSUrer leS conSommAteUrS

SmArt home 

SécUrité

mAiSon 
connectée

Le	marché	de	la	maison	connectée	est	aujourd’hui	évalué	
à	1,6	milliard	d’euros	et	ne	cesse	de	progresser.	Selon	les	
estimations,	chaque	foyer	pourrait	être	équipé	de	plus	
de	500	objets	connectés	en	2022.	Toutefois,	si	la	smart	
home	(maison	connectée)	séduit	de	nombreux	français,	
la	 Fédération	 française	 de	 la	
domotique	note	que	«	plusieurs	
craintes	»	concernent	l’expansion	
des	 objets	 connectés	 comme	
l’utilisation	des	données	person-
nelles	 ou	 la	 perte	 de	 contrôle.	
Pour	la	FF	Domotique,	l’enjeu	es-
sentiel	 est	 donc	 d’accompagner	
les	consommateurs,	promoteurs,	
distributeurs,	 professionnels	 du	
bâtiment	et	bailleurs	sociaux	face	
à	 l’explosion	de	 l’offre	de	maté-
riel	smart	home	et	les	enjeux	de	
la	cyber	sécurité.	Pour	le	syndicat,	il	est	donc	nécessaire	
non	seulement	que	les	consommateurs	puissent	«	iden-
tifier	les	prestataires	dignes	de	confiance	»	mais	aussi	de		
valoriser	 les	 compétences	 des	 professionnels	 qui	 se-
raient	aujourd’hui	plus	d’un	millier	sur	le	marché.

Pour	 rassurer	 le	consommateur,	 lui	garantir	un	niveau	
de	satisfaction	optimal	et	surtout	structurer	le	marché,	
la	 FF	Domotique	et	AFNOR	Certification	ont	décidé	de	
lancer	un	dispositif	à	destination	des	intégrateurs,	des	
installeurs	smart	home	et	des	domoticiens	pour	évaluer	

leurs	méthodes	de	 travail.	 L’objectif	
de	 cette	 évaluation	 indépendante	
est	également	de	bien	distinguer	les	
professionnels	du	secteur	des	entre-
prises,	 non	 qualifiées,	 qui	 seraient	
juste	attirées	par	l’effet	d’aubaine.

qUEL INTéRêT POUR LE 
PROfESSIONNEL ?
Grâce	à	la	certification	«	Intégrateur	
Smart	Home	»,	Afnor	prouvera	que	le	
professionnel	analyse	les	besoins	et	
les	équipements	déjà	présents,	 res-

pecte	les	règles	de	travail,	apporte	un	service	de	qualité	
et	répond	aux	craintes	des	consommateurs.	L’entreprise,	
certifiée,	 pourra	 donc	 revendiquer	 son	 savoir-faire	 en	
matière	 de	 maison	 connectée.	 Un	 gage	 de	 crédibilité	
évident	pour	le	potentiel	acheteur	ou	consommateur.

Journaliste  | Franck seguin
crédit Photo | dr

Pour rassurer les consommateurs, les entreprises, intervenant sur le marché de la maison 
connectée, pourront bénéficier du lancement de la certification « intégrateur Smart home »

aCtualité verS Une SUrtAxe foncière 
SUr leS réSidenceS SecondAireS

réSidenceS  
SecondAire

tAxe  
d’hAbitAtion

SUrtAxe  
foncière

Suppression	de	la	taxe	d’habitation	oui,	mais	par	pour	tout	
le	monde	!	La	taxe	d’habitation	s’appliquera	toujours	aux	
résidences	secondaires.	Et	ce	n’est	pas	une	surprise	étant	
donné	que	le	gouvernement	a	toujours	évoqué	une	exoné-
ration	de	taxe	d’habitation	sur	les	seules	résidences	princi-
pales.	En	France,	selon	une	étude	de	
l’Insee,	il	existe	environ	3,4	millions	
de	 résidences	 secondaires,	 ce	 qui	
représente	9,5%	des	 logements.	A	
l’inverse	des	résidences	principales,	
les	résidences	secondaires	n’ont	pas	
droit	 à	 un	 abattement	 spécifique	
et	sont	donc	déjà	plus	 lourdement	
taxées.
Dans	 un	 rapport	 remis	 au	 gou-
vernement	 par	 le	 sénateur	 Alain	
Richard	 (LREM)	 et	 le	 préfet	 Domi-
nique	Bur	 sur	 la	 suppression	de	 la	
taxe	 d’habitation,	 la	 tendance	 au	
maintien	 de	 la	 taxe	 d’habitation	
pour	 les	 résidences	 secondaires	 a	
été	confirmée.	Le	rapport	préconise		
«	la	poursuite	de	ces	prélèvements	applicables	à	tout	local	
sous-occupé	(ne	constituant	ni	une	résidence	principale,	ni	
un	logement	loué	plus	de	six	mois	par	an).	Dans	ce	rapport,	

il	est	également	précisé	que	le	maintien	de	la	taxe	d’ha-
bitation	 aux	 résidences	 secondaires	 constitue	 «	 une	 res-
source	adaptée	aux	charges	des	communes	touristiques	»		
et	permet	 la	 réduction	de	 la	«	 sous-occupation	de	 loge-
ments	dans	les	espaces	urbains	tendus	».

D’AUTRES PISTES D’éCONOMIE à 
L’éTUDE
Pour	éviter	que	le	Conseil	Constitution-
nel	ne	censure	ce	maintien	de	la	taxe	
d’habitation	 aux	 seules	 résidences		
secondaires,	une	solution	a	été	évoquée	:		
remplacer	 la	 taxe	 d’habitation	 aux	
résidences	secondaires	par	une	surtaxe	
foncière.	 Le	 rapport	 note	 que	 cette	
surtaxe	foncière	s’effectuerait	avec	«	un	
taux	permettant	le	maintien	de	l’impôt	
antérieurement	 payé	 sauf	 allégement	
décidé	par	la	collectivité	compétente	».
Toutefois,	le	rapport	explique	enfin	que	
cette	surtaxe	 foncière	ne	suffira	pas	à	
compenser	le	coût	pour	l’Etat	de	com-

penser	la	réforme	de	la	taxe	d’habitation.	D’autres	pistes	
d’économie,	comme	la	possible	suppression	de	certaines		
«	niches	»	fiscales,	sont	encore	à	l’étude

Journaliste  | Franck seguin
crédit Photo | dr

la suppression de la taxe d’habitation ne concernera que les résidences principales. 
la création d’une surtaxe foncière pour les résidences secondaires est à l’étude. 
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ArthUrimmo.com : PlUS de 200 AgenceS !

vAleUr  
dU réSeAU

cAmPAgne tv

diverSificAtion

Le	développement	qualitatif	est	toutefois	présenté	comme	
une	priorité	absolue	;	les	candidats	à	la	Licence	de	Marque	
doivent	obligatoirement	démon-
trer	 leur	 professionnalisme	 et	
leur	 souhait	 de	 devenir	 expert	
immobilier	agréé	;	ils	s’engagent	
également	 à	 	 respecter	 les	 va-
leurs	du	Réseau	parmi		lesquelles	
la	 rigueur,	 la	 connaissance	 	 la	
proximité	et	 l’équité	constituent	
des	fondamentaux.
Le	Réseau	a	également	annoncé	
un	 renforcement	 très	 significatif	
de	sa	campagne	publicitaire	sur	
BFM	 TV	 avec	 3	 films	 qui	 seront	
diffusés	 à	 compter	 du	 4	 juin	
alternativement,	 tous	 les	 jours,	
toute	l’année	(hors	vacances	sco-
laires)	 à	 des	 heures	 de	 grande	
audience.
Une	 originalité	 :	 chaque	 spot	
publicitaire	 met	 en	 avant	 un(e)	 homme/femme	 agent	
immobilier/expert(e)	immobilier	dans	un	souci	de	stricte	
égalité.	 Et	 pour	 une	 parfaite	 équité,	 Arthurimmo.com	 a	
choisi	d’investir	également	le	domaine	des	enfants	(émo-
tion	garantie	!)
Le	 Réseau	 a	 proposé	 également	 à	 l’ensemble	 de	 ses		

adhérents	de	se	mettre	«	en	marche	vers	le	futur	»	et	nom-
breuses	furent	les	présentations	concernant	les	évolutions	

technologiques	 (Arthurimmo.com	
3D,	 Visites	 virtuelles	 autonome	et	
assistée,	Vitrine	tactile,	etc.)
Naissance	 d’une	 nouvelle	 Marque	
en	 Licence	 de	 Marque,	 sans	 droit	
d’entrée	 ni	 royalties,	 dans	 un	
domaine	qui	constitue	sans	aucun	
doute	 un	 excellent	 vecteur	 de	
diversification	 :	 l’immobilier	 de	
Prestige.	 La	 Marque	 sera	 exploi-
tée	 sous	 le	 nom	 de	 prestige	 by		
arthurimmo.com
Les	 co-fondateurs	 du	 Réseau		
Christine	 POIRIER	 et	 Michel	
CHOUKROUN	 ont	 annoncé	 ensuite	
le	 renforcement	 de	 l’équipe	 diri-
geante	 et	 l’arrivée	 à	 compter	 du		
3	 Septembre	 d’un	 Directeur		
général	Adjoint.	Les	participants	ont	

enfin	pu	assister	à	une	conférence	de	Michael	AGUILAR,	un	
conférencier	d’exception,	qui	a	développé	une	thématique	
particulièrement	 adaptée	 au	 Réseau	 Arthurimmo.com	 :		
«	faisez	la	différence	!	»
Aucun	 doute	 possible	 :	 arthurimmo.com	 est	 en	 marche	
vers	un	futur	très	prometteur	!	

Journaliste  |  expression
crédit Photo |  dr

la 5ème convention nationale du réseau ArthUrimmo.com s’est déroulée les 2 et 3 juin derniers,  
au Portugal, les 300 participants ont pu assister à une réunion plénière, délibérément orientée vers 

le dynamisme économique et l’optimisme affiché du réseau, qui annonce le franchissement d’un cap 
symbolique de 200 agences et une volonté de compter 250 adhérents à la fin 2019.

inFo locAgeStion PASSe le cAP 
deS 800 AgenceS PArtenAireS

externAliSAtion

PlAteforme

gAin de temPS

Après	une	année	2017	placée	sous	le	signe	d’une	crois-
sance	de	plus	de	30%	en	nombre	d’agences	et	de	man-
dats	 sous	 gestion,	 la	 nouvelle	 solution	 de	 gestion	 en	
marque	 blanche	 développée	
par	 Locagestion	 en	 direction	
des	 réseaux	 a	 été	 choisie	 par	
l’ensemble	des	franchises	sou-
cieuses	 de	 développer	 ce	 ser-
vice.	 Ainsi,	 après	 ERA	 France,	
Arthurimmo	 et	 Côté	 Particu-
liers,	le	Groupement	Nationale	
des	Indépendants	(GNI)	vient	à	
son	tour	de	choisir	Locagestion	
pour	assurer	la	gestion	locative	
externalisée	de	ses	membres.
Pionnier	dans	ce	domaine,	Lo-
cagestion	s’est	démarquée	dès	
l’origine	 par	 une	 plateforme	
de	 service	 en	 ligne	 exclusive,	
permettant	 à	 ses	 partenaires	
de	 suivre	 en	 temps	 réel	 l’ensemble	 de	 leurs	 dossiers	
de	location	et	de	gestion.	Un	service	exclusif,	car	créé	
par	l’équipe	de	développement	de	la	marque,	en	liaison	
avec	la	communauté	de	ses	agences.

UNE NOUvELLE APPLICATION EN PHASE TEST
Conçue	comme	accélérateur	de	 rentabilité,	et	outil	de	
fidélisation	 pour	 les	 agences	 immobilières,	 François	

Moerlen,	fondateur	de	Locagestion	
vient	d’annoncer	la	livraison	de	sa	
nouvelle	 plateforme	 applicative	
pour	 la	 rentrée	2018	 :	 agrément	
en	 ligne,	 imprimés	 dynamiques,	
paiement	 CB,	 alertes	 SMS,	 suivi	
d’intervention	sont	autant	d’outils	
qui	transforment	 l’expérience	uti-
lisateurs	et	la	qualité	de	la	relation	
avec	les	bailleurs	et	les	locataires.	
Grâce	à	ses	positions	en	 référen-
cement	 naturel	 sur	 l’ensemble	
des	 moteurs	 de	 recherche,	 et	 à	
ses	 accords	 avec	 les	 promoteurs,	
Locagestion	draine	aussi	de	nom-
breux	 contacts	 vers	 ses	 agences,	
pour	toujours	plus	de	locations	et	

de	ventes.	Un	gain	de	temps	et	de	qualité	de	service	qui	
fait	de	la	plateforme	de	gestion	locative,	un	partenaire	
de	 développement	 et	 de	 rentabilité	 reconnu	 par	 les	
professionnels	de	l’immobilier.

redaction  | François moerlen 
crédit Photo | dr

la plateforme de gestion locative externalisée s’impose comme partenaire de référence pour 
les agences immobilières indépendantes, les réseaux et les franchises.





FisCalité

tvA : occUPer n’eSt PAS loUer !

indemnité 
d’occUPAtion 

tvA

le conseil d’etat vient de juger que l’indemnité versée par un ancien locataire, au titre 
d’une occupation sans droit ni titre, n’est pas soumise à la tvA.

LES fAITS

A	 la	 suite	 de	 la	 résiliation	 de	 son	 bail	 commercial,	
une	 société	 avait	 obtenu	 du	 juge	 des	 référés	 un	
délai	de	huit	mois	pour	quitter	 les	 lieux,	moyennant	
le	 versement	 d’une	 indemnité	 d’occupation	 dont	 le	
montant	avait	été	fixé	à	celui	du	loyer.

DES ANALySES DIvERgENTES

Considérant	que	le	versement	de	cette	indemnité	avait	
eu	pour	contrepartie	l’utilisation	du	bâtiment	industriel	
ayant	 fait	 l’objet	 du	
contrat	 de	 bail,	 la	 cour	
administrative	 d’appel	
de	 Nantes	 a	 jugé	 que	
le	 versement	 devait	
ainsi	 être	 regardé,	 non	
comme	 la	 réparation	
par	 des	 dommages-in-
térêts	 d’un	 préjudice	
subi	 par	 le	 bailleur	 du	
fait	de	l’occupation	sans	
titre	 des	 locaux,	 mais	
comme	 la	 rémuné-
ration	 d’une	 prestation	
de	 services	 à	 titre	
onéreux	 soumise	 à	 la	
TVA	 en	 application	 du	
I	de	l’article	256	du	CGI	
(CAA	 Nantes	 16	 juin	
2016	n°	14NT02456,	1e	ch.,	SCI	Armor	Immo).

Cette	 analyse,	 que	 ne	 partageait	 pas	 le	 rapporteur	
public,	 n’a	 pas	 convaincu	 le	 bailleur.	 L’affaire	 a	 ainsi	
était	portée	devant	le	Conseil	d’Etat	auquel	il	revenait	
donc	de	dire,	comme	à	chaque	fois	qu’il	est	question	
du	 versement	 d’une	 indemnité,	 si	 le	 paiement	 du	

locataire	 constituait	 ou	 non	 la	 contrepartie	 d’une	

prestation	 de	 services	 rendue	 à	 titre	 onéreux	 par	 le	

bailleur.

LA POSITION CLAIRE DU CONSEIL D’ETAT

Pour	 le	 Conseil	 d’Etat,	 l’indemnité	 d’occupation	

vise	 seulement	 à	 compenser	 le	 préjudice	 causé	 au	

propriétaire	des	locaux	par	l’occupant	sans	titre.	La	seule	

circonstance	que	 le	montant	de	cette	 indemnité	 soit	

égal	à	celui	du	loyer	prévu	au	bail	n’a	pas	pour	effet	de	la	

faire	regarder	comme	

la	 contrepartie	

d’une	 prestation	

de	services	consistant	

en	 la	 mise	 à	 dispo-

sition,	 contrainte	 et	

forcée,	 des	 locaux	

a n t é r i e u r e m e n t	

consentis	à	bail	(CE	30	

mai	2018,	n°402447,	

9ème	 -	 10ème	 ch.	

réunies	 SCI	 Armor	

Immo).

Le	 Conseil	 d’Etat	

décide	 ainsi	 fort	

justement	 que	 le	

paiement	 de	 l’occupant	 sans	 droit	 ni	 titre	 ne	 vient	

pas	rémunérer	le	bailleur	au	titre	de	la	jouissance	des	

locaux	 à	 laquelle	 il	 n’a	 pas	 consenti	 mais	 réparer	 le	

préjudice	 réel	qu’il	 a	 subi,	 correspondant	à	 la	valeur	

locative	 des	 lieux	 et	 au	 dommage	 résultant	 de	 la	

privation	de	la	faculté	à	disposer	de	son	bien.

réginald legenre 
Avocat

crédit Photo | ingimage
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loi

loi elAn : deS AvAncéeS notAbleS 
néeS d’Un diAlogUe conStrUctif 
Avec le goUvernement 

AnticiPAtion

combAtS

reconnAiSSAnce

dans le cadre de l’examen du projet de loi portant sur l’ « evolution du logement, de l’Aménage-
ment et du numérique », la fnAim s’est illustrée dans un exercice de pédagogie en contribuant à 
l’élaboration d’un texte satisfaisant dans son ensemble pour la profession. À force de propositions 
pragmatiques, la première organisation européenne des professionnels de l’immobilier a marqué 
de son empreinte une loi qui ouvre la voie de la simplification et de la protection des profession-
nels de l’immobilier et des consommateurs. 

AgENT IMMOBILIER, ADMINISTRATEUR DE BIENS ET 
SyNDIC DE COPROPRIéTé : UN TITRE ENfIN RECONNU 

La	proposition	de	reconnaissance	du	titre	d’agent	immo-
bilier	portée	par	 Jean-Marc	TORROLLION	pour	 la	FNAIM	
-	seule	organisation	engagée	sur	le	sujet	-	a	fait	l’objet	
d’un	vote	positif	avec	avis	favorable	du	Gouvernement	
en	1ère	lecture	à	l’Assemblée	Nationale.
Jusqu’à	présent,	la	profession	d’agent	immobilier	était	la	

seule	profession	règlementée	
dont	 les	 métiers	 faisaient	
l’objet	d’une	description	sans	
être	pour	autant	dénommée.	
Cette	 situation,	 source	 d’une	
grande	 confusion,	 pointait	
une	 absence	 de	 reconnais-
sance	 des	 titulaires	 de	 carte	
professionnelle.	Ce	vote	posi-
tif	est	une	première	victoire,	
d’autant	qu’il	ne	concerne	pas	
que	 le	 métier	 de	 la	 transac-
tion	 mais	 également	 ceux	
d’administration	 de	 biens	 et	
de	syndic	de	copropriété.

Clarification	des	 rôles	et	pro-
tection	du	consommateur	:

Pour	 le	 consommateur,	 cette	 évolution	 va	 permettre	
une	 meilleure	 compréhension	 des	 compétences	 du	
professionnel	et	de	 la	chaîne	de	responsabilité	de	son	
projet	immobilier.	Pour	le	professionnel,	cela	permettra	
une	clarification	des	modèles	opérants	sur	le	marché	et	
un	ré-ordonnancement	naturel	de	la	profession.	Ainsi,	il	
sera	plus	facile	pour	l’État	de	s’appuyer	sur	ces	nouvelles	
notions	de	titre	pour	porter	sa	politique	du	logement.
«	 La	 reconnaissance	 des	 titres	 professionnels	 est	 l’un	
des	 objectifs	 de	 mon	 mandat.	 Par	 cette	 victoire,	 la		
Fédération	 démontre	 qu’elle	 est	 un	 syndicat	 d’antici-
pation	qui	sait	porter	une	vision	de	ses	métiers	auprès	
du	 Gouvernement.	 Seule	 la	 Fédération	 est	 à	 l’origine	
de	cette	victoire	qui	va	bénéficier	à	toute	la	profession.	
J’espère	que	nos	adhérents	-	que	je	souhaite	de	plus	en	
plus	nombreux	-	en	seront	fiers	!	»,	rappelle	Jean-Marc	
TORROLLION,	Président	de	la	FNAIM.

UN NOUvEAU BAIL POUR LES LOCATIONS DE COURTE 
DURéE 
Destiné	aux	étudiants	en	déplacement	provisoire	dans	le	
cadre	de	leurs	études,	ou	aux	professionnels	en	mission	
temporaire,	le	nouveau	bail	mobilité	a	été	approuvé	par	
les	députés.	Trois	des	propositions	de	la	FNAIM	ont	été	
retenues,	faisant	du	bail	mobilité	un	contrat	satisfaisant	
dans	sa	globalité	:
•		La	 reconductibilité	du	bail	 dans	 la	 limite	de	10	mois	

offre	plus	d’adaptabilité	;
•		Les	dispositions	de	fin	du	bail	sont	mieux	écrites,	donc	

plus	sécurisées	pour	le	bailleur	;
•		La	 possibilité	 de	 changer	 d’usage	 sans	 autorisation	

donne	plus	de	libertés	au	bailleur	et	offre	au	marché	
un	instrument	de	souplesse	non	négligeable.	

Mais	 un	 point	 d’ombre	 subsiste,	 à	 savoir	 l’absence	 de	
dépôt	de	garantie	qui	prive	le	propriétaire	d’un	gage	de	
confiance	important.	Un	sujet	à	suivre…

L’ABANDON DE LA CENTRALISATION DES DéPôTS DE 
gARANTIE DES LOCATAIRES
Autre	 victoire	 récente	 et	 non	 moins	 majeure	 de	 la	
FNAIM.	 Certains	 amendements	 au	 projet	 de	 loi	 Elan	
visaient	 la	 création	 d’un	 fonds	 unique,	 piloté	 par	 la	
Caisse	 des	 Dépôts	 et	 Consignations,	 pour	 recevoir	 les		
7	 milliards	 d’euros	 de	 dépôts	 de	 garantie	 consignés	
par	 les	 propriétaires	 ou	 les	 professionnels	 mandatés.		
Heureusement,	le	Gouvernement	et	un	certain	nombre	
de	 députés	 se	 sont	 finalement	 ravisés,	 sensibles	 aux	
arguments	 développés	 par	 la	 1ère	 organisation	 euro-
péenne	des	professionnels	de	l’immobilier.

«	Dans	un	contexte	où	 l’on	veut	sécuriser	 les	relations	
entre	 propriétaires	 et	 locataires	 cette	 annonce	 aurait	
eu	 encore	 un	 effet	 négatif	 sur	 le	 parc	 privé	 locatif.		
Les	 propriétaires,	 dont	 les	 garanties,	 auraient	 été		
supprimées,	 auraient	 eu	 tendance	 à	 ne	 plus	 louer	
leurs	 logements.	 De	 plus	 ce	 projet	 serait	 venu	 su-
renchérir	 une	 complexification	 déjà	 importante	 du	
marché	et	alourdir	la	réglementation	de	l’immobilier.	»		
conclut	Jean-Marc	TORROLLION.	

rédaction |  
François moerlen
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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dossier

neStenn, élUe Première 
entrePriSe en 2018 !

AUthenticité

créAtivité

connecté

Au mois d’avril, les équipes de nestenn se 
sont engagées avec enthousiasme pour 
évaluer leur ressenti au quotidien dans 
l’entreprise. Plus de 52% des collabora-
teurs se sont exprimés sur leur expérience 
en explorant six dimensions bien diffé-
rentes : développement professionnel, 
environnement stimulant, management, 
salaire & reconnaissance, fierté et plaisir.

DéTAIL DE L’éTUDE

Nestenn	ne	doit	pas	sa	réussite	au	hasard.	En	effet,	
l’enquête	 HAPPYINDEX®ATWORK,	 basée	 sur	 un	
modèle	 simple	 et	 centrée	 sur	 l’individu,	 fut	 menée	
auprès	de	1580	collaborateurs.	Du	25	avril	au	3	mai	
2018,	cette	dernière	a	alors	recensé	un	taux	de	par-
ticipation	 de	 52,5%,	 soit	 824	 répondants.	 A	 travers	
des	questions	anonymes	et	réflexives,	chaque	salarié	
a	ainsi	pu	exprimer	 son	 ressenti	 sur	 son	expérience	
vécue	au	sein	du	groupe	Nestenn.

vALEURS DE LA MARqUE

Nestenn	 combine	 une	 culture	 forte	 et	 fédératrice.	
La	 marque	 puise	 sa	 force	 et	 son	 attractivité	 dans	
les	valeurs	humaines	partagées	par	 tous	au	sein	du	
groupe,	 où	 il	 règne	 un	 véritable	 esprit	 de	 famille.	
Chez	Nestenn,	au-delà	de	l’excellence,	le	bien-être	de	
chacun	est	une	priorité.	Chaque	collaborateur,	chaque	
responsable	 d’agence	 est	 ainsi	 aidé,	 accompagné,	
conseillé	et	motivé	dans	son	développement	par	des	
formations	et	des	outils	efficaces.	Pour	Nestenn,	l’im-
mobilier	est	bien	plus	qu’un	métier,	c’est	une	véritable	
passion.

rédaction |  expression
Photo | olivier alonso, 
président du groupe nestenn 
et trois de ses collaborateurs.
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Élue

 1ère
entreprise

la mieux notée
par ses salariés

CLASSEMENT HAPPYINDEX®ATWORK !

NESTENN
EST LAUREATE 2018

La participation de Nestenn à l’enquête HappyIndex®AtWork qui mesure l’engagement 
et la motivation au travail a été couronnée de succès. Avec une note globale de 4.5/5 
et un taux de recommandation égal à 85%, Nestenn arrive sur la première place du 
podium, devant 200 entreprises participantes tous secteurs confondus. Cette 
validation représente une véritable reconnaissance. Nestenn remercie ses milliers de 
collaborateurs pour leur bonne humeur au quotidien.



ailleurs

l’itAlie, PArAdiS PoUr richeS 
inveStiSSeUrS ?

PreStige

flAt tAxe

high net Worth 
individUAlS

tous les amoureux de belles pierres, d’histoire, de gastronomie et d’art auront raison d’investir 
en italie. encore plus s’ils en ont les moyens, ses provinces regorgeant de belles demeures ; et ses 
villes, de superbes appartements aux superficies (et prestations) impressionnantes. mieux, depuis 
2017, l’état italien déroule le tapis rouge aux acquéreurs souhaitant investir dans un bien haut de 
gamme grâce à une taxe forfaitaire et uniforme pour tous. Avec cette mesure, le pays de dante 
pourrait bien devenir un nouveau havre pour multimillionnaires.

«	L’Italie	 a	 toujours	 séduit	 les	 investisseurs	 fortunés,	
constate	 Silvio	 Pagliani,	 le	 fondateur	 de	 LuxuryEstate.
com,	un	site	dédié	à	l’achat	ou	à	la	location	de	biens	de	
luxe.	 Ils	 apprécient	 son	 climat,	 ses	beautés	artistiques	
et	ses	paysages.	Tous	ces	facteurs	jouent	un	grand	rôle	
et	 font	de	 l’Italie	 l’un	des	pays	 les	plus	 appréciés	des	
riches	 acheteurs,	 non	 seulement	 pour	 leurs	 vacances,	
mais	aussi	pour	l’achat	d’une	résidence	secondaire.	»	Et	
c’est	peu	dire	que	l’Italie	est	un	des	plus	beaux	pays	du	
monde	 :	de	 la	 région	des	 lacs	dans	 le	Nord	 jusqu’à	 la	

Côte	 amalfitaine	 en	 passant	
par	 ses	 îles,	 ses	villes	et	 ses	
campagnes,	 elle	 possède	 un	
charme	 indéfinissable,	 une	
lumière	 et	 une	 douceur	 de	
vivre	uniques.	
Les	 belles	 demeures	 histo-
riques,	 cibles	 privilégiées	
de	 ce	 type	 de	 clientèle,	 y	
abondent	:	«	Ces	investisseurs	
sont	 souvent	 passionnés	
d’histoire.	 Pour	 exemple,	
nous	proposons	actuellement	
une	propriété,	dont	 la	valeur	
historique	 est	 inestimable,	
affirme	Yves	Besancon,	agent	
immobilier	 pour	 Lionard	
Luxury	 Real	 Estate,	 le	 n°1	
du	 courtage	 immobilier	 de	
prestige	en	 Italie.	 Il	 s’agit	du	
château	de	Brunelleschi	près	
de	Florence.	Construit	au	XVe	
siècle,	 il	 a	 accueilli	 des	 rois	
ou	 des	 papes.	 Il	 possède	 en	

outre	des	oliveraies	et	un	vignoble	pour	 la	production	
d’huile	 et	 de	 vins	 de	 prestige.	»	 À	 cela	 s’ajoutent	 des	
dimensions	spectaculaires	(2930	m2	–	dont	une	grande	
salle	pouvant	accueillir	 jusqu’à	180	 invités	 -	et	12	000	
hectares	 de	 terres),	 un	 hameau	 avec	 villa	 du	 XVIIIe	
siècle	et	des	fermes.	Autant	d’éléments	expliquant	sans	
doute	pourquoi	 la	négociation	autour	de	ce	bien	reste	
confidentielle.	
Quant	 aux	 appartements	 –	modernes	 ou	 anciens	 -	 de	
centre-ville,	 ils	 plaisent	 tout	 autant	 s’ils	 disposent	 de	
prestations	haut	de	gamme	et	d’une	situation	 idéale	 :	
appartement	 en	 entresol	 indépendant	 proche	 de	 l’ap-
partement	principal,	garages	pouvant	contenir	plusieurs	
autos,	 décoration,	 vastes	 surfaces,	 salles	 de	 bains,	
piscine,	vue,	etc.

Villas,	château	ou	appartements…	Pour	tous	ces	biens,	les	
prix	débutent	souvent	à	plus	de	500	000	euros	et	peuvent	
atteindre	des	dizaines	de	millions,	si	ce	n’est	plus.	

COLONIES POUR RéSIDENCES SECONDAIRES

Les	 villes	 d’art	 -	 telles	 que	 Venise,	 Rome	 ou	 Florence	
–	 continuent	 à	 fasciner	 les	 acheteurs	 étrangers.	 Plus	
récemment,	 Milan	 est	 devenue	 très	 demandée	 ;	 le	
développement	économique	et	la	présence	de	grandes	
entreprises	y	attirant	les	particuliers,	les	gestionnaires	et	
les	investisseurs.	Et	ailleurs,	«	Au	fil	des	ans,	on	peut	dire	
que	certaines	régions	sont	devenues	des	colonies	inter-
nationales	 pour	 les	 résidences	 secondaires	!	 explique	
Silvio	Pagliani.	La	région	du	Chianti	en	Toscane	attire	de	
nombreux	Anglais…	à	 tel	point	qu’on	 la	 surnomme	 le	
“Chiantishire”.	 La	 zone	 de	 Venise	 et	 sa	 côte	 sont	 très	
prisées	par	les	investisseurs	allemands.	Et	ces	dernières	
années,	d’autres	zones	sont	de	plus	en	plus	appréciées	:		
la	 région	 des	 lacs	 de	 Lombardie	 à	 Como	 ou	 Lecco,	 la	
région	côtière	des	Pouilles	ou	certains	centres	en	Sicile,	
tels	 que	 l’arrondissement	de	 Syracuse.	 L’intérêt	 touris-
tique	pour	ces	zones	s’est	d’ailleurs	accru	grâce	à	la	pré-
sence	de	VIP.	»	Les	îles	–	Capri,	Ischia	–	les	communes	de	
Portofino,	de	Salerno	ou	de	Farnese	plaisent	également	
pour	 leurs	 nombreux	 atouts	 :	 mer,	 montagne,	 nature,	
grands	aéroports	ou	possibilité	d’atterrir	en	 jet	privé	à	
proximité,	 grandes	 villes	 et	 infrastructures	 à	 quelques	
kilomètres…	et	charme	omniprésent.	

RéSIDENCE fISCALE CONTRE IMPôT fORfAITAIRE

Mais	La	dolce	vita	ne	fait	pas	tout.	Si	 les	 investisseurs	
HNWI	(pour	High	Net	Worth	Individuals,	à	savoir	les	in-
vestisseurs	se	trouvant	à	la	tête	d’actifs	équivalant	à	au	
moins	1	million	de	dollars	US,	hors	résidence	principale	
et	biens	de	consommation)	se	plaisent	autant	en	Italie,	
c’est	que	depuis	peu	la	fiscalité	s’y	montre	plus	clémente.	
Depuis	2017,	la	loi	autorise	en	effet	ces	investisseurs	à	
installer	leur	résidence	fiscale	en	Italie	en	échange	d’un	
impôt	 forfaitaire	 (flat	 taxe)	 de	 100	000	 euros	 par	 an	
sur	 leurs	 revenus	 à	 travers	 le	 monde.	 Mais	 prudence,	
il	faudra	cependant	passer	suffisamment	de	temps	sur	
place	pour	justifier	de	leur	résidence	fiscale	auprès	des	
autorités	 de	 leur	 pays.	 Quant	 à	 la	 crise	 politique	 qu’a	
dernièrement	traversée	l’Italie,	pas	d’inquiétude	:	«	Pour	
les	HNWI,	on	arrive	à	de	tels	niveaux	d’investissement	
que	 les	 changements	 politiques	 n’ont	 que	 peu	 d’in-
fluence	sur	ce	marché	»,	confirme	Yves	Besancon.	

Journaliste | marie hérault
crédit Photo | lionard luxury 
real estate.
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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 *
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SUrSAUt de fierté 

SyndicS

AttrAit  
dU métier

formAtion

La	 volonté	 de	 cette	 poignée	de	 salariés	 est	 honorable,	 loin	
des	revendications	et	des	plaintes.	Aucune	gérémiade	parce	
qu’ils	s’estimeraient	mal	payés,	qu’ils	voudraient	une	amélio-
ration	de	leur	condition	de	collaborateur.	Non,	leur	message	
s’adresse	au	grand	public	plus	qu’aux	dirigeants	des	cabinets	
dans	lesquels	ils	travaillent.	Ils	veulent	de	la	considération,	ils	
veulent	que	les	Français	comprennent	la	mission	qu’ils	accom-
plissent.	Ils	en	ont	assez	d’être	stigmatisés.	Plus	précisément,	
ils	considèrent	que	 les	critiques	 incessantes	à	 l’encontre	des	
syndics	 sont	 par	 trop	 politiques	 et	 systémiques	 :	 dans	 la	
vraie	vie,	ce	sont	ces	femmes	et	ces	hommes	qui	sont	dans	

le	chaudron	des	copropriétés,	
avec	 des	 compétences,	
des	 idéaux	 et	 une	 énergie	
inextinguible,	 et	 eux	 n’en	
tireront	 qu’un	 salaire.	 Il	 faut	
entendre	qu’ils	ne	se	battent	
pas	avec	l’arrière-pensée	que	
lorsqu’ils	en	auront	assez	des	
attaques	 et	 des	 expressions	
de	 mésestime,	 lorsqu’ils	 en	
auront	 assez	 que	 leur	 valeur	
ajoutée	 soit	 méconnue,	
ils	 n’auront	 pas	 la	 faculté	
de	 céder	 l’entreprise	 et	 de	
prendre	en	quelque	sorte	 les	
derniers	dividendes.
	
Intéressante,	cette	démarche,	
empreinte	de	fierté.	La	fierté	
est	 un	 beau	 sentiment.	 Pas	
l’orgueil,	 pas	 les	 rodomon-
tades,	 juste	 le	 goût	 d’un	
métier	 de	 service	 utile	 entre	

tous,	une	fonction	sociale	majeure	qui	consiste	à	favoriser	une	
décision	 collective	 chaque	 fois	 que	 c’est	 possible,	 à	 réduire	
les	différences,	à	concilier	les	inconciliables,	pour	le	bénéfice	
de	tous	parce	que	le	patrimoine	commun	est	d’abord	celui	de	
chacun.	
	
Quelles	 actions	 mènent-ils	 ?	 Ils	 expliquent	 inlassablement	
ce	qu’ils	font,	leur	quotidien,	partout	où	cela	peut	être	utile,	
dans	 les	 écoles	 spécialisées,	 devant	 des	 décideurs	 publics.	
Dans	 le	 même	 temps,	 ils	 rassurent	 comme	 ils	 peuvent	 les	
syndicaux	patronaux	qui	ont	pu	légitimement	se	demander	si	
des	arrière-pensées	les	animaient.	Oui,	les	écoles,	parlons-en.	
Elles	échouent	à	convaincre	les	jeunes	qui	choisissent	l’immo-
bilier	de	 s’orienter	vers	 le	métier	de	gestionnaire	de	 copro-

priété.	 Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 deux	 discours	 se	 téléscopent	 :	
	les	discours	de	promotion	de	cette	profession	et	les	discours	
de	lobbying,	qui	ont	souvent	été	contre,	pour	défendre,	pour	
résister,	pour	sauver	tel	fonctionnement,	telle	disposition.	On	
se	rappelle	les	combats	pour	que	vive	le	compte	unique	des	
cabinets	 ou	 la	 faculté	 de	 proposer	 des	 contrats	 sur-mesure	
et	 d’échapper	 au	 contrat-type.	 L’influence	 publique	 est	 une	
chose	et	elle	mène	souvent	à	des	jeux	défensifs.	L’illustration	
d’un	métier	en	est	une	autre,	assortie	de	discours	sans	abat-
tement,	positifs,	allants.	
	
Tant	 que	 les	 premiers	 couvriront	 de	 leur	 bruit	 les	 seconds,	
les	 jeunes	 retiendront	 que	 cette	 profession	 est	 pleine	 de	
servitudes	et	 ressortit	au	sacerdoce.	 Il	 faut	à	 l’inverse	qu’ils	
perçoivent	qu’elle	a	du	sens,	qu’elle	est	noble,	passionnante.	
Travailler	tard	?	L’organisation	tardive	des	assemblées	géné-
rales	et	des	conseils	syndicaux	est-elle	une	fatalité	?	Quand	ne	
cèdera-t-on	plus	à	l’habitude	et	à	la	dictature	des	coproprié-
taires,	qui	ne	veulent	pas	une	fois	par	an	-pour	eux,	deux-cent	
fois	pour	un	gestionnaire-	prendre	une	demie	 journée	pour	
s’occuper	 de	 leur	 immeuble	 ?	 Gérer	 l’agressivité	 ?	 Combien	
de	 temps	 permettra-t-on	 à	 certains	 de	 tenir	 la	 copropriété	
comme	un	lieu	exutoire	des	amertumes	contractées	ailleurs	?		
Combien	de	temps	l’absentéisme	ne	sera-t-il	pas	sanctionné	?		
Pour	 le	 coup,	 il	 se	 pourrait	 que	 la	 loi	 ELAN	 en	 construction	
apporte	des	solutions	à	ce	problème.	
	
Celles	et	ceux	qui	ont	créé	cette	association	sont	pour	la	plupart	
jeunes	et	tous	en	tout	cas	sont	enthousiastes	et	frais.	Pour	rien	
au	monde	ils	ne	feraient	un	autre	métier.	Ils	le	montrent	sous	
un	jour	séduisant	et	souriant.	Ce	sursaut	collectif	de	fierté	est	
un	remède	efficace	à	deux	mots	:	l’assèchement	des	talents,	
qui	finit	par	coûter	cher	aux	copropriétaires	tant	la	rareté	fait	
monter	les	salaires	-	eh	oui	:	chaque	fois	qu’on	maltraite	un	
gestionnaire,	on	 fait	 courir	à	 ses	charges	 le	 risque	de	 l’aug-
mentation	!	-,	et	le	mal-être	de	milliers	de	gestionnaires	qui	
en	envie	d’être	aimés.	Là	encore,	le	désamour	fait	des	dégâts	
au	 détriment	 des	 copropriétaires:	 un	 professionnel	 heureux	
est	plus	productif	et	engagé	qu’un	professionnel	malheureux.	
Du	bon	 sens,	 tout	 cela.	On	ne	 le	 faisait	pas	assez	prévaloir.	
La	 France	 d’en-bas	 des	 gestionnaires	 nous	 le	 rappelle.		
Écoutons-la.	
	

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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Une « Association nationale des gestionnaires de copropriété » vient de voir le jour. quel est son 
objet, à côté des organisations professionnelles de syndics telles que la fnAim ou l’UniS ? Sans 
doute les dirigeants de ces institution s’interrogent-ils d’ailleurs. la réponse est intéressante
et ce sont les initiateurs qui l’expriment clairement : il ne s’agit pas de concurrencer les 
syndicats établis. il est seulement question de donner aux gestionnaires de terrain, les petits, 
les sans-grade, les obscurs, un porte-voix pour faire valoir leur rôle au profit des copropriétés.



*Source : Ifop 2018 - Agence de l'année : Source Enquête « INMA Stratmarketing / Qui sont les meilleures ? » réalisée entre le 15/11 et le 30/11/17.
LAFORET FRANCHISE / 59-61 rue Pernety 75014 Paris, France / SAS au capital de 5 762 560 Euros - RCS Nanterre B 378 838 692 / No TVA : FR 68 378 838 692.
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LES RègLES DE vALIDITé évOLUENT

A	compter	du	30	juin	2018,	les	cartes	d’agent	immobilier	
délivrées	par	les	préfectures	entre	le	1er	juillet	2008	et	
le	30	juin	2015	ne	seront	plus	valables.	Peu	importe	la	
date	 d’échéance	 inscrite	 dessus,	 ces	 cartes	 expireront	
toutes	le	30	juin	2018.	Par	exemple,	une	carte	délivrée	
le	10	juin	2013	pour	une	durée	de	10	ans,	ne	sera	plus	
valable	le	1er	juillet	2018.
Pourquoi	 cette	 validité	 évolue-t-elle	 ainsi	 ?	 Les	 cartes	
professionnelles	 seront	 désormais	 valables	 3	 ans	 et	
non	 plus	 10	 ans	 :	 un	 dispositif	 transitoire	 a	 donc	 été	
prévu	pour	aligner	 les	durées	de	 cartes	en	 circulation.	
Conséquence	de	la	loi	Alur,	c’est	désormais	les	Chambres	

de	 commerce	 et	 d’indus-
trie	 (CCI),	 et	 non	 plus	 la	
préfecture,	 qui	 délivrent	 la	
carte	 professionnelle.	 Les	
CCI	 doivent	 recevoir	 deux	
mois	 avant	 l’expiration	 de	
la	 carte	 les	 dossiers	 accom-
pagnés	 du	 formulaire	 Cerfa	
n°15312*01.	 Ce	 dossier	 de	
renouvellement	coûtera	120	
euros.

SI LA DEMANDE DE RENOU-
vELLEMENT EST HORS DéLAI

Aucune	 sanction	 n’est	 pré-
cisée	 aujourd’hui	 pour	 les	
professionnels	 qui	 seraient	
en	 retard	et	n’auraient	donc	
pas	 respecté	 le	 délai	 des	
deux	mois	avant	la	date	d’ex-

piration	dans	leur	demande	de	renouvellement	de	leur	
carte	d’agent	immobilier.	Leur	demande	serait	donc	en	
instruction,	mais	le	risque	existe	tout	de	même	pour	les	
retardataires	:	ils	pourraient	alors	ne	pas	voir	leur	carte	
renouvelée	dans	les	délais	légaux	et	donc	ne	plus	être	
en	 conformité	avec	 la	 loi	pour	exercer	 leur	activité.	 Et	
si	un	professionnel	de	l’immobilier	est	sanctionné	pour	
défaut	de	carte	d’agent	immobilier,	il	risque	jusqu’à	six	
mois	d’emprisonnement	et	7	500	euros	d’amende.	Les	
professionnels	de	l’immobilier,	qui	dépasseront	la	date	
d’échéance	pour	leur	carte,	ne	pourront	plus	procéder	à	
une	demande	de	renouvellement.	Ils	devront	procéder	
à	 une	 demande	 initiale	 de	 leur	 carte	 professionnelle	
et	 devront	 ainsi	 justifier	 leur	 aptitude	 professionnelle	
(expérience,	diplôme…).

ETRE A jOUR AvEC L’OBLIgATION DE fORMATION

Attention,	 pour	 les	 cartes	 à	 renouveler,	 la	 loi	 Alur	
oblige	 les	 professionnels	 de	 l’immobilier	 de	 justifier	
de	 28	 heures	 de	 formation	 continue,	 obtenues	 dans	
un	centre	de	formation	déclaré.	Ces	formations	traitent	
des	domaines	économique,	juridique,	commercial	mais	
aussi	 la	déontologie	et	 les	domaines	 techniques	de	 la	

construction,	 de	 l’habitat,	 de	 la	 transition	 énergétique	
et	de	l’urbanisme.	Même	si	la	CCI	peut	faire	preuve	de	
tolérance,	un	défaut	de	production	des	attestations	de	
formation	 entraîne	 le	 non	 renouvellement	 de	 la	 carte	
professionnelle,	selon	l’article	6	du	Décret	2016-173	du	
18	février	2016.

ETRE à jOUR SUR LE kBIS

Il	est	indispensable	de	vérifier	que	les	activités	exercées	
au	sein	de	 l’agence	et	pour	 lesquelles	 la	demande	de	
carte	est	effectuée	correspondent	au	kbis.	S’il	y	a	une	
différence	entre	le	kbis,	les	activités	exercées	(syndic	de	
copropriétés,	administration	de	biens…)	et	l’objet	de	la	
société,	la	demande	de	carte	pourra	être	refusée.	Dans	
ce	cas,	le	professionnel	doit	impérativement	demander	
une	 mise	 en	 conformité	 du	 kbis,	 avant	 d’envoyer	 son	
dossier,	auprès	du	Greffe	du	Tribunal	de	Commerce.

ATTENTION AU DéfAUT D’APTITUDE

Il	 est	 conseillé	de	 faire	 cette	demande	de	 renouvelle-
ment	de	carte,	auprès	de	la	CCI	le	plus	tôt	possible.	Dans	
les	faits,	les	CCI	vérifient	que	le	titulaire	de	la	carte	est	
bien	en	 conformité	avec	 les	 conditions	d’aptitude	pro-
fessionnelle	(diplôme,	expérience	salarié).	Or,	même	si	
certains	professionnels	exercent	légalement	leur	activité	
depuis	plusieurs	années,	et	même	si	des	tolérances	sont	
appliquées,	certains	pourraient	faire	face	à	un	refus	de	
renouvellement	de	leur	carte	pour	défaut	d’aptitude.	Si	
les	décisions	des	CCI	peuvent	être	contestables,	mieux	
vaut	se	prémunir	d’un	éventuel	refus	pour	défaut	d’ap-
titude.

Journaliste  | Franck seguin
crédit Photo | ingimage
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ce qUi chAnge PoUr le 
renoUvellement de lA cArte 
ProfeSSionnelle
les règles de renouvellement des cartes professionnelles ont changé dans l’immobilier. 
Un conseil : anticiper au maximum.
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store.gercop.com
Le store spécialisé pour les professionels de l’immobilier

 Ý Une solution d’apps et de service pour  
les professionnels de l’immobilier

 Ý Un clic depuis vos applications Gercop

 Ý Accessible de partout, à tout moment






