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Depuis sa création en 1999, le Réseau L’ADRESSE ne

cesse de répondre aux nouveaux besoins de ses clients,
en se renouvelant et en proposant de nouveaux outils et
services innovants.
Pour évoluer au même rythme que
celui des nouvelles technologies,
nous mettons un point d’honneur à
développer des outils digitaux pointus
permettant d’accroitre la performance
de nos Sociétaires et ainsi faciliter
la recherche ou la vente des biens
immobiliers de nos clients.
C’est d’ailleurs dans cette dynamique
que nous avons lancé le pack web et
le pack visibilité.
Nous avons été le premier réseau
national immobilier à avoir lancé un service de conciergerie,
un service gratuit pour les clients, locataires et propriétaires,
leur permettant de bénéficier, via un site Internet dédié, des
meilleures offres pour les aider à déménager et s’installer !
Notre organisation en coopérative nous a permit de mettre en
place une centrale d’achat qui mutualise nos couts et permet
de proposer à nos Sociétaire des services et outils innovants à
des tarifs compétitifs !
Aujourd’hui, avec près de 300 Agences sur le territoire,
le Réseau L’ADRESSE tend à aller encore plus loin pour
accompagner ses clients à chaque étape d’une acquisition
immobilière !

NOUVEAU !

CONCIERGER

L’ADRESS

L’ADRESSE innove en créan
d’assistance au déména
pour l’ensemble des clien
locataires.

Brice CARDI
Président Directeur Général

PACK INNOVATION NOUVEAU !
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
EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour accélérer
la transaction
L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées pour vous
CONCIERGERIE L’ADRESSE NOUVEAU !
Un espace client dédié pour vous guider à chaque étape de
votre déménagement
PACK WEB NOUVEAU !
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre bien une
diffusion maximale sur des sites internet à forte audience
PACK VISIBILITÉ NOUVEAU !
Avec le Pack Visibilité du Mandat Exclusif, donnez à votre
projet une image exceptionnelle
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Gagnez en efficacité.
Gagnez en mandats.

UNE SOLUTION, À CHAQUE ÉTAPE, JUSQU’AU MANDAT.

MeilleursAgents vous accompagne avec des Packs Visibilité sur-mesure,
des Cartes de prospection personnalisées, Estima Pro pour des estimations
toujours plus convaincantes, et pour encore plus de mandats, le service RDV
Vendeur Qualifié réservé à un nombre limité d’agences. Sans oublier les
conseils de nos spécialistes et nos formations en ligne ! Alors pour gagner
en efficacité, en attractivité et en reconnaissance auprès de vos clients et de
vos futurs clients, rendez-vous vite sur meilleursagents.com
1 vente sur 2 commence ici.
2 / N°66 janvier / février 2019 | Expression

CONTACTEZ-NOUS
meilleursagents.com/pro
Tel : 01 85 15 38 22

MeilleursAgents est une marque de Falguière Conseil - SAS au capital de 132 376,27 € - 503 068 306 R.C.S Paris. Photo : Antoine Bedos. Photographie retouchée.
Estimation à partir des 434 776 internautes ayant déclaré avoir un projet de vente et réalisé une estimation sur MeilleursAgents.com (12 derniers mois, Octobre
2018), rapportés aux 947 000 transactions effectuées sur une année (Ministère du logement, Août 2018)

N°1 de l’estimation immobilière en ligne

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

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

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

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

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

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

ladresse.com

*Voir conditions générales du Réseau

Des outils performants

Mon agence était ouverte depuis plus de 20 ans.
Après avoir rejoint le réseau ERA Immobilier,
mon chiffre d'affaires à bondi de 40% !
Patricia GOMEZ

G

| Visuel : Envato (Monkey Business Images) | Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

Franchisée ERA Immobilier à Castres (81)

MINUTE PAPILLON !
Bénéﬁciez de la présence média
de ERA Immobilier :

01 39 24 69 00

www.bien-entreprendre.com
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2018 a donc été une année record pour le marché
de l’ancien ! Les Français maintiennent leur confiance
dans la pierre. La preuve : pour la troisième année
de suite, le nombre de ventes a atteint un niveau
historique en 2018. Et le marché de l’ancien a, une
nouvelle fois, tiré son épingle du jeu, avec une
augmentation de près de 0,3% par rapport à 2017,
déjouant ainsi les pronostics d’une possible récession.
Un niveau de transactions resté élevé grâce à des taux
de crédit immobilier toujours très bas qui, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA, ont terminé l’année
2018 à 1,44% de moyenne. Néanmoins, comme le
souligne la FNAIM, cette tendance pourrait s’inverser
en 2019. La raison : une baisse de confiance chez
les Français avec un sentiment de perte de pouvoir
d’achat et la difficulté à épargner. Dans ce contexte,
ils pourraient émettre plus de réserves à se projeter
dans un achat immobilier, si important, d’autant que
ce début d’année a été marqué par la mise en place
du prélèvement à la source.
Pourtant, les premières tendances, annoncées par
les grands réseaux le 5 avril dernier sont rassurantes.
Orpi (+10%), Century 21 (+10%) et Laforêt (+2,5%)
ont tous fait état d’une hausse des ventes. Le marché
de l’immobilier reste donc dynamique avec ce début
d’année encourageant. Les investisseurs peuvent
également voir venir en 2019, avec le dispositif
Denormandie, nouveau venu dans l’investissement
locatif. A l’instar du Pinel dans le neuf, il permet de
défiscaliser, sous certaines conditions de rénovation
d’un logement ancien, entre 12 et 21% du prix de
revient. Une opportunité à saisir qui peut booster le
marché.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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BAROMÈTRE

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR
CAFPI CONSTATÉ AU 18 AVRIL 2019
10 ans
Taux
le plus bas
Taux
moyen

15 ans

20 ans

25 ans

0,55% ↓ 0,65 % ↓ 0,80%  ↓ 1,02% ↓
  1,88 % ↓ 1,15% ↓

Taux
du marché

1,18%

1,43%

1,33% ↓

1,63% ↓

1,61%

1,85%  

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

ANCIEN

NEUF

Encore un record pour l’immobilier ancien !
Pour la troisième année consécutive,
le nombre de ventes atteint un niveau
historique, encouragé notamment par
le marché de l’Ile-de-France. Selon des
chiffres communs des notaires et de l’Insee,
970 000 transactions ont eu lieu en 2018 dans
l’immobilier ancien. Certes, par rapport à 2017
(968 000 ventes), la progression est faible,
mais le nombre reste très élevé dans un
marché, il est vrai, boosté par un niveau
extrêmement bas des taux d’intérêt. De leur
côté, les prix ont encore augmenté en 2018,
avec une hausse moyenne de 3,2%, qui s’est
accélérée en fin d’année malgré une inflation
au ralenti à la même période. Toutefois,
une différence majeure persiste entre la
progression des prix, à Paris et sa région (plus
de 4% en 2018), et dans le reste du pays où
elle se limite à 3%. L’Insee rappelle d’ailleurs
que « Paris continue de tirer vers le haut le
prix des appartements, même si la hausse
dans la capitale est un peu moins marquée »
fin 2018 que plus tôt dans l’année.

Le marché du neuf est en net recul ! Au cours
du dernier trimestre de l’année 2018, avec
34 100 logements réservés, les ventes de
logements neufs ont baissé de 3,1% par
rapport à la même époque en 2017, selon
le ministère de la Cohésion des territoires.
Au niveau des mises en ventes, avec
25 800 appartements et maisons, elles ont
même chuté de 16,7% ! Ce qui donne, sur
l’ensemble de l’année 2018, un total de
128 000 logements neufs vendus, soit 1,9%
de moins qu’en 2017. La courbe descendante
de l’individuel, avec une chute de 10,1%, est
beaucoup plus prononcée que dans le collectif
qui n’a baissé que de 1,2%. Les mises en
ventes de logements neufs ont également
connu un recul : 121 500 logements neufs
mis sur le marché en 2018 contre 126 500
en 2019, soit une différence de 3,9% sur un
an. Enfin, le prix moyen d’un logement neuf a
augmenté, +3% dans le collectif et 0,6% pour
l’individuel.

FISCALITÉ

COMMENT PROFITER DU DENORMANDIE ?
La liste des travaux, à effectuer pour bénéficier du Denormandie dans l’une des villes éligibles à ce dispositif,
est désormais connue.

Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

Depuis le 27 mars dernier, la liste des travaux nécessaires pour
bénéficier du Denormandie, ce dispositif d’investissement
locatif pour l’ancien, est connue. Un décret d’application et
deux arrêtés ont été publiés au
Journal Officiel. Pour rappel, le
Denormandie permet à l’investisseur
d’obtenir une réduction d’impôt
pouvant atteindre 21% du montant
total de l’opération immobilière, à
condition de rénover un logement
ancien pour un montant d’au moins
un quart du coût total de l’opération.

LOCATION

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

INVESTISSEMENT

Plus précisément, l’investisseur
doit entreprendre des travaux
pour améliorer la performance
énergétique du logement ancien, en
abaissant par exemple la consommation énergétique annuelle du logement en dessous de
331 kilowattheures par mètre carré. De plus, pour les maisons
(logements individuels), les travaux devront conduire à une
baisse de 30% de la consommation d’énergie et de 20% pour

IMPÔT

les logements collectifs. Si malgré les travaux, l’investisseur ne
parvient pas à cette déduction de 20 à 30%, il doit néanmoins
parvenir à cette baisse de consommation dans deux des cinq
catégories suivantes : le système de
chauffage, l’isolation de la toiture,
l’isolation de parois vitrées donnant
sur l’extérieur, l’isolation des
murs extérieurs, et le système de
production d’eau chaude sanitaire.
JUSTIFICATIFS À FOURNIR
Pour bénéficier du Denormandie,
l’investisseur
doit
impérativement fournir une évaluation
énergétique réalisée par une
personne habilitée qui indiquera
la consommation du logement
avant la réalisation des travaux et
celle estimée après la rénovation
du logement. L’arrêté précise enfin que le propriétaire
devra également fournir des factures qui comportent
« le lieu de la réalisation des travaux, la nature de ces travaux
ainsi que les caractères et critères de performance ».
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ACTU
TAXE D’HABITATION

MADRID DURCIT LES RÈGLES

INVESTISSEMENTS LOCATIFS

Madrid, la capitale espagnole, vient d’adopter une
mesure drastique à l’encontre de la location d’un
meublé touristique sans autorisation. Désormais, la
location d’un meublé touristique sans autorisation
est limitée à 90 jours par an. Ce plan pourrait rendre
illégales 95% de ce type de location. Au-delà de
90 jours par an, les propriétaires devront demander
une licence pour louer leur logement de ce type.

Les plafonds de loyer et de ressources des locataires
des différents dispositifs d’investissement locatif à
respecter pour les baux conclus en 2019 figurent dans
le dernier Bulletin officiel des finances publiques.
Sont concernés les dispositifs Pinel, Denormandie,
Scellier, Scellier intermédiaire, Cosse ancien, Robien
classique et Robien recentré, Borloo ancien, Besson
neuf, et Besson ancien. Ces différents barèmes sont
consultables sur le site bofip.impots.gouv.fr.

crédit photo Ingimal

UNE INDEMNISATION BIENTÔT
PLAFONNÉE ?

La taxe d’habitation sera bien supprimée
pour tout le monde ! Gérald Darmanin, le
ministre de l’Action et des comptes publics
l’a confirmé et a même fixé une date : 2022.
Dans un premier temps, cette suppression
progressive devait concerner uniquement
80% des ménages jusqu’en 2020. Il restait
alors les 20% de ménages français, considérés comme les plus aisés. En janvier dernier,
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie avait
évoqué un possible maintien de la taxe d’habitation pour ces ménages aisés. Finalement,
ils bénéficieront également de la suppression
de la taxe d’habitation. Reste maintenant à
savoir comment le gouvernement compensera ce manque à gagner, sachant que la part
de la taxe d’habitation réglée par ces foyers
aisés s’élève à 8 milliards d’euros.

LOI

10 000 EUROS/M2 À PARIS

Un projet d’ordonnance, transmis aux représentants
des clients et des banques, prévoit de limiter l’indemnisation des emprunteurs immobiliers qui contestent
le calcul de leur taux d’intérêt devant la justice. Le
plafond, en cas de litige, serait fixé à 30% du coût
total du crédit alors qu’aujourd’hui, les clients lésés
peuvent obtenir l’annulation totale des intérêts
indûment payés. Même si aucune décision officielle
n’a été prise, le sujet est actuellement en discussion.

LE FISC PEUT FIXER LE PRIX DE
VENTE
Dans une décision rendue le 20 février dernier, la Cour
de cassation a rappelé que l’administration fiscale
pouvait rectifier, qu’il y ait eu fraude ou non, le prix
payé lors de l’achat ou la vente d’un bien immobilier.
Une telle décision peut en effet conduire les deux
parties à payer des taxes supplémentaires. Logiquement, les taxes et les droits sont liés au prix fixé dans
l’acte, ont expliqué les juges, avant de rappeler que,
le fisc peut, comme dans toute déclaration, décider
d’une rectification si ce prix lui semble insuffisant au
regard du marché.

Selon le réseau Century 21, le prix moyen dans la
capitale au m² a grimpé de 8,5% en 2018. Sur la
base des transactions réalisées dans son réseau,
Century 21 estime d’ailleurs que la barre des
10 000 euros du m² a été franchie à Paris durant le
premier trimestre 2019. Cette hausse s’élève donc à
62,5% par rapport à 2009, année où le prix du mètre
carré s’élevait à 6 157 euros à la même époque.
Conséquence, le prix moyen d’un achat à Paris est
désormais de 483 261 euros, soit 30 000 euros de
plus qu’il y a un an. Et pour se loger à Paris, les
nouveaux propriétaires ont même baissé leur surface
moyenne, passant de 49,6m² il y a un an à 48,3m².

SCPI : 4,35% DE RENDEMENT
Selon les chiffres de l’Aspim, le marché des Sociétés
civiles de placement immobilier (SCPI) a affiché un
taux de distribution de 4,35% en 2018. En termes
de collecte, l’Aspim précise que les volumes ont
baissé à 5,1 milliards d’euros (SCPI résidentielles
comprises) contre 6,34 milliards d’euros en 2017.
Ces résultats de 2018 indiquent clairement que
ce secteur, avec une capitalisation de plus de
55 milliards d’euros, a une place importante dans le
marché de l’épargne.

UN DROIT DE VISITE DU BAILLEUR
POUR VÉRIFIER L’ÉTAT DU BIEN
Le locataire est tenu de laisser le propriétaire visiter les lieux accompagné de professionnels (architecte,
artisan, …) en cas de réparations urgentes ou spécifiques. En revanche, la loi ne prévoit pas de droit de visite
du bailleur ayant pour finalité de vérifier l’état général du bien.

Rédaction | Isabelle Dahan
Source | Monimmeuble.com
Crédit Photo | LD

RAPPORTS
LOCATIFS
DROIT DE VISITE
DU BAILLEUR
ETAT DES LIEUX

Un bailleur n’a pas le droit de visiter un bien qu’il loue sans
l’autorisation préalable du locataire. S’il pénètre dans les lieux sans autorisation, cela
s’assimile à une violation de domicile sanctionnée par une amende de 15.000 euros
et un an d’emprisonnement.
La solution réside dans l’insertion dans le
contrat de bail, d’une clause permettant au
bailleur de visiter le bien durant la durée du
bail mais il n’a pas davantage le droit d’entrer librement dans les lieux. Si le locataire
s’oppose systématiquement à la visite, le
bailleur pourra saisir le tribunal d’instance
d’une demande d’injonction de faire.
Pour éviter que des dégradations soient
constatées après le départ du locataire, une proposition de loi
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vient d’être déposée dans le but de rassurer le propriétaire en
l’autorisant à visiter le bien régulièrement,
mais également de responsabiliser les
locataires peu précautionneux.
Cette visite peut avoir lieu une fois par an
durant les deux premières années du bail,
puis tous les deux ans. Elle est réalisée par
le propriétaire ou un huissier, et le locataire
doit en être informé préalablement.
Enfin, il est proposé de mettre en place une
procédure permettant la remise en état immédiate par le locataire, ou de demander
la résiliation de plein droit du bail.
Un projet de loi qui pourrait permettre la
mise sur le marché de biens supplémentaires…

MÉTIER

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS MOERLEN,
FONDATEUR DE LOCAGESTION
Longtemps négligé par les professionnels, le marché de la location et la gestion locative est au cœur d’une bataille sans
précédent, pour la conquête d’un marché stratégique.

Rédaction | expression

DIVERSIFICATION
SIMPLICITÉ
EXTERNALISATION

COMMENT ÉVOLUE LE MARCHÉ DE LA GESTION LOCATIVE EN 2019 ?

QUE RECHERCHENT-T-ELLES DANS LE PARTENARIAT LOCAGESTION ?

C’est un secteur en pleine mutation, et ce pour de multiples raisons.
Tout d’abord, le cadre règlementaire a fortement évolué. Avec
l’avènement d’une carte professionnelle « S », distincte de la carte
« G », la tradition voulant que la gestion soit exercée par les syndics
a totalement disparu. Il favorise l’émergence de Pure Players dans
cette activité. D’autre part, le marché du locatif est beaucoup plus
fluide que celui de la vente, le changement de locataire intervenant en moyenne tous les 23 mois, soit cinq fois plus souvent
qu’une vente. Enfin c’est un marché à conquérir, puisque 65% n’est
pas intermédié, ce qui représente 4 millions de logements sans
intermédiaire.

Sur le plan opérationnel, nous avons toujours articulé notre service de
gestion externalisé autour d’une plateforme collaborative innovante.
Elle permet aux agences de louer en toute simplicité, grâce à notre
outil qui génère le bail numérique, et assiste la création du dossier
de solvabilité en fonction du profil du candidat. Elle permet également de suivre son portefeuille en temps réel, et de rester informé
à tout moment. Sur le plan financier, nos partenaires perçoivent une
rémunération récurrente sur chaque dossier, et conservent l’intégralité des honoraires de location et de vente sur les biens gérés.

QUELLES SONT LES FORCES EN PRÉSENCE ?
Outre les grands groupes, qui poursuivent une politique de croissance externe, on voit apparaitre de nouveaux acteurs numériques.
Le plus emblématique est Facebook, qui a lancé sa marketplace
immobilière au printemps, en choisissant dans un premier temps,
la publication d’offres de location. De nombreuses startups ont
également levé des fonds, et ont été lancées sur un modèle de
service de gestion en ligne non intermédié, et low cost.
COMMENT SE POSITIONNENT LES AGENCES IMMOBILIÈRES ?
La profession a considérablement évolué, et a bien pris conscience
des enjeux. Il y a 10 ans, lorsque nous avons lancé Locagestion,
nous devions convaincre les agences de transaction de se lancer
dans la location et de proposer un service de gestion. Aujourd’hui,
nous travaillons avec plus de 1000 agences, ainsi que la plupart des
grands réseaux, qui veulent fidéliser leur clientèle, diversifier leurs
sources d’honoraires et développer leur activité. Les professionnels
veulent répondre à toutes les demandes de leurs clients, et les
accompagner dans la gestion de leur patrimoine.

À NE PAS MANQUER !
A VOTRE SERVICE

POUR VOS RDV
PROFESSIONNELS

PARIS, DU 17 AU 19 MAI 2019

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

PARIS, DU 5 AU 6 JUIN 2019

STRASBOURG, DU 17 AU 20 MAI 2019

PARIS LE 18 JUIN 2019

SALON BIO & Co
Parc des Expositions du Wacken
Entrée payante

SIEC
Porte de Versailles
Entrée payante
SIATI
Pavillon d’Armenoville
Entrée payante

L’EXTERNALISATION DE LA GESTION SE DÉVELOPPE FORTEMENT.
POURQUOI ?
Le modèle économique et les nouveaux usages ont changé la
donne. La concurrence fait pression sur les honoraires, qui ont
largement diminué ces dernières années, le point d’équilibre
financier d’un portefeuille étant de plus en plus difficile à atteindre.
Parallèlement, le standard des services s’est également accru,
nécessitant de plus en plus d’investissements pour répondre aux
attentes d’un clientèle exigeante et digitalisée. Enfin, les contraintes
règlementaires des lois ALUR et ELAN alourdissent les obligations.
L’externalisation concerne donc autant les agences qui démarrent
que les gestionnaires qui n’ont pas atteint la taille critique.
QUELLE ÉVOLUTION ANTICIPEZ-VOUS POUR LES MOIS À VENIR ?
Nous avons été audités par Mickael Nogal, député de Haute
Garonne, chargé d’une mission par le Premier Ministre, sur la
simplification des rapports locatifs et la transformation du modèle
des agences immobilières. Il rendra ses conclusions au mois de
Mai, dans l’objectif de déposer un projet de loi. Les pouvoirs publics
veulent généraliser l’intermédiation professionnelle, à condition que
la qualité de service soit au rendez-vous. Il y a donc une formidable
opportunité pour les agences, de conquérir ce marché, au travers des
solutions innovantes que nous mettons à leur disposition. C’est dans
cette esprit que nous développons nos interfaces, car nous sommes
convaincus que les professionnels de l’immobilier doivent être les
mieux armés pour capter le marché de la location et de la gestion.

ZOOM SUR
NICE, DU 17 AU 19 MAI 2019

SALON IMMOBILIER - Place Massena, Nice
Entrée gratuite
La 13ème édition du salon de l’immobilier de Nice
réunit, pendant trois jours, pas moins de
50 professionnels de l’immobilier pour écouter
et prodiguer les meilleurs conseils. Pour détenir
toutes les clés en main avant d’effectuer leur achat
ou leur vente, les futurs acquéreurs, vendeurs,
locataires, primo-accédants, constructeurs et
investisseurs sauront tout sur le PTZ, le Pinel,
proposées tout au long du week-end.
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NOMINATIONS

Crédit Photo : Bouygues Immobilier

STÉPHANE MOQUET

ELODIE PINTA

48 ANS, EST LE NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ORPI

DIRECTRICE DE LA GRANDE
COURONNE IDF CHEZ BOUYGUES
IMMOBILIER

Il a débuté sa carrière dans le secteur bancaire
(financement immobilier) avant d’occuper
des fonctions chez home village. Fort de ses
17 années d’expériences au sein d’Orpi, dont
4 au poste de Délégué Général, Stéphane
Moquet aura pour principaux objectifs, le
déploiement de la nouvelle identité de
marque, la montée en compétence du Réseau,
le développement des activités et la mise en
place de nouveaux outils au service du client
avec pour objectif de contribuer à faire d’Orpi
la marque référence de l’immobilier d’ici à
2022.

DAMIEN HERENG

Elodie Pinta est nommée Directrice régionale
de la Grande Couronne Ile-de-France chez
Bouygues Immobilier. Titulaire d’un DESS Droit
de l’Immobilier Construction et de diplômée
de l’ICH en 2000, elle a débuté sa carrière
chez BNP Paribas Real Estat dans le rôle de
responsable de carrière. En 2007, elle a rejoint
Bouygues Immobilier en tant que Directrice
opérationnelle dans la structure Résidences
et Services. Depuis 2017, elle était Directrice
de l’agence Ile-de-France Nord-Est devenu
Ile-de-France Nord.

PRÉSIDENT DE LA FFC

Avant d’en devenir président, il avait intégré
la Fédération Française des Constructeurs
de maisons individuelles (FFC) comme
vice-président en 2013. Ancien élève de
l’Ecole polytechnique et de Télécom Paris, son
parcours professionnel débute en 2001 au sein
d’établissements bancaires (Crédit Lyonnais,
puis HSBC). Il poursuit sa carrière en 2007 au
sein d’une société de capital Investissement
(IDI) en qualité de Directeur puis Directeur
Associé. En 2012, il prend la direction générale
de Mikit, premier constructeur de maisons
individuelles en prêt-à-finir, puis en devient
Président en 2013.

LOI

LA BANQUE N’EXIGERA PLUS LA
DOMICILIATION BANCAIRE
Dès le mois juin, la banque ne pourra plus imposer à un emprunteur d’y domicilier ses revenus lors d’un prêt immobilier.

Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

Voilà un nouvel argument que vos clients auront au moment
de négocier leur prêt immobilier. Un amendement de la loi
Pacte vient en effet de supprimer l’obligation de domiciliation
d’un compte bancaire auprès de la banque
émettrice d’un prêt immobilier. Cette mesure devrait entrer en application au mois
de juin, au moment de l’adoption définitive
de la loi Pacte.
ANCIEN TEXTE NON CONFORME

BANQUE
PRÊT
IMMOBILIER

Cette nouvelle mesure, prônée par Bruno
Le Maire, le ministre de l’Economie, est
initialement destinée à favoriser la concurrence interbancaire. Néanmoins, elle va
à l’encontre de l’ordonnance relative à la
domiciliation bancaire mise en application
depuis un an par Bruno Le Maire. En effet, selon l’article L. 31325-1, une offre de prêt pouvait être conditionnée par la banque
à la domiciliation des salaires de l’emprunteur, à condition de
lui faire bénéficier d’un avantage personnalisé comme des frais
de dossier réduits ou un taux d’intérêt attractif. En contrepartie,
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le client était captif durant dix ans par la banque prêteuse.
Désormais, cet avantage disparaît, moins d’un an après sa
mise en œuvre par Bruno Le Maire lui-même. Un revirement
qui s’explique, selon l’Association française
des usagers des banques (AFUB), par la
non-conformité de cet ancien texte aux
directives européennes sur la domiciliation.
NOUVELLE NÉGOCIATION
A partir de juin, la banque ne pourra plus
rien imposer. Obtenir un bon taux d’intérêt ou encore une réduction des frais de
dossier pour le client et l’inviter à transférer
ses comptes bancaires et domicilier ses revenus chez la banque prêteuse feront donc
partie de la négociation commerciale entre les deux parties. En
conséquence, les banques seront beaucoup plus conciliantes,
avec probablement de meilleures offres, si les emprunteurs
domicilient leurs comptes dans leur établissement.

Vive les

TÉMOIGNAGE

FORMATION ET COMPREHENSION
J’avais envie d’évoquer avec vous trois sujets, je n’en garderai finalement que deux, mais je vous dirai deux mots du troisième
à la fin de cette tribune. Pour être un peu plus précis, ce sont deux études qui m’ont inspiré ces deux sujets : la formation et la
compréhension.
La première, réalisée par deux universitaires, Nathalie Chusseau fierté des diplômés qui ont accès à la carte professionnelle.
chercheur associée à la chaire transitions démographiques et Saluons également toutes les initiatives des syndicats, des réseaux
transitions économiques de l’université de Lille et Jacques Pelletan et des grandes enseignes pour aider chacune et chacun à monter
maitre de conférences à Paris 8.
en compétence, donc en reconnaissance de valeur.
Cette étude démontre que la formation tout au long de la vie
constitue un enjeu clé pour l’économie. Comparativement à La formation, mais qui peut en douter, non seulement doit exister
d’autres pays, le système français s’avère moins performant, et la mais elle doit être permanente et la technologie nous apporte une
formation professionnelle ne bénéficie ni aux actifs peu qualifiés énorme souplesse, en termes d’organisation.
ni aux séniors, qui sont les catégories les plus vulnérables face C’est une prise de conscience collective de son utilité, c’est la
au chômage… Alors que l’accroissement de la performance du volonté de faire, tant au travers des organisations professionnelles,
système de formation génère des gains de productivité. Ainsi, si des réseaux, des grandes enseignes et de tous les professionnels.
l’on forme trois millions de personnes durant un an, le PIB (c’est-à- Il faut apprendre, mettre ou remettre à niveau, approfondir des
dire la richesse produite) progresse de plus de 3%.
connaissances spécifiques à certains domaines, dans des métiers
Quelle est la vulnérabilité des emplois au milieu de la transition (je pluriels, actualiser régulièrement, car la seule expérience du
devrai dire révolution) digitale ?
terrain ne suffit plus ! Elle est sans aucun doute nécessaire, mais
Rédaction | Bernard Cadeau
Seulement 9% des emplois ont un risque élevé d’être automatisés pas suffisante. Certes, nous pouvons prétendre maitriser nos
Crédit Photo | DR
et sont ainsi menacés. Mais en revanche, 40% des métiers et des fondamentaux, mais il faut les adapter à un nouvel environnement.
emplois sont appelés à profondément évoluer, et ce, à cause de Nous évoluons dans un domaine excessivement complexe, nous
deux ruptures technologiques simultanées :   
pratiquons des métiers ultra réglementés, au service de clients
1) Le développement du « machine learning », de l’informatique hyper informés et documentés grâce à Internet, qui est un livre
cognitive, de l’intelligence artificielle qui peut gérer des taches plus ouvert très complet et parfaitement accessible à tous.
complexes, notamment interactives.
Nous devons non seulement « parler le même langage » que nos
2) L’automatisation des taches clients mais développer une connaissance toujours plus aigüe, afin
manuelles non répétitives.
d’enrichir leur expérience et leur apporter une vraie valeur ajoutée,
gage de leur fidélité.
L’étude démontre que, je cite : « les
taches préservées de l’automatisation A cet égard la seconde étude, (ou plutôt baromètre) DIGIMMO, qui
sont celles qui requièrent de la traite des millénials et de l’immobilier, est très éclairante.
créativité, du sens artistique, ou de Les 18 /30 ans, sont, dans leur très grande majorité (huit sur
l’intelligence sociale et du contact dix) utilisateurs de Facebook et YouTube, loin devant Twitter par
humain, qu’elles se rapportent à un exemple. Ils fréquentent les réseaux sociaux pour échanger et
métier manuel ou intellectuel peu ou discuter (74%) et pour s’informer.
fortement qualifié. »
Si presque six sur dix sont locataires, ils souhaitent très majoritaireLe capital humain ne sera pas substi- ment (90%) devenir propriétaires, notamment pour se constituer
tuable par la machine, mais lui sera un patrimoine et sont tous attachés à la valeur pierre.
complémentaire.
Leur recherche s’effectue via les réseaux sociaux, les sites de
professionnels, les notaires et les moteurs de recherche. Ils vont
Vous l’aurez compris, nos métiers directement et spontanément vers l’outil digital. Les avis clients via
n’échappent pas à ces règles et les réseaux sociaux sont très consultés, et lorsque l’on interroge sur
principes qui prévalent dans tous la « valeur digitale », la réponse est claire : le digital offre plus de
les secteurs qui veulent assurer leur choix, facilite le projet et influence le choix.
avenir.
Les trois items mis en avant sont : le choix, la simplification, la
« Evoluer pour survivre, grossir pour proximité.
ne pas mourir, attaquer pour éviter
d’être une proie », telle est la théorie Ces millénials ont certes une nouvelle approche immobilière, avec
de Darwin.
intégration de la technologie et du digital, mais leur parcours
Oublions les deux derniers préceptes mais gardons le premier est multicanal, et ils mettent la relation humaine parmi leurs
qui nous concerne tous ! Oui nous devons évoluer pour survivre… demandes essentielles. La notion de services perçus/services
professionnellement s’entend !
rendus, ou l’inverse reste majeure. Dit autrement, l’immobilier doit
Les dinosaures ont disparu mais les caméléons subsistent.
devenir plus « serviciel », bien au-delà du produit.
Notre industrie immobilière l’a bien comprise, et depuis longtemps, Je cite : « Le choix augmenté renforce les enjeux liés à l’accessibilité
promouvant et organisant la formation dans tous nos métiers. et à la crédibilité des données disponibles et au rôle clé des tiers
RELATION HUMAINE en
La loi ALUR l’a officiellement instaurée, et je suis fier d’avoir agi avec de confiance. »  
d’autres confrères, au sein du CNTGI, afin de la rendre obligatoire En effet, des signaux faibles deviennent rapidement des signaux
FORMATION
et permanente. Si l’on y ajoute la récente reconnaissance officielle forts, qui doivent être captés et intégrés. Les comportements et
du terme agent immobilier (merci la FNAIM), nous pouvons attentes de nos clients évoluent, et nous nous devons de nous
PERMANENTE
considérer que nos métiers ont définitivement acquis leurs lettres adapter.
de noblesse.
Ces 18/30 ans sont déjà nos clients d’aujourd’hui, mais ils seront à
ÉVOLUTION
Les jeunes, et moins jeunes, ne s’y trompent d’ailleurs pas et les fortiori nos clients de demain. Ignorer la nature profonde de leurs
établissements spécialisés n’ont aucune peine à recruter !
attentes constituerait une erreur majeure.
Je veux ici saluer le travail remarquable effectué par les différentes Se former en permanence, pour comprendre toujours mieux ses
écoles de formation, telles ESI, ESPI, IMSI, SUPTERTIAIRE et j’en clients, afin d’enrichir leur parcours en leur offrant des services
oublie, qui préparent à un bouquet de formations diplômantes pour additionnels, voilà un joli challenge offert à toute notre industrie !
tous nos métiers et sur des cycles de durée variable, avec ou sans
le BAC. Je peux témoigner, par exemple, de la force du dispositif de Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro pour évoquer
V A E ou Validation des Acquis de l’Expérience, de la joie et de la le grand absent du grand débat : le logement
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ALERTE

CRITIQUER UN CONCURRENT OU SES
PRODUITS ET SERVICES : LIBRE EXPRESSION,
DIFFAMATION OU DÉNIGREMENT
Si le principe de liberté d’expression est l’un des fondements de notre démocratie, le droit
français a depuis longtemps posé des limites à la critique d’un concurrent.
D’une part, la loi du 29 juillet 1881 sanctionne,
au plan civil et pénal, la diffamation laquelle peut
être matérialisée par l’imputation de faits précis et
déterminés portant atteinte à l’honneur et la considération d’une personne.
D’autre part, la jurisprudence reconnaît le dénigrement
parmi les actes constitutifs d’une concurrence déloyale.
La Cour de cassation a récemment apporté des clarifications utiles, dans deux arrêts du 26 septembre 2018
(n° 17–15.502) et 19 janvier 2019 (n° 17–18.350).

Christophe Héry
avocat associé
Crédit Photo |
Vincent Walker

CRITIQUE
DIFFAMATION
DÉNIGREMENT

L’affaire tranchée par l’arrêt du 26 septembre 2018,
opposait deux concurrents dont l’un prétendait avoir
été dénigré par l’autre et, à ce titre, avait engagé une
action en réparation du dénigrement. Mais la Cour de
cassation a jugé que la liberté d’expression est un droit
dont dans l’exercice, sauf dénigrement de produits ou
services, ne peut être contesté sur le fondement de
la concurrence déloyale. La Cour de cassation juge en
l’occurrence que le fait pour l’un des concurrents de
faire état de malversations, est susceptible de porter
atteinte à l’honneur ou à la considération de l’autre
concurrent, et à ce titre ne peut être réparé que par
une action en diffamation, selon les conditions strictes
posées par la loi de 1881.
Dans l’arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation
a apporté deux précisions pratiques importantes en
jugeant que : « même en absence d’une situation de
concurrence directe et effective entre les personnes
concernées, la divulgation, par l’une, d’une information
de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement,
à moins que l’information en cause ne se rapporte un
sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle
suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec
une certaine mesure ». En l’occurrence un fabricant
de meubles avait agi en dénigrement contre l’agent
commercial de son concurrent car cet agent avait fait
état en des termes lapidaires et incomplets, d’une
action en contrefaçon de modèle engagée par son
mandant (ultérieurement rejetée).
Que faut-il retenir de ces deux décisions qui viennent
compléter le cadre juridique préexistant :
Le fait de critiquer une société (ou ses dirigeants)
en leur imputant des faits précis (tel que corruption,
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non-respect d’une réglementation, harcèlement moral
ou sexuel, discrimination, fraude…) ne peut être
sanctionné que sur le fondement de la diffamation
prévue par la loi de 1881. La victime peut choisir soit
la voie civile devant le tribunal de grande instance  
soit la voie pénale devant le tribunal correctionnel. De
son côté l’auteur des propos doit invoquer l’exception
de vérité en rapportant la preuve de la réalité de sa
critique.
Le fait de critiquer un produit ou un service d’un
commerçant, concurrent ou non, ne peut être
sanctionné que sur le fondement d’une action en
concurrence déloyale par dénigrement, portée devant
le tribunal de commerce. Dans ce cas, l’auteur doit
établir que ses propos reposaient sur une base factuelle
suffisante et avaient été exprimés avec une certaine
mesure. La vérité n’est donc pas un moyen de défense.
En d’autres termes, même si la critique repose sur des
éléments factuels avérés, il faut qu’ils soient rapportés
de façon objective et en termes mesurés.
Cette obligation s’impose, par exemple, non seulement
à un agent immobilier critiquant les services proposés
par un autre agent immobilier, mais également à
tout professionnel de l’immobilier qui critiquerait
les services proposés par un autre professionnel non
concurrent.
Cela étant dit, la frontière entre propos diffamatoires
et propos dénigrants peut être sensible, selon que les
propos visent une société ou ses dirigeants d’un côté
ou les services commercialisés par cette société, d’un
autre côté. Par exemple, le fait d’évoquer l’absence
d’assurance ou de garantie financière d’un professionnel de l’immobilier pourrait, selon le cas, relever
d’une critique de la qualité de son dirigeant ou d’une
critique des conditions dans lesquelles les services
sont rendus. Seule l’étude précise des termes utilisés
permet de déterminer le cadre légal d’une action en
réparation.
L’évolution de la jurisprudence semble montrer une
volonté de moralisation de la vie des affaires. À cet
égard, même si les deux régimes restent distincts, la
notion de bonne foi pourrait être plus largement prise
en compte à l’avenir dans les deux régimes selon que
les personnes en cause sont ou non concurrents, car si
la critique est saine pour la concurrence, la concurrence
doit toujours rester loyale.14

STRATÉGIE

POUR RÉUSSIR SON PROJET IMMOBILIER,
LE VENDEUR DOIT METTRE EN VENTE SON
BIEN AVEC LE BON AGENT ET AU BON PRIX
Olivier Daligaut, directeur des opérations MeilleursAgents, fait le point sur la mission et les ambitions de
MeilleursAgents pour les agents immobiliers.
COMMENT VOUS ENGAGEZ-VOUS AUPRÈS DES AGENTS
IMMOBILIERS ?

Rédaction | MeilleursAgents
Photo | MeilleursAgents

VENDEURS QUALIFIES
MANDATS
EFFICACITE

1 OpinionWay, octobre 2018
2 Etude Dentsu Aegis Network, octobre 2018
3 Etude MyfeelBack, avril 2019 : parmi les
particuliers vendeurs se souvenant avoir vu
une agence sur la vitrine

Chez MeilleursAgents, nous sommes convaincus que pour réussir
un projet immobilier, le vendeur doit mettre en vente son bien
avec le bon agent, au bon prix. Ils sont pourtant 51% à tenter
de vendre de particulier à particulier en première intention1.
Cela s’explique en partie par le fait que 47% des particuliers
vendeurs ont une mauvaise image des agents immobiliers1. Ils
ont du mal à percevoir la valeur ajoutée de l’agent au regard de
leur commission.
C’est pourquoi, depuis plus de
10 ans, nous jouons le rôle de
tiers de confiance auprès des
particuliers en leur donnant
la bonne information sur les
prix de l’immobilier et en
les rapprochant pas à pas
des agences partenaires les
plus pertinentes pour leur
projet. Pour faire cela, nous
mettons en valeur les bons
professionnels via nos recommandations d’agences sur les
différentes pages du parcours
du client, et notamment nos
12 000 vitrines digitales,
pendant digital de leur vitrine
physique, qui illustrent leur
savoir-faire. Notre mission
depuis 10 ans  est d’insuffler la
confiance à tous les particuliers
qui ont un projet immobilier.

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS LES AGENTS IMMOBILIERS DANS LEUR RECHERCHE DE MANDAT ?
Chez MeilleursAgents, où 1 vendeur sur 2 commence son
projet, nous proposons tout d’abord aux agences immobilières
de travailler leur notoriété et réputation auprès de l’audience
la plus qualifiée afin de gagner en considération auprès des
particuliers. C’est un véritable point de départ pour capter des
prospects vendeurs. Notre expertise ne s’arrête pas là puisque
nous avons développé des outils pour accompagner l’agent
immobilier à chaque étape jusqu’à la prise de mandats. Ces
solutions permettent aux agents immobiliers de gagner en
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efficacité, et de se concentrer sur la réussite du projet de leurs
clients et d’ainsi gagner en reconnaissance.   

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE VOUS PROPOSEZ AUX
AGENTS IMMOBILIERS ?
Nous mettons à disposition des agents immobiliers une solution
à chaque étape : de la visibilité jusqu’au mandat. Ainsi, nous
accompagnons les agents immobiliers avec des Packs Visibilité
sur-mesure qui offrent un emplacement idéal sur le site pour
être vu au bon moment et par les bonnes personnes. Egalement,
nous avons développé des Cartes de prospection personnalisées qui permettent aux agences de cibler et d’optimiser
leur prospection terrain ainsi que l’outil Estima Pro pour des
estimations toujours plus convaincantes. Et pour encore plus de
mandats, le service RDV Vendeur Qualifié propose l’organisation
de rendez-vous d’évaluation avec des vendeurs qualifiés par
téléphone, ayant réalisé une estimation sur MeilleursAgents et
s’étant déclarés vendeurs dans les 6 mois. Nous proposons ainsi
des solutions qui permettent de générer de la confiance et de
gagner en efficacité, pour décrocher toujours plus de mandats.

LE PACK VISIBILITÉ EST UNE DE VOS OFFRES
INCONTOURNABLES. QUELLE EST SON EFFICACITÉ ?
Le Pack Visibilité permet de construire fortement la notoriété
de l’agence puisque le taux de mémorisation par les vendeurs
exposés à celle-ci est supérieur à la norme des dispositifs
digitaux2. Par ailleurs, la vitrine digitale de l’agence permet
de travailler la réputation de l’agence, auprès des particuliers
qui découvrent l’agence, mais aussi en réassurance auprès des
vendeurs qui connaissent déjà l’agence. Et ça marche, puisque
60% des particuliers se rendant sur la vitrine digitale d’une
agence ont l’intention de la contacter3.
Plus globalement, nous venons de mener une étude démontrant que MeilleursAgents contribue a minima à 22% du chiffre
d’affaires de nos agences immobilières partenaires. A cette
occasion, les ventes de 6 400 agences partenaires ont été
recoupées avec les estimations réalisées en amont du mandat
par les vendeurs ayant été exposés aux agences partenaires sur
le site MeilleursAgents.com. Il s’agit donc d’un dispositif unique
et efficace, devenu incontournable pour attirer les vendeurs.

NOUS ACCOMPAGNONS :
• AGENTS IMMOBILIERS
• ADMINISTRATEURS DE BIENS
• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
• EXPERTS IMMOBILIERS
• NÉGOCIATEURS SALARIÉS
• AGENTS COMMERCIAUX

01 53 64 91 91
contact@snpi.fr
www.snpi.com

LES PRINCIPAUX SERVICES INCLUS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI

LOGICIEL ET SITE
WEB & MOBILE

SERVICE
JURIDIQUE

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS À
TÉLÉCHARGER

FORMATIONS

ASSURANCES

PARTENARIATS

MÉDIATEUR

1

ère

ADHÉREZ AU SNPI

organisation patronale de l’immobilier *

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

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
ET GARANTIES FINANCIÈRES
NOS ENGAGEMENTS :
• Des solutions d’assurance simples et efficaces
• Des garanties modulables
• Des tarifs compétitifs
• Des spécialistes à votre écoute

ASSURANCE
en complément de
ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS :
sécurisez l’investissement locatif
de vos bailleurs au meilleur tarif !

À partir de

1,95 %

• Loyers impayés jusqu’à 70 000 €
• Détériorations immobilières jusqu’à 10 000 €
• Vérification et certification des dossiers locataires
• Procédures de recouvrement contre le locataire
(huissiers, avocats...)

À partir de
Assistance et prise en
(honoraires avocats,
• Garantie e-reputation
par les outils internet :
• Défense et prise en charge
expert comptable en cas de
• Garanties : recours pénal,
fournisseurs, prestataires,
• Libre choix de l’avocat
* Pour un chiffre d’affaires < à 1 000 000 €

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE AGENT COMMERCIAL
Obligatoire depuis le 01/10/2015

Prime unique

98 € TTC / an *

• Sinistres pris en charge : jusqu’à 200 000 € / an
• Défense pénale et recours
• RCP - RCE : dommages corporels, matériels, immatériels...
* hors frais de dossier

187,50 € TTC / an *
charge de vos frais de justice
huissiers, etc.) :
(atteinte à votre réputation
facebook, twitter, etc.)
des honoraires de votre
contrôle
prud’ homal, litiges
administrations

PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT (PNO) :
protégez la Responsabilité Civile (RC)
de vos propriétaires
Obligatoire Loi Alur

Tarif unique par lot

57 € TTC / an *

• Les garanties usuelles d’une assurance Multirisques
Habitation (incendie, explosion, dégâts des eaux,
vol, bris de glace...)
• Les garanties Responsabilités Civiles obligatoires
(RC propriétaire non occupant, absence d’assurance
entre 2 locataires, défense-recours...)
* tarifs réservés aux administrateurs de biens

Crédits photos : Fotolia

PROTECTION JURIDIQUE :
votre RC Professionnelle

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

Formation en présentiel
3h30

Formation en ligne

7h00

110 € HT / pers. 149 € HT / pers.
soit 132 € TTC

3h00

7h00

12,5 € HT / pers. 89 € HT / pers.

soit 178,80 € TTC

soit 15 € TTC

soit 106,80 € TTC

Formation dans votre agence 7h00
à partir de

1 937 € HT / pers.

soit 2 324,40 € TTC

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

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

01 53 64 91 80 / contact@vhsbs.fr

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : 01 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - www.snpi.com
SIRET 305 442 501 00030 - Code NAF : 9411Z - Préfecture de Paris N°13.336

LE SNPI, C’EST AUSSI

Asseris, une marque de VHS, cabinet
de courtage en assurances du SNPI
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 91 87 - Email : contact@asseris.fr
www.asseris.fr
N° Orias 07 000 133 - SARL au capital de 152.450 €
Code NAF : 6622Z - RCS Paris B 422 496 828
SIRET 42249682800019
N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

Cabinet de courtage en assurances du SNPI

Établissement Privé d’Enseignement
Technique Supérieur

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 91 80 - Email : contact@vhs.fr
www.vhs.fr

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 91 80 - Email : contact@vhsbs.fr
www.vhs-business-school.fr

N° Orias 07 000 133 - SARL au capital de 152.450 €
Code NAF : 6622Z - RCS Paris B 422 496 828
SIRET 42249682800019
N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

Enregistré sous le numéro 11753555775.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
SARL VHS au capital de 152.450 € - Code NAF : 6622Z
RCS Paris B 422 496 828 - SIRET 42249682800019
N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

REJOIGNEZ LAFORÊT
LE RÉSEAU IMMOBILIER

DE DEMAIN

N°1
de la confiance
depuis 8 ans

Laforêt a été élue meilleure agence immobilière pour la seconde année consécutive.
Rejoindre Laforêt, c’est oﬀrir un avenir durable à la forêt française avec le projet
« Tous Laforêt ». Le réseau s‘engage à planter un arbre pour chaque transaction réalisée.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01 ou sur www.laforet.com/entreprendre
Source : Enquête « INMA Stratmarketing / Qui sont les meilleures ? » réalisée auprès de 4 500 consommateurs de plus de 18 ans entre le 1er et le 15 novembre 2018. N°1 de la conance depuis 8 ans : Source Ifop 2018
LAFORET France, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Paris Cedex 14 / S.A.S au capital de 5 762 560 EUR – R.C.S. Paris 378 838 692 – N°TVA intra-communautaire : FR 68 378 838 692

SUCCÈS

NESTENN POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
Le Groupe NESTENN poursuit avec brio et conviction son développement ! Avec plus de 320 agences en France Métropolitaine, en Corse, à la Réunion et en Guadeloupe, Nestenn rassemble plus de 1 700 collaborateurs et a généré un chiffre
d’affaires cumulé de 135.000.000 x HT sur les 24 derniers mois. L’international n’est pas en reste avec les implantations au
Sénégal, à l’île Maurice et à Miami aux Etats-Unis.

Rédaction | Nestenn
Photo | Olivier Alonso,
Président du Groupe Nestenn,
en conférence au Salon de la
Franchise 2019.

AUTHENTICITÉ
CRÉATIVITÉ
CONNECTÉ
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PRIORITÉ AUX AGENTS IMMOBILIERS

LA PERFORMANCE BOOSTE LES AGENCES

« Le positionnement et l’univers de la marque Nestenn,
alliés à ses outils agiles et mobiles, séduisent de plus en
plus de professionnels de l’immobilier qui, en recherche
de performance, font le choix de nous rejoindre. » Précise
Delphine Rouxel, Directeur Général du Groupe. Il est sans
conteste que les nombreux agents immobiliers ayant
rejoint Nestenn ont constaté, sans exception, que leur
chiffre d’affaires avait décollé de manière significative,
en un temps record. La tendance est véritablement au
regroupement de compétences.

Au-delà des outils digitaux à la pointe de la technologie,
le Groupe accompagne sur le terrain l’ensemble des
franchisés avec le concours de son Service Performances,
encadré par Jennifer Zalewski. « La performance se bâtit au
travers de recrutements efficaces accompagnés d’un plan
d’intégration précis et l’utilisation du savoir-faire Nestenn »
explique Jennifer Zalewski, directrice des performances
commerciales. Il est évident que le dispositif de recrutement
d’envergure nationale établi par le groupe, conjugué à la
labellisation Happy At Work 2018 et aux « Soirées Carrières »
organisées en régions, facilitent la cooptation de talents
dans les agences Nestenn.

SUCCÈS
LA QUALITÉ, MAÎTRE MOT DE LA RÉUSSITE
Avec plus de 21 000 avis clients certifiés et 92,3% de recommandation
clients, Nestenn a toujours visé la qualité. Le Groupe a d’ailleurs été élu
administrateur de la Fédération Française de la Franchise le 3 avril dernier,
lui permettant ainsi de participer à l’évolution et au rayonnement de la
franchise en France, tous secteurs confondus. Nestenn est également
à l’initiative de la création d’une Conciergerie Nationale, une méthode
éprouvée offrant à ses clients de nombreux services pour leur déménagement et emménagement.

UN FICHIER COMMUN AU BÉNÉFICE DE L’INTER-AGENCE
L’ensemble des agences immobilières Nestenn contribue aujourd’hui au
système d’inter-agence, notamment dans les grandes villes françaises
telles que Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Toulouse, mais aussi dans près
de 6 000 villes. Au-delà de ce fichier commun, le Groupe Nestenn siège
au Conseil d’Administration de l’AMEPI ; « L’AMEPI est le meilleur outil en
France à disposition des agences immobilières, qu’elles soient franchisées,
sociétaires, syndiquées ou indépendantes, et j’en suis un fervent défenseur ! »
précise Olivier Alonso, Président du Groupe.
L’ÉCOLE DE L’EFFICIENCE PAR NESTENN
Agence Immobilière Nestenn

Un pôle particulièrement apprécié dans le Groupe : l’école de formation
Nestenn, qui permet de faire évoluer l’ensemble des collaborateurs de la
marque, comme les assistantes, les conseillers, les gestionnaires et les
directeurs d’agences. « Certains conseillers sont rentrés chez Nestenn et
réalisaient un chiffre d’affaires annuel de 80 000 € HT. Après leur passage à
l’école Nestenn, ils sont aujourd’hui à plus de 200 000 € HT de CA annuel »,
résume Laurent Pabion, Consultant Pédagogique.

600

AGENCES D’ICI 2023
DES OBJECTIFS AMBITIEUX ET PÉRENNES
Le Groupe mise aussi sur une communication nationale avec de grandes
campagnes TV d’envergure, comme sur France 2, France 3 et France 4. Les
communications digitales sont aussi très présentes avec des stratégies de
« retargeting » et de référencement ciblé, sans oublier de puissantes actions
de diffusion sur des sites leaders incontournables pour l’immobilier ou
d’autres supports stratégiques dédiés.

Agence Immobilière Nestenn

« Nos ambitions sont claires : 600 agences d’ici 2023 et la poursuite de
notre développement à l’international » conclut Olivier Alonso, Président
du Groupe Nestenn.
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TENDANCE

IZIGLOO SEARCH : L’IMMOBILIER A SON
MOTEUR DE RECHERCHE
Après une présentation de sa version Beta lors du RENT 2018, EP présentait izigloo Search lors de la 30e édition
du MIPIM en mars 2018. Ce moteur de recherche, dédié à la recherche d’informations immobilières, permet
aux professionnels d’obtenir rapidement des informations sur des terrains ou sur des biens, là où ils devaient
auparavant croiser ces données à partir de nombreux sites.

Rédaction |
Marie Hérault
Crédit Photo |
Yann Person DR

« En 2014, après plusieurs années d’audit et de conseil énergétique au service des particuliers, nous avons décidé de faire
évoluer notre technologie en regroupant toutes les informations
disponibles sur un bien, résume Yann Person, fondateur et
dirigeant d’EP, avec son associé Pierre Leroy. Nous avons ainsi
modélisé tout le parc de logements français existants… Un travail
colossal qui a exigé plusieurs levées de fonds, pour un total de
10 millions d’euros. En avançant dans la conception de cet outil,
nous nous sommes dit qu’il pourrait être intéressant de toucher
non seulement les particuliers, mais aussi les professionnels de
l’immobilier et du bâtiment, du constructeur de maisons à l’agent
immobilier, en passant par le promoteur. » Règles d’urbanisme,
contact du propriétaire, superficies et surfaces, annonces… En
effet, comment réussir à
concentrer en un même
endroit toutes les datas
pour un bien ou un terrain ?
Bien des agents en rêvaient
et caressaient l’espoir de ne
plus avoir à multiplier les
fenêtres de recherche sur
leur écran d’ordinateur, les
appels téléphoniques et
les kilomètres parcourus
en quête d’une hypothétique information. C’est
désormais chose faite,
izigloo Search leur donnant
désormais la possibilité
d’accéder- sur une seule
et même plateforme - à
des millions de données
croisées afin de les rendre
intelligentes, lisibles et
utilisables.
FOURNISSEUR DE CONNAISSANCE IMMOBILIÈRE ET
D’OPPORTUNITÉS BUSINESS

PROPTECH
MÉTIER
SOLUTION
DIGITALE

Testée par des références du secteur de l’immobilier et de la
construction – Maison France Confort, Capi France ou Noovimo
par exemple – et des agences indépendantes, la version Beta
s’est enrichie au travers de leurs usages et de leurs observations.
« Ils nous ont également donné de nouvelles idées, affirme
Yann Person. Izigloo est développé pour les professionnels,
selon leurs besoins pour maximiser leur chance d’obtenir de
nouveaux mandats, leur permettre de gagner en performance
et en qualité d’analyse, et donc en commerce. Tous les agents
recherchent de l’information sur Google Earth, Google Map, le
site du Cadastre, les sites d’annonces, etc. Nous leur offrons plus
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de temps et la possibilité de connaître un quartier – ses écoles,
ses commerces - rapidement. Car cette connaissance fait, entre
autres, la qualité d’un bon agent. Mais au-delà du temps et de la
performance, izigloo professionnalise encore plus leur démarche

10

MILLIONS D’EUROS
DE LEVÉES DE FONDS
de conseil. Nous nous définissons donc comme des fournisseurs
de connaissance immobilière et d’opportunités business. »
Pour les professionnels de l’immobilier amateurs de solutions
digitales, les opportunités pourraient en effet être démultipliées
en utilisant izigloo Search avec des modules permettant de
retrouver toutes les informations existantes sur une adresse
(parcelle ou bâtiment : PLU, dimensions, etc.) et d’effectuer une
recherche par critères pour prospecter selon les demandes et
les secteurs. Enfin, l’ensemble des annonces du marché y sont
également disponibles.
SUPER ASSISTANT, SUPER MÉMOIRE
« Les prochains développements permettront d’agréger toutes
les informations sur un bien visité dans un dossier complet, que
les agents immobiliers pourront remettre à leurs clients, pour les
aider dans leur prise de décision. Les agents pourront également
bientôt effectuer un chiffrage travaux en quelques clics, afin
de valoriser le potentiel d’un bien et là aussi, d’accompagner
des clients dans leur projet d’achat. Maintenant que le socle
est posé, nous souhaitons mettre en place tous les modules
nécessaires à la réalisation d’une transaction ou d’un projet de
construction. Notre ambition est qu’izigloo Search devienne
un super assistant pour les professionnels de l’immobilier. » À
l’avenir, de nouvelles transformations sont encore prévues, avec
notamment la création de modules pour estimer un bien ou
son coup d’usage. « Nous réfléchissons en termes de patrimoine
immobilier et de gestion de la vie d’un bien, constate Yann
Person. Car au-delà de la vente d’une maison ou d’un immeuble,
comment réussir à conserver et à accéder à toutes les données
qui les concernent pour un agent immobilier  ? » Le prix de cette
mine d’informations ? 24,90 euros par mois pour l’abonnement
annuel, et 29,90 euros par mois pour l’abonnement mensuel,
sans engagement.

OPINION

QUELLE MOUCHE A PIQUÉ MR PHILIPPE ?
Ce matin j’ai rencontré des copropriétaires qui souhaitent changer de syndic. Ils sont d’accord entre eux. Ils ont pris la
décision.
Pour la prochaine assemblée générale annuelle ils imposeront au syndic actuel de mettre le contrat d’un concurrent à
l’ordre du jour. Comment ?

Rédaction |
Jean-François Buet
Crédit Photo | DR

SYNDIC
OBLIGATIONS
POLITIQUE

Conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, une
simple lettre recommandée envoyée au syndic avec le contrat
du futur syndic pressenti, permet à tout moment, à un ou
plusieurs copropriétaires d’inscrire la question à l’assemblée et
de voter à la majorité de tous les copropriétaires.
Mieux depuis 2015, le conseil syndical doit, tous les trois ans
(article 21 de la loi du 10 juillet 1965), procéder à la mise en
concurrence du syndic, et ce même si les copropriétaires sont
satisfaits de celui qui est en place !
Et pourtant, à l’occasion des 10 ans de l’Autorité de la concurrence, Mr Philippe se fait plaisir et tape sur les syndics.
Le premier ministre prend un air entendu à propos des syndics
en prenant l’auditoire à témoin :
Qui a changé de syndic récemment ? Personne bien sûr !
Et d’en conclure illico presto
que la profession visée ne
fait pas son travail.
Le chef du gouvernement
ne pose volontairement pas
les bonnes questions.
Etait-il possible comme
54% des français, que les
présents à cette réunion ne
soient pas en copropriété ?
Etait-il possible comme
40% des français, que les
présents soient des locataires ?
Etait-il possible comme
3 français sur 4, qu’ils
n’aillent même pas à leur
assemblée de copropriété ?
Etait-il possible même qu’ils
n’aient tout simplement pas
envie de changer de syndic ?
Je n’ose dire qu’ils sont
peut-être majoritairement
contents de leur syndic, comme 90% de ceux que je rencontre
depuis bientôt 33 ans..
Alors Monsieur Philippe, quelle conclusion hâtive !
Tout cela pour annoncer des mesures de rétorsion :
- Rendre la mise en concurrence effective
- Obligation d’un contrat type
- Rendre comparable les prestations comme celle de l’assemblée
Sinon des sanctions financières allant de 3000€ à 15000€
seront prises à l’encontre des contrevenants.
Auriez-vous oublié Monsieur, que le contrat type existe et fonctionne depuis la loi ALUR ?
Auriez-vous oublié que ce contrat type unanimement critiqué
pour sa complexité par les associations de consommateurs et
les professionnels au sein du CNTGI, nous a été imposé par les
pouvoirs publics ?
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Auriez-vous oublié que c’est au conseil syndical de proposer la
mise en concurrence, et qu’il arrive très souvent qu’entretenant
une relation de confiance avec son syndic, il ne souhaite pas le
faire ?
Comment pouvez-vous porter gratuitement l’opprobre sur toute
une profession, dont chacun s’accorde à penser que l’exercice de
ce métier est difficile ?
Est-ce comme cela que vous allez inciter nos jeunes à se diriger
vers une profession qui a du mal à recruter pour tenir des assemblées tard tous les soirs de la semaine ?
Est-ce comme cela que nous réussirons les travaux de rénovation énergétique dont tant de copropriétés ont besoin afin de
maitriser les dépenses d’énergie des plus faibles ?
« Je vous plains » me disait il y a quelques jours un copropriétaire à la sortie tardive d’une assemblée de copropriété. « Je ne
voudrais pour rien au monde faire votre métier » !
Pendant ce temps-là, la révolte des gilets jaunes gronde et dure
depuis des semaines, s’attaquant aux impôts qui s’envolent, aux
gouvernements successifs accusés d’autisme et à la dépense
publique qui continue de croitre. Ecran de fumée. Démagogie…..
Les honoraires de syndic de copropriété votés en assemblée
générale représentent en moyenne 13€/mois par appartement,
soit moins que la plupart des abonnements de portable ou
l’entretien d’une chaudière individuelle.
La gestion du premier patrimoine de nos compatriotes est essentielle, en contenant les charges d’énergie, d’eau, d’assurance, de
travaux, de diagnostics, d’entretien...
A l’heure où les obligations se multiplient (immatriculations
des immeubles, ouvertures de comptes bancaires, création
d’extranet, versement de fonds travaux, article 54, état daté,
relance impayés, Tracfin, RGPD, ….) les honoraires sont forfaitisés
et contenus.
Il ne faut pas confondre « charges » et « honoraires » comme un
néophyte, mais comprendre le fonctionnement d’un immeuble
où les classes sociales se distinguent et cohabitent grâce à une
loi qui depuis plus de 50 ans permet un minimum de démocratie
dont d’autres devraient s’inspirer.
Alors, oui aux contrôles et aux sanctions sur la minorité des
professionnels qui ne respectent pas la règlementation, mais
stop aux accusations rapides et démagogiques, aux idées
reçues résultat d’une méconnaissance basique d’un métier et au
dénigrement systématique.
Le chef du gouvernement n’a-t ‘il pas d’autres sujets de préoccupation du moment ?
Calmer le jeu dans les relations entre nos concitoyens serait plus
noble mais certainement moins porteur...
Il y a mieux à faire pour améliorer les relations entre les 3 000
syndics professionnels, les 800 000 syndicats de copropriété et
les 8 millions de foyers copropriétaires.

FISCALITÉ

RÉCUPÉRATION DE LA TVA GREVANT
L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE PAR UN
MARCHAND DE BIEN : LE FEUILLETON
CONTINUE…
La Cour administrative d’appel de Paris confirme qu’un marchand de biens n’est pas en droit de récupérer
la TVA grevant l’acquisition d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans au moment de l’acquisition. Il doit
attendre d’exercer l’option pour l’assujettissement de la revente de l’immeuble à la TVA (CAA Paris 6 février
2019 n° 18PA01278 et 18PA01279, SNC VEDF 1 et SNC VEDF 2).
LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Selon l’administration fiscale, une société qui acquiert
un immeuble achevé depuis plus de 5 ans et l’inscrit
en stock ne peut pas récupérer la TVA ayant grevé
les coûts de l’opération
avant que cet immeuble
ne soit revendu sur
option en TVA, l’option
devant être exercée
dans l’acte de vente.
La position de l’administration est identique
lorsque le bien est loué
en TVA dans l’attente de
sa revente.
Réginald Legenre
Avocat
Crédit Photo | pxhere

MARCHANDS DE
BIENS
TVA
DÉDUCTION

UNE ANALYSE
CONTESTABLE…
Nous avions contesté
cette lecture des textes
fiscaux dans ces mêmes
colonnes
(cf.
N°47
novembre/décembre
2015) en rappelant
que l’article 16 de la loi
2010-237 du 9 mars 2010 était venu mettre fin au
statut particulier des marchands de biens au regard de
la TVA. En effet, depuis le 11 mars 2010, un marchand
de biens relève du régime de droit commun de TVA et
les règles de TVA sont déterminées par les opérations
réalisées et non par le statut spécifique de l’opérateur.
En outre, la position de l’administration génère
évidemment des coûts financiers pour le marchand de
biens qui doit « porter » cette TVA tout au long de
l’opération.
MAIS CONFIRMÉE PAR LES JUGES DU FOND
Cette analyse a été confirmée par le tribunal administratif de Paris au motif que la taxe acquittée antérieu-

24 / N°68 mai / juin 2019 | Expression

rement lors de l’acquisition ne peut pas être regardée
comme grevant un élément du prix d’une opération
imposable et n’est donc pas déductible tant que
l’option de soumettre la revente de l’immeuble à la TVA
n’a pas été effectivement exercée, et ce alors même
que l’acquéreur s’est engagé à revendre l’immeuble
dans un délai de cinq
ans (TA Paris 28-1-2016
n° 1429085/2-3, 2e
sect. 3e ch., SNC Omega
et SAS Financière Lord
Byron).
C’est
également
aujourd’hui la position
du juge d’appel qui
précise que le fait que
l’immeuble soit donné
en location avec TVA
dans l’attente de sa
revente
n’emporte
aucune
conséquence
sur la déduction de
cette TVA. De même,
il importe peu que les
immeubles ou fractions
d’immeuble conservés
en
stock
soient
considérés comme immobilisés lorsqu’ils sont utilisés
pendant plus d’un an pour une opération relevant
d’une activité économique. Enfin, l’indication dans
l’acte d’acquisition de l’intention d’opter pour la TVA
lors de la revente est également sans conséquence.
Le marchand de biens est donc contraint de porter la
TVA grevant l’acquisition de l’immeuble tout au long
de l’opération.
Il appartiendra sans doute encore une fois  au Conseil
d’Etat de mettre fin à ce mauvais feuilleton qui ne fait
que trop durer.
.
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Donnez un nouvel
élan à votre
entreprise

Rejoignez notre coopérative !

Contactez-nous

developpement@orpi.com
01 53 80 99 99
Orpi.com

AILLEURS

TURQUIE : LE BOUM DE L’INVESTISSEMENT
ÉTRANGER
Bordée par la mer Égée et la Méditerranée, entourée de montagnes, et à la croisée de trois continents - Europe, Asie
et Afrique – la Turquie attire autant pour sa géographie que pour sa richesse culturelle, son cosmopolitisme et son
histoire. Depuis quelques années, le marché de l’immobilier turc connaît une importante croissance, notamment grâce
à l’investissement étranger.

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo |
Smuldur_Pixabay – CC0

OPPORTUNITÉS
CULTURES
TRANSFORMATIONS
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« Soleil, mer, plage, gastronomie, sens de l’hospitalité, liberté
de culte… Les attentes et les demandes de nos clients sont
très variées et il y a des offres pour chaque demande, constate
Mehmet Ali Tanriyakul, agent immobilier pour Antalya Homes,
l’un des réseaux leaders de l’immobilier turc. Les investisseurs
étrangers comptent d’importantes différences de nationalités
et d’origines. Mais même issus de diverses ethnies, tous
trouvent toujours des valeurs communes entre leurs cultures,
leurs traditions et celles de la Turquie. »
Autre avantage : les prix, encore très abordables en raison
notamment de la dévaluation de la livre turque, qui permettent
aux investisseurs étrangers
de réaliser des affaires. «   En
août 2018, 460 000 livres
turques équivalaient à 72 000 $
américains, contre 100000 en
juillet, explique Mehmet Ali
Tanriyakul. Le marché immobilier
turc est lent et les prix des biens
bougent très peu. » En 2018,
39 700 propriétés ont ainsi
été vendues à des étrangers,
soit une augmentation de
78,4 % par rapport à l’année
précédente. Et pour cette année,
les professionnels du secteur
sont optimistes quant à la
poursuite de cette tendance avec
une estimation de 50 000 ventes
aux étrangers.
Côté administration, la Turquie
dispose d’arguments de poids.
Les délais pour y obtenir un
acte de propriété y sont en effet
très courts : une seule semaine suffit à faire d’un potentiel
acquéreur un propriétaire, là où trois à quatre mois sont
nécessaires ailleurs. Quant à la fiscalité, elle est relativement
simple avec des taxes foncières d’achat peu élevées (3 % de la
valeur de bien immobilier) et une taxe d’habitation annuelle
variant de 0,1 à 0,4 %. En parallèle, la Turquie délivre depuis
le 19 septembre 2018 – et comme plusieurs de ses voisins –
la citoyenneté à tout étranger en capacité d’acheter un bien
construit ou en cours de construction d’une valeur minimum de
250 000 $. « Cette opportunité a entraîné une augmentation de
92 % du nombre d’étrangers achetant de l’immobilier en février
dernier par rapport à l’année précédente, affirme Mehmet Ali
Tanriyakul. Cette augmentation devrait se poursuivre avec

l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation permettant
de sécuriser les investissements des acheteurs étrangers
contre la fraude. »
ISTANBUL ET ANTALYA, DESTINATIONS PRÉFÉRÉES
Reliées par des vols directs avec de nombreuses villes
européennes, Istanbul et Antalya demeurent les deux villes
de prédilection en matière d’investissement immobilier. La
première est une capitale économique, culturelle et universitaire reconnue, quand la deuxième propose un climat
ensoleillé, de beaux paysages et la tranquillité des plages
méditerranéennes. Dans le cœur d’Istanbul, un appartement
de 70 m² situé dans les quartiers de Beyoğlu, Şişli, ou Beşiktaş
se négociera aux alentours de 150 000 €. Pour un appartement
d’une superficie égale à Antalya, mais avec vue sur mer, il
faudra compter environ 70 000 €, quand une villa de luxe de
200 m² avec piscine privée, jardin et vue mer sera proposée
aux alentours de 250 000 €.  
Bursa figure quant à elle en tête de liste des acheteurs des
pays du Conseil de coopération des états arabes du Golfe
(Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis
et Qatar)
Trabzon, enfin, est une des dix destinations préférées des
investisseurs étrangers. Située au nord-est de la Turquie, la
ville attire les nationalités du Golfe, non seulement en raison
de ses excellents prix, mais aussi parce qu’elle constitue une
porte d’entrée vers les montagnes du Kackar et certains des
paysages les plus pittoresques de la Turquie.
UN PAYS EN TRANSFORMATION
En pleine mutation, le pays attire également pour la qualité
de ses constructions et pour son architecture variée. La plupart
des villes vivent ainsi une transformation urbaine - Istanbul
en tête - les constructions des années 1980 laissant la place
à de plus en plus de maisons individuelles, d’immeubles
proposant des prestations, voire même de résidences de luxe.
Quant aux contextes économique, politique et géopolitique –
qui pourraient être des freins à l’investissement étranger - ils
évoluent entre récession, élections et médiatisation : « Notre
pays attire autant l’orient que l’occident, constate Mehmet Ali
Tanriyakul.  C’est notre destin, depuis des siècles, nous sommes
à l’équilibre entre ces deux mondes soit économiquement soit
culturellement. Mais tant qu’ils seront bien accompagnés, il y a
toujours eu et il y aura toujours des investisseurs. »

CONJONCTURE

LOYERS ENCADRÉS : LA FNAIM CRAINT
UN APPAUVRISSEMENT DE L’OFFRE
Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris, attendait le retour de l’encadrement des loyers parisiens depuis longtemps. C’est désormais chose faite, puisque le 3 avril dernier, Jacqueline Gourrault - ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales - confirmait avoir signé la mesure. Pour Jean-Marc
Torrollion, président de la FNAIM, ce décret représente un danger pour la santé du logement et crée un climat de
défiance à l’égard des bailleurs privés. Explications.
L’ENCADREMENT DES LOYERS EST SUR LE POINT DE
FAIRE UN RETOUR EXPÉRIMENTAL SUR PARIS ET SUR LES
VILLES QUI SE PORTERONT VOLONTAIRES. QUELLE EST LA
POSITION DE LA FNAIM ?
Rédaction |
Marie Hérault
Photo |
Jean-Marc Torrollion DR

SECTEUR PRIVÉ
GOUVERNEMENT
LOCATION

Jean-Marc Torrollion : C’est une mauvaise nouvelle pour tous
les bailleurs qui seront concernés par l’encadrement des loyers,
et un signal regrettable qui est envoyé à l’investissement tiers.
Cela équivaut à subventionner la demande et à réquisitionner
le revenu : les propriétaires qui ont fait le choix de placer leur
épargne dans l’immobilier ne doivent pas être sanctionnés
sous prétexte que la politique
du logement échoue. C’est
un paradoxe que d’accorder
des avantages fiscaux dans le
neuf pour de l’investissement
locatif et, qu’au terme de cet
avantage, un encadrement
du loyer soit mis en œuvre.
Pourquoi vouloir supprimer
le revenu de propriétaires
qui - pour 25 % au moins – ne
sont pas imposables, et qui
comptent parmi eux, des
retraités ? Car en parallèle,
nous avons également subi
une forte augmentation
de la taxe foncière et de la
CSG sur les revenus locatifs.
Dans ce contexte, certaines
municipalités – celle de Paris
en tête, suivie par celles de
Lille, Grenoble ou Toulouse font assaut de marqueurs idéologiques, sans comprendre la
réalité du marché. Les propriétaires bailleurs sont donc la cible
convergente d’un électoralisme local au détriment d’intérêts
économiques fondamentaux.
QUAND ON SAIT QUE LA MAJORITÉ DES PARISIENS SONT
LOCATAIRES ET QU’ILS DOIVENT CHAQUE MOIS DÉBOURSER
DE FORTES SOMMES POUR SE LOGER, EST-CE RÉELLEMENT
UNE MAUVAISE DÉCISION LES CONCERNANT ?
J.M.T. : L’équation est simple, un locataire a besoin de trouver
un logement, mais si demain le secteur privé est impuissant
à proposer des offres… il n’en trouvera pas. En attaquant les

bailleurs et leur revenu, on attaque in fine l’offre disponible. Cette
mesure correspond à un schéma d’administration du logement
purement économique, qui - selon moi - ne correspond pas à ce
que doit être une politique du logement, à savoir une politique
de l’offre et une politique de confiance à l’égard des bailleurs.
QUELLES SOLUTIONS POURRAIENT ÊTRE ADOPTÉES POUR
ÉLARGIR L’OFFRE ET CRÉER UNE FORME DE CONCURRENCE
ET DE PERSPECTIVE DE MARCHÉ ?
J.M.T. : Une réflexion sur l’offre du logement à loyer intermédiaire
doit être menée avec la création d’un statut du bailleur privé.
Celui-ci serait assorti d’une contrepartie fiscale qui concernerait
non seulement le neuf, mais également l’intégralité du parc
ancien. On peut en effet louer abordable, dès lors qu’on intègre
les bailleurs dans un dispositif général où ils bénéficieraient
d’une contrepartie. Enfin, on pourrait rétablir un préavis pour les
locataires d’un mois à deux mois, voire même trois, quand on
est en zone tendue.

L’ENCADREMENT DES
LOYERS EST SUR LE
POINT DE FAIRE UN
RETOUR EXPÉRIMENTAL
VOUS TRAVAILLEZ EN RELATION ÉTROITE AVEC LE
GOUVERNEMENT ET LES COLLECTIVITÉS. POURTANT LA
MINISTRE JACQUELINE GOURRAULT A CONFIRMÉ AVOIR
SIGNÉ LA MESURE SUR L’ENCADREMENT DES LOYERS À
PARIS. COMMENT LA FNAIM PEUT-ELLE FAIRE ENTENDRE
SON POINT DE VUE ?
J.M.T. : J’ai demandé à rencontrer le ministre Julien Denormandie
pour débattre de ce sujet, notamment pour les villes de Lille et
de Grenoble, car le gouvernement doit distinguer ce qui relève
du marqueur idéologique d’une réalité économique. À Grenoble
par exemple, les loyers baissent depuis un peu plus de 5 ans et
il n’y a pas de problème d’offre. Même chose à Lille, sauf pour
les plus petits logements. Pourquoi cette mesure, alors ? Enfin, il
n’est pas dit que le décret ne sera pas attaqué, tous les critères
légaux devant en effet être rassemblés dans les villes qui se
porteraient volontaires.
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POINT DE VUE

LES DÉLAISSÉS DU LOGEMENT
Les chiffres officiels de la production de prêts à taux zéro (PTZ) viennent de tomber, émis par le ministère en
charge du logement lui-même : entre 2017 et 2018, ce sont 30 000 financements de moins qu’il faut déplorer,
avec une performance finale de 87 000 PTZ mis en force, pour autant d’opérations d’acquisition de résidence
principale neuves contre un peu moins de 120 000 un an plus tôt. Il faut être clair : ce sont 30 000 acquisitions
qui ne se sont pas réalisées : le prêt à taux zéro est la condition du bouclage du financement des familles, en
constituant jusqu’à 40% du montant total du dossier.
Le ministre, Julien Denormandie, intervenant devant l’une des
principales organisations professionnelles du secteur, a regretté
l’impact sur les entreprises de construction et de promotion.

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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Certes, lorsque l’on sait qu’un logement construit conduit à
créer 1,6 emploi directs dans le bâtiment et 1,4 emploi dans les
services (transaction, gestion...), on mesure les dégâts sur la
filière. Au demeurant, contre les propos singuliers du Président
de la République au cours du Grand débat, qui a soutenu que
l’immobilier « ne (lui) créait pas d’emplois », le secteur fait
vivre 2,5 millions de personnes, avec une forte élasticité selon
les volumes de locaux produits. Pourtant, le plus important
n’est pas là. Il est dans
l’insatisfaction des ménages,
qui sont empêchés de mener
à bien leurs projets. À la clé,
des familles recomposées
qui vivent à l’étroit, ou des
couples dont l’enfant devenu
grand n’aura pas sa chambre,
ou encore une distance au lieu
de travail qu’on n’aura pas pu
réduire.
Comment en est-on arrivé
là, après des années de
vigueur de la construction et
de croissance des ventes ?
Simplement en modifiant les
règles du jeu du prêt à taux
zéro, rendu deux fois moins
puissant en 2018 et 2019 dans
les zones les moins tendues,
avec la perspective que l’aide
disparaisse pour ces territoires en 2020. Au demeurant, aux
termes d’une logique implacable, le dispositif Pinel a subi le
même sort : il a été recentré sur les zones métropolitaines.
On a aussi supprimé l’aide personnelle réservée aux ménages
à plus bas revenus désireux d’acheter, dont la plupart des
allocataires se recrutait en zone suburbaine et rurale. L’exécutif
a présupposé qu’il était inutile d’accompagner le logement
des Français qui ne sont pas dans les grandes villes ou leur
pourtour. Mépris ? Ignorance de leur condition économique ?
En tout cas, ces Français-là se sont exprimés et la cécité de
ceux qui nous gouvernent est coupable : ce sont ceux qui
ont les premiers endossé le gilet jaune, parce qu’heureux de
vivre en zone péri-urbaine, autour de nos villes moyennes, ils
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ne pouvaient supporter l’augmentation excessive du prix du
gasoil pour parcourir les trajets entre le logement et le bureau.
À ces familles, à leurs enfants, on répond en quelque sorte
qu’ils feraient mieux d’habiter ailleurs et qu’on ne les aidera
plus à vivre où ils sont. Double peine en somme.
Cette France délaissée à bien des égards l’est d’abord aujourd’hui
par les choix de la politique du logement en vigueur : ayant
naguère encore un rapport heureux au logement, elle voit
l’accession à la propriété ou même la location d’un logement
privé s’éloigner. On pourrait comprendre ces options budgétaires si au préalable on avait veillé à rendre les aides inutiles
en faisant baisser les coûts de construction. La mobilisation du
foncier de l’État, des collectivités et des particuliers, la simplification des normes et des processus de délivrance des permis
de construire, l’allègement de la fiscalité pesant sur les promoteurs et les constructeurs, rien de tout cela n’a encore porté
les fruits nécessaires. La récente loi ELAN (pour l’évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique), promulguée
en novembre dernier, ne produira ses effets que dans trois ou
quatre ans au mieux.

30 000

ACQUISITIONS QUI NE SE
SONT PAS RÉALISÉES

Et pendant ce temps ? Va-t-on laisser s’étioler des territoires
entiers, peut-être au fond seulement parce que les élites n’y
vivent pas et ne les voient pas  ? L’ENA n’est las coupable, mais
un certain regard parisien, centralisateur, jacobin. L’exécutif doit
d’urgence changer de prisme. Pierre Dac disait avec légèreté
ce qui prend ici des allures de gravité : « Mieux vaut penser le
changement que changer le pansement. » Panser la plaie du
logement des classes moyennes : une priorité démocratique
et républicaine.
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PATRONALE DE L’IMMOBILIER *
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www.snpi.pro
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01 53 64 91 65

access@snpi.fr
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TRIBUNE

LA LICENCE DE MARQUE ARTHURIMMO.COM :
UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE !
En franchissant le Cap symbolique de 200 Agences, le Réseau Arthurimmo.com démontre la pertinence de son
concept basé sur la Licence de Marque et sur la double compétence Agent Immobilier et Expert Immobilier.
Entretien avec Michel CHOUKROUN - Président
VOUS AVEZ RÉCEMMENT ANNONCÉ LE FRANCHISSEMENT DU CAP DES 200 AGENCES, COMMENT
EXPLIQUEZ-VOUS CE DÉVELOPPEMENT ?

Redaction |Michel Choukroun
Photo | @ arthurimmo

La complexification du métier d’agent immobilier, les incessantes évolutions législatives et technologiques, le développement de la concurrence (réseaux immobiliers et réseaux
de mandataires) sont autant de facteurs qui obligent l’agent
immobilier indépendant à se poser la question de l’opportunité
d’intégrer un réseau national pour répondre aux attentes de
ses clients en termes de services et de justification de ses
honoraires et aux besoins de l’agence en termes d’outils et
d’image.
MAIS POURQUOI LA LICENCE DE MARQUE ?
La

Licence de Marque permet
aujourd’hui à un agent immobilier
indépendant de bénéficier de
tous les avantages d’un réseau
national sans subir aucun
des inconvénients de la
Franchise parmi lesquels les
facteurs économiques et
l’indépendance jouent un
rôle primordial.
Aucun
droit
d’entrée,
aucunes royalties, un respect
absolu de l’indépendance et
de l’identité locale de l’agence,
voilà une réponse claire aux
principales questions que se pose
un agent immobilier qui envisage
d’intégrer un réseau national.
IL Y A SANS DOUTE D’AUTRES RAISONS ?
Trois aspects fondamentaux sont obligatoirement validés par
un candidat à la Licence de Marque Arthurimmo.com :

DOUBLE
COMPÉTENCE
EXPERTISE
ÉVOLUTION
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• Une adhésion totale à l’idée que l’union fait la force et que
travailler en réseau permet de développer plus d’opportunités de business et donc de chiffre d’affaires mais aussi de
bénéficier de nombreux outils parmi lesquels : assistance
marketing et communication, formations professionnelles,
fourniture logiciel transaction et expertise, formation expert
en valeur vénale, économies d’échelle, accès à des offres
tarifaires négociées avec de nombreux partenaires, fourniture
site Internet et prestation référencement, aide au recrutement, pub TV, fichier commun, etc.

• La volonté clairement affichée d’être ultra-performant sur
Internet et pour cela de bénéficier de la stratégie et de la
force du réseau, en particulier dans les aspects nouvelles
technologies et référencement.
• Le désir de garantir son professionnalisme en affichant sa
double compétence Agent Immobilier et Expert Immobilier.

450

AGENCES DANS LES
PROCHAINES ANNÉES
ET L’AVENIR DU RÉSEAU ARTHURIMMO.COM ?
Nous comptons aujourd’hui 215 agences adhérentes ; le principal objectif consiste à développer notre Réseau pour atteindre
450 agences dans les prochaines années, sans jamais sacrifier
à l’essentiel de notre démarche, à savoir un développement
très qualitatif.
Notre développement s’oriente également vers la mise en
place de nombreux services clients tels que : Arthurimmo.
com financement, Arthurimmo.com Assurances, Arthurimmo.
com Gestion Locative, Arthurimmo.com 3D, Arthurimmo.com
Déménagement.
Enfin, une initiative qui devrait marquer l’histoire de notre
Réseau : nous avons annoncé récemment la naissance d’une
nouvelle marque « Prestige By Arthurimmo.com » qui s’adresse
soit à des agences désireuses de diversifier leur activité, soit à
des agences déjà spécialisées dans le domaine de l’immobilier
de luxe et désireuses d’intégrer un Réseau national. Notre offre
sera unique puisque Prestige By Arthurimmo.com propose une
licence de marque sans droit d’entrée ni aucunes royalties, et
même les enseignes sont prises en charge par le Réseau !
Notre plan stratégique 2018-2020  s’articule notamment autour
d’un axe commercial qui concerne l’évolution de notre modèle
d’agence et de son organisation. L’axe digital s’inscrit quant à
lui dans la lignée de ce que nous avons déjà mis en place :
rester leader sur le web et les réseaux sociaux, poursuivre la
digitalisation des métiers et développer les outils de mobilité.
qui permettent aux collaborateurs du réseau d’être à la fois sur
le terrain et connectés à leurs agences. L’axe humain enfin, vise
à permettre à chacun de s’épanouir professionnellement et de
monter en compétences au sein du réseau.

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

(1) Source : étude agglomérée auprés
de 4 réseaux base 819 agences membres
et 1 696 agences non membres

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

J’AURAIS DÛ
ME LANCER
PLUS TÔT.
#DEVENEZFRANCHISÉ

entreprendre.guy-hoquet.com

9, le Réseau L’ADRESSE ne
eaux besoins de ses clients,
posant de nouveaux outils et

évoluer au même rythme que
des nouvelles technologies,
mettons un point d’honneur à
pper des outils digitaux pointus
tant d’accroitre la performance
s Sociétaires et ainsi faciliter
herche ou la vente des biens
iliers de nos clients.
d’ailleurs dans cette dynamique
us avons lancé le pack web et
visibilité.
avons été le premier réseau
cé un service de conciergerie,
nts, locataires et propriétaires,
via un site Internet dédié, des
à déménager et s’installer !
tive nous a permit de mettre en
mutualise nos couts et permet
es services et outils innovants à

NOUVEAU !

CONCIERGERIE

L’ADRESSE
L’ADRESSE innove en créant un service tout inclus
d’assistance au déménagement et à l’installation
pour l’ensemble des clients vendeurs, acheteurs et
locataires.

ASSURANCE
HABITATION

ÉNERGIE

TÉLÉPHONIE

OFFRE
INTERNET

DEVIS
DÉMÉNAGEURS

00 Agences sur le territoire,
à aller encore plus loin pour
haque étape d’une acquisition
TRAVAUX

Brice CARDI
Président Directeur Général

nner à votre agence une
logique pour développer votre

MOBILIER (BTI)
rofessionnelle de votre bien

ien en toute transparence

omotion pour accélérer

seau mobilisées pour vous

ESSE
vous guider à chaque étape de

at Exclusif, donnez à votre bien une
ites internet à forte audience

Mandat Exclusif, donnez à votre
nnelle

1er Réseau National Immobilier à proposer
un service de conciergerie à ses clients pour les aider
à déménager et s’installer

Optez pour un réseau tout inclus !

DES OUTILS
PERFORMANTS

UN LOGICIEL PERFORMANT : EXCEL’ADRESSE
Outil informatique nouvelle génération, pour gérer les
besoins et l’organisationde l’activité transaction :
n Gestion de la Relation Client
n Intégration des outils commerciaux L’ADRESSE
n Outils de pilotage d’activité et management
UNE CENTRALE DE SERVICES :
UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE
La centrale de services L’ADRESSE est à la fois une
centrale d’achats et une centrale de référencement,
pour disposer d’un choix de fournisseurs, de produits
ou de services à des conditions tarfiaires préférentielles.
n Simplifier les démarches pour les commandes
et la facturation
n Accéder à des économies d’échelle
n Développer une puissance à ‘achat et à la négociation

J’AURAIS DÛ
ME LANCER
PLUS TÔT.
NOUVEAU !

PACK WEB

BIEN DIFFUSÉ,
BIEN SIGNÉ !
de contacts

de visites

#DEVENEZFRANCHISÉ

de délai de vente

L’ADRESSE propose en exclusivité
le Pack Web illimité qui permet aux clients vendeurs
de bénéficier d’une visibilité maximale
sur une sélection de sites internet pertinents.

entreprendre.guy-hoquet.com

01 64 53 83 83
ladresse.com

