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Spécialisés dans la cession
d’agences immobilières, 

de cabinets de gestion locative
et de syndic de copropriété,

nous accompagnons 
les agents immobiliers 
et les administrateurs

de biens partout en France.

Nous proposons une évaluation
con dentielle de leurs entreprises

ainsi qu’une commercialisation large.
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N°1 de l’estimation immobilière en ligne

pro.meilleursagents.com
Tel : 01 85 15 38 22

CONTACTEZ-NOUSMeillleursAgents 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 et en reconnaissance auprès de vos clients et de vos futurs 
clients, rendez-vous vite sur pro.meilleursagents.com
1 vente sur 2 commence ici.

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

Gagnez en efficacité,
gagnez en mandats
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Bénéficiez gratuitement de notre méthode
d'estimation exclusive l'Adresse

ESTIMEZ LA VALEUR DE VOTRE BIEN

ladresse.com
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MINUTE PAPILLON !
Bénéficiez vous aussi  des

formations ERA Immobilier :

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

Grâce au coaching régional, 
les conseillers ERA Immobilier
ont réalisé 2,3 fois plus
d’estimations.

François GAGNON
Président ERA France & ERA Europe
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2019, ANNÉE DU 
MILLION ?

Vous	avez	dit	repli	?	Repli,	voilà	bien	une	prévision	que	

nous	nous	garderons	bien	d’employer	à	présent.	Déjà	

en	2018,	le	marché,	qui	sortait	d’une	année	faste	avec	

un	 niveau	 jamais	 atteint,	 laissait	 raisonnablement	

craindre	 un	 ralentissement.	 Et	 puis,	 l’année	 2018	 a	

pulvérisé	ce	record	déjà	historique	pour	en	établir	un	

nouveau.	Alors	oui,	c’est	vrai,	certains	avançaient	un	

atterrissage	légitime	du	marché	pour	2019.	Mais	les	

vents	contraires	attendront	!	Envolée	des	prix,	explo-

sion	des	ventes	de	l’ancien,	le	marché	tutoie	encore	

les	sommets.	Au	point	que	le	record	de	2018	pourrait	

bien	être	dépassé	en	2019.	L’élan	ne	faiblit	pas.	Bien	

au	contraire	!	La	preuve	:	sur	les	douze	derniers	mois,	

d’avril	2018	à	mars	2019,	985	000	 transactions	ont	

eu	lieu	dans	l’ancien,	soit	25	000	de	plus	que	l’année	

passée	 à	 la	 même	 époque,	 selon	 le	 dernier	 indice	

Notaires-Insee	paru	le	23	mai	dernier.	Et	si	en	2019,	le	

marché	dépassait	le	million	de	ventes	?	L’hypothèse	

est	on	ne	peut	plus	crédible.	Et	 les	 taux	d’emprunt,	

particulièrement	bas,	n’y	sont	pas	étrangers.

Fin	mai	2019,	la	moyenne	pour	un	emprunt	de	20	ans	se	

situait	à	1,40%	brut	(hors	assurance),	battant	le	record		

de	 novembre	 2016	 (1,55%	 brut).	 Avec	 des	 taux	

bas	 à	 proposer	 à	 leurs	 clients,	 les	 banques	 jouent		

également	parfaitement	 le	 jeu	en	assouplissant	de-

puis	quelques	mois	leurs	critères	d’apport	personnel	

et	de	durée.	De	quoi	 entretenir,	 voire	même	doper	

la	demande.

Norbert Alvarez
Directeur	de	la	publication
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MINUTE PAPILLON !
Bénéficiez vous aussi  des

formations ERA Immobilier :

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

Grâce au coaching régional, 
les conseillers ERA Immobilier
ont réalisé 2,3 fois plus
d’estimations.

François GAGNON
Président ERA France & ERA Europe
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A VOTRE SERVICE

NIMES DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2019
SALON	DE	L’HABITAT	
Parc	des	Expositions
Entrée payante

BORDEAUX DU 21 AU 22 SEPTEMBRE 2019
SALON	DE	LA	MAISON	NEUF
Parc	des	Expositions
Entrée gratuite

ALES DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2019
SALON	DE	L’HABITAT
Porte	de	Versailles
Entrée payante

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

PARIS DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
FAIRE	CONSTRUIRE	SA	MAISON
Parc	des	Expositions	de	la	Porte	de	Versailles
Entrée gratuite 

POUR VOS RDV PRO

NICE DU 28 AU 29 NOVEMBRE 2019
SOLUCOP
Palais	Nikaïa
Entrée payante

MONTPELLIER DU 11 AU 12 DECEMBRE 2019
ENERGAÏA
Parc	des	Expositions
Entrée payante

ZOOM SUR
TOULOUSE DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
SALON	IMMOBILIER
Parc	des	Expositions,	Toulouse
Entrée à télécharger
Lieu	d’échanges,	d’informations	mais	surtout	
d’expertise,	le	Salon	de	l’Immobilier	de	Toulouse	a	
pour	objectif	de	répondre	aux	attentes	des	futurs	
acquéreurs	et	investisseurs.	Primo-accédant,	
accédants	ou	investisseurs	peuvent	ainsi	béné-
ficier	de	conseils	et	de	réponses	personnalisées	
pour	faire	avancer	de	façon	concrète	et	maîtrisée	
votre	projet	immobilier.	Crédible,	et	inspirant	la	
confiance	depuis	des	années,	le	salon	de	l’immo-
bilier	de	Toulouse	est	l’événement	de	l’immobilier	
résidentiel	(neuf,	ancien,	maison	individuelle).

À NE PAS MANQUER !

 
TAXE D’HABITATION, 
LE CALENDRIER DÉCALÉ 

ACTU FORTE AMENDE POUR UNE SOCIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE
La	 Commission	 nationale	 informatique	 (CNIL)	 a	 infligé	
une	amende	de	400	000	euros	à	une	société	immobi-
lière,	Sergic,	qui	a	laissé	accessibles	en	ligne	des	infor-
mations	personnelles	de	candidats	à	la	location.	Tout	est	
parti	 d’une	 alerte	 lancé	 par	 un	 utilisateur	 qui	 a	 averti	
la	Cnil	qu’il	pouvait	accéder	aux	données	appartenant	à	
d’autres	personnes.	Dans	son	contrôle,	la	Cnil	a	constaté	
que	 des	 copies	 de	 cartes	 d’identité,	 de	 jugement	 de	
divorce,	d’attestations	de	la	CAF,	étaient	ainsi	accessibles	
sans	 authentification	 préalable.	 La	 Cnil	 précise	 que	
Sergic	a	manqué	à	son	devoir	d’obligation	de	préserver	
la	sécurité	des	données	personnelles	des	utilisateurs	de	
son	site,	prévu	par	l’article	32	du	RGPD.

DES SANCTIONS POUR LES SYNDICS 
PEU TRANSPARENTS
Deux	décrets	d’application	de	 la	 loi	 logement	obligent	
désormais	aux	syndics	de	copropriété	de	fournir	gratui-
tement	 certains	 documents	 relatifs	 à	 la	 gestion	 de	
l’immeuble.	Le	premier	leur	impose	plus	de	transparence	
avec	l’obligation	de	fournir,	dans	un	délai	d’un	mois	sur	
un	espace	sécurisé	(extranet),	à	 l’ensemble	des	copro-
priétaires,	ces	documents,	et	ce,	de	manière	gratuite.	Le	
second	 prévoit	 que	 les	 syndics,	 qui	 ne	 respectent	 pas	
cette	règle,	s’exposent	désormais	à	une	amende,	avec	
un	montant	minimum	de	15	euros	de	pénalité	par	jour	
de	retard.

L’ENCADREMENT DES LOYERS À PARIS
L’encadrement	des	loyers	est	de	retour	à	Paris.	Le	préfet	
vient	de	signer	l’arrêté	et	donc	d’officialiser	l’entrée	en	
vigueur	du	dispositif	à	partir	de	1er	juillet	2019.	Mis	en	
place	pour	la	première	fois	en	2015,	avant	d’être	annulé	
fin	2017,	l’encadrement	des	loyers,	comme	le	prévoit	la	
loi	 logement,	 sera	 expérimenté,	 dans	 les	 villes	 qui	 le	
souhaitent,	pendant	cinq	ans,	jusqu’en	2023.

PRÊTS IMMOBILIERS : DEUX RÉGIONS 
EN TÊTE
Le	seuil	de	1	000	milliards	d’euros	de	prêts	immobiliers	
a	été	dépassé	en	France.	Sans	surprise,	c’est	en	Ile-de-
France	que	les	Français	empruntent	le	plus,	avec	242,2	
milliards	 d’encours.	 Cela	 représente	 25%	 du	 marché	
national.	 Suit	 ensuite	 la	 région	 Auvergne-Rhône-Alpes	
(AURA),	avec	13%	du	marché,	soit	124,3	milliards	euros	
de	financement.	En	fin	de	classement,	la	région	Centre-
Val	de	Loire	ne	représente	que	34,2	milliards,	si	on	tient	
compte	du	cas	particulier	de	 la	Corse	qui	ne	pèse	que		
3,5	milliards	d’encours.

LOGEMENTS ÉVOLUTIFS
Un	 décret	 vient	 de	 rappeler	 que,	 pour	 les	 permis	 de	
construire	déposés	à	partir	du	1er	octobre	2019,	l’instal-
lation	d’un	ascenseur	sera	obligatoire	dans	les	résidences	
comportant	au	moins	3	étages.	Ce	décret	souligne	que	
tous	 les	 nouveaux	 logements	 construits	 en	 immeuble	
collectif	 ne	 seront	 plus	 directement	 accessibles	 aux	
personnes	en	situation	de	handicap,	comme	c’est	le	cas	
aujourd’hui,	 les	 autres	 devenant	 évolutifs,	 c’est-à-dire	
qu’ils	 seront	 rendus	 totalement	 accessibles	 par	 des		
«	travaux	simples	».	La	proportion	de	logements	évolu-
tifs	devra	être	de	80%,	 le	pourcentage	des	 logements	
restant	adaptés	au	handicap	moteur	dès	 leur	 livraison	
sera	ramené	à	20%,	contre	100%	aujourd’hui.

DÉLAIS DE VENTE
Selon	les	analyses	de	MeilleursAgents.com,	les	Français	
mettent	moins	de	2	mois	à	vendre	leur	logement	dans	
plusieurs	grandes	métropoles	de	France.	49	jours	suffisent	
pour	vendre	un	bien	à	Nantes,	53	à	Rennes.	Paris	et	Lyon	
ont	les	délais	les	plus	rapides	avec	40	jours	seulement…
deux	villes	où	les	prix	ne	cessent	de	grimper	également.	
Par	 exemple	 à	Paris,	 le	 prix	 au	m²	a	déjà	dépassé	 les		
10	000	euros	dans	12	des	20	arrondissements.	Quant	à	la	
ville	de	Lyon,	avec	une	moyenne	de	4	347	euros	le	m²	le	
prix	au	m²	a	augmenté	de	10%	sur	un	an,	ses	tarifs	sont	
quasiment	à	la	hauteur	de	Bordeaux	(4	414	euros/m²)	
et	dépassent	désormais	ceux	de	Nice	(4	092	euros/m²).

La	suppression	totale	de	la	taxe	d’habita-

tion	aura	finalement	lieu	en	2023,	et	non	

en	 2022.	 Dans	 son	 discours	 de	 politique	

générale,	 le	 Premier	 ministre	 Édouard	

Philippe	a	rappelé	que	la	taxe	d’habitation	

sur	 les	 résidences	 principales	 serait	 sup-

primée	pour	l’ensemble	des	Français,	mais	

avec	un	nouveau	calendrier.	Pour	80%	des	

«	Français	les	plus	modestes	(...)	leur	taxe	

sera	 intégralement	 supprimée	 en	 2020.	

Pour	 les	20%	 restants,	 la	 suppression	 se	

déploiera	 sur	 trois	 années	 »,	 a	 indiqué	

le	 Premier	 ministre.	 Le	 gouvernement,	

après	 avoir	 un	 temps	 promis	 de	 suppri-

mer	 la	taxe	d’habitation	pour	 l’ensemble	

des	 Français	 «	 au	plus	 tard	d’ici	 2021	»,		

évoquait	 depuis	 plusieurs	 mois	 comme	

date	butoir	la	fin	du	quinquennat.
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BAROMÈTRE

NOMINATIONS

 ANCIEN 

La	hausse	des	prix	de	 l’immobilier	ancien	se	
poursuit	 !	 Entre	 janvier	 et	 mars	 dernier,	 les	
prix	 de	 l’ancien	 ont	 ainsi	 augmenté	 de	 3%	
par	 rapport	 à	 l’année	 dernière	 à	 la	 même	
époque.	 Le	 nombre	 de	 transactions	 sur	 les	
12	 derniers	 mois	 atteint	 même	 un	 niveau	
record	avec	985	000	ventes.	Cette	hausse	des	
prix,	évaluée	à	+	3,5%,	est	dans	la	continuité	
de	 celles	 observées	 en	 2018,	 tandis	 que	 le	
marché	est	depuis	plusieurs	années	en	plein	
essor,	dans	un	contexte	d’argent	facile	suite	à	
des	politiques	accommodantes	de	 la	Banque	
centre	 européenne	 (BCE).	 Les	 chiffres	 du	
premier	trimestre,	tant	au	niveau	des	prix	que	
du	 nombre	 de	 transactions,	 correspondent	
aux	indications,	par	essence	parcellaires,	déjà	
données	par	les	principaux	réseaux	d’agences	
pour	 ce	 début	 d’année.	 L’immobilier	 ancien	
ne	 donne	 donc	 aucun	 signe	 de	 repli.	 Et	 ce,	
même	si	la	hausse	des	prix	offre	des	situations	
contrastées	 entre	 différentes	 régions.	 Elle	
reste	 beaucoup	 plus	 forte	 à	 Paris	 (+6	 ,4%)	
et	 en	 Ile-de-France	 (+3,9%)	 qu’en	 province	
(+2,6%).

 NEUF 

Les	difficultés	du	marché	du	logement	neuf	se	
confirment.	C’est	même	du	 jamais	vu	depuis	
2014	!	Durant	ce	premier	trimestre	2019,	les	
mises	 en	 vente	 ont	 baissé	 de	 presque	 37%	
par	rapport	à	la	même	période	en	2018.	Cela	
représente	13	000	logements	en	moins.	Une	
baisse	qui	pose	d’autant	plus	problèmes	que	
la	 demande	 de	 logements	 neufs,	 elle,	 reste	
forte.	La	raison	est	simple	:	les	promoteurs	ont	
des	 difficultés	 à	 lancer	 de	 nouveaux	 projets,	
à	construire	des	maisons	aux	particuliers,	des	
immeubles.	 En	 effet,	 certains	 professionnels	
estiment	 que	 les	 élections	 municipales,	
prévues	 en	 2020,	 ralentissent	 leurs	 activités	
car	 les	maires,	qui	ne	savent	pas	s’ils	 seront	
réélus,	 sont	 dans	 une	 période	 d’attentisme,	
et	 délivrent	 moins	 de	 permis	 de	 construire	
pour	libérer	du	foncier.	Comme	la	construction	
est	en	baisse,	les	prix	continuent	de	grimper,	
avec	une	augmentation	de	2%	par	rapport	au	
premier	trimestre	2018.	Et	si	cette	tendance	se	
confirme,	ils	devraient	continuer	d’augmenter,	
craignent	 les	 promoteurs	 qui	 ont	 déjà	 dû	
puiser	 dans	 leur	 stock,	 qui	 a	 baissé	 de	 11%	
ces	derniers	mois.

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR 
CAFPI CONSTATÉ AU 07 JUIN 2019 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

	 10	ans	 15	ans	 20	ans	 25	ans

	 0,50%	↑	 0,67	%	↑	 0,70%		↓	 0,92%	↓		

		0,79	%	↑	 1,08%	↓	 1,25%	↓	 1,53%	↓

Taux	
le	plus	bas

Taux	
moyen

Taux
du	marché

	 1,02%	 1,28%	 1,47%	 1,72%		

ENGUERRAN 
BAZIN DE CAIX
DIRECTEUR IMMOBILIER CHEZ 
EIFFAGE IMMOBILIER
Enguerran	Bazin	de	Caix	est	nommé	Directeur	
immobilier	 Île-de-France	 chez	 Eiffage	
Immobilier.	 Titulaire	 du	 Master	 246	 finance-
parcours	 management	 de	 l’immobilier	 de	
Paris-Dauphine,	 il	 a	 débuté	 son	 parcours	
professionnel	 en	 intégrant	 le	 groupe	 Eiffage	
en	2006.	Après	sept	années	au	sein	d’Eiffage	
Immobilier,	tout	d’abord	en	tant	que	directeur	
des	 programmes	 adjoint	 puis	 en	 tant	 que	
directeur	des	programmes,	il	bénéficie	d’une	
promotion	 et	 a	 désormais	 pour	 mission	 de	
piloter	 la	 stratégie	 de	 la	 filiale	 d’Eiffage	 sur	
les	activités	logement,	tertiaire	et	résidences	
gérées.	 Il	 exercera	 sous	 la	 responsabilité	 de	
Philippe	 Plaza,	 directeur	 général	 d’Eiffage	
Immobilier.

PASCAL MINAULT
PRÉSIDENT DE BOUYGUES IMMOBILIER
A	 55	 ans,	 Pascal	 Minault,	 prend	 la	 présidence	
de	 Bouygues	 Immobilier.	 Diplômé	 de	 l’École	
Polytechnique,	 de	 l’École	 Nationale	 des	 Ponts	
et	 Chaussées	 et	 du	 Collège	 des	 Ingénieurs,	 il	 a	
rejoint	 le	groupe	Bouygues	en	1986	pour	débuter	
sa	 carrière	 au	 sein	 de	 Bouygues	 Travaux	 Publics	
sur	 des	 grands	 chantiers	 d’infrastructures	 à	 Hong	
Kong	et	en	France.	En	1998,	il	prend	la	direction	de	
la	 division	 Entreprises	 France-Europe,	 en	 tant	 que	
directeur	génie	civil	de	Norpac	–	Bouygues	Belgium.	
En	2002,	il	entre	à	la	direction	générale	de	Bouygues	
UK	à	Londres	et	développe	l’activité	de	partenariat	
public-privé	(PPP)	dans	les	domaines	de	la	santé,	de	
l’éducation	et	du	logement.	En	2008,	il	est	nommé	
directeur	général	de	Losinger	Marazzi,	filiale	Suisse	
de	 Bouygues	 Construction,	 puis	 en	 2015,	 il	 a	 été	
nommé	directeur	général	de	Bouygues	Entreprises	
France-Europe	 avant	 de	 rejoindre	 Bouygues	
Immobilier	 en	 septembre	 2018	 pour	 préparer	 la	
succession	de	François	Bertière	à	la	tête	du	groupe.

JÉRÉMY MASSÉ
RESPONSABLE DE PROGRAMME DU 
GROUPE GAMBETTA
Diplômé	d’un	Master	Aménagement,	promotion	
et	 construction	 de	 l’Ecole	 Supérieur	 des	
Professions	 Immobilières	 de	 Paris,	 il	 a	 débuté	
sa	 carrière	 comme	 Assistant	 négociateur	
chez	 Charles	 Ellis,	 avant	 d’occuper	 le	 poste	 de	
Responsable	 de	 programme,	 respectivement	
chez	Ofimm,	 Logirep,	 puis	Alila.	 C’est	 dans	 ces	
mêmes	fonctions	qu’il	rejoint,	à	32	ans,	le	Groupe	
Gambetta	pour	renforcer	la	région	Ile-de-France.	
Par	 ailleurs,	 le	 groupe	 Gambetta	 annonce	
également	 l’arrivée	 de	 Simon	 Laporte	 à	 Tours	
en	 tant	 que	 Responsable	 du	 développement.	
Deux	 nouveaux	 collaborateurs	 ont	 également	
rejoint	 la	 région	 PACA	 :	 Victor	 Billé	 et	 Laurent	
Emsheimer	 sont	 nommés	 Responsable	 du	
développement	 respectivement	 à	 Marseille	 et	
à	Nice.

Crédit	Photo	:	Yannick	Labrousse Crédit	Photo	:	Thomas	Raffoux
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IMPÔTS

FINANCEMEMENT

DES DROITS DE MUTATION DE NOUVEAU 
EN HAUSSE ?

TOUT SAVOIR SUR LE PRÊT RELAIS

FRAIS DE NOTAIRE

DROITS DE MUTATION

VENTE

ACHAT

PRÊT RELAIS

VENTE

Déjà augmentés en 2014, les droits de mutation pourraient de nouveau connaître une hausse de 0,2 point, selon 
les souhaits de l’Assemblée des départements de France.

Considéré comme une avance sur une future vente, le prêt relais peut être une solution quand les acquéreurs ne 
souhaitent pas tarder pour acheter un bien alors qu’ils n’ont pas vendu le leur.

Il	y	a	un	an,	le	premier	ministre	Edouard	Philippe	souhaitait	
que	 le	 taux	 départemental	 des	 droits	 de	 mutation	 à	 titre	
onéreux	(DMTO),	appelés	les	frais	de	notaire,	soit	augmenté,	
avant	d’y	renoncer.	Douze	mois	plus	
tard,	l’Assemblée	des	départements	
de	 France	 (ADF)	 tente	 de	 remettre	
cette	proposition	à	l’ordre	du	jour	et	
souhaite	que	les	droits	de	mutation	
augmentent	 de	 0,2	 point.	 Cette	
hausse	 serait	 tout	 simplement	
financée	 par	 les	 acquéreurs	 lors	
d’une	 transaction	 immobilière,	 et	
pourrait	 rapporter	 500	 millions	
d’euros	 aux	 départements.	 Si	 cette	
hausse	est	confirmée,	elle	viendrait	
s’ajouter	 à	 celle	 de	 0,7	 point	 déjà	
décidée	par	le	gouvernement	le	1er	
mars	 2014.	 Pour	 les	 propriétaires,	
des	 droits	 de	 mutation	 en	 hausse	
seraient	pris	comme	un	nouveau	coup	dur	suite	à	l’augmen-
tation	 de	 la	 taxe	 foncière	 et	 la	 réforme	 de	 l’impôt	 sur	 la	
fortune	transformé	en	un	impôt	sur	la	fortune	immobilière.

 IMPACT SUR LE MARCHÉ

Pour	résumer,	un	bien	estimé	à	200	000	euros	coûtait	14	213	
euros	 avant	 le	 1er	 mars	 2014	 en	
droits	 de	 mutation	 et	 15	 613	 euros	
entre	2014	et	2018.	Si	cette	augmen-
tation	 de	 0,2	 point	 est	 validée,	 il	
en	 coûterait	 16	013	euros	 en	droits	
de	 mutation.	 Une	 augmentation	
qui	 n’augure	 rien	 de	 bon	 selon	 les	
professionnels	 de	 l’immobilier	 qui	
craignent	que	 le	marché	en	pâtisse.	
En	 effet,	 selon	 une	 récente	 étude	
de	 l’Insee,	 la	hausse	du	taux	dépar-
temental	 des	 droits	 de	 mutation	
en	 2014	 a	 entraîné	 une	 baisse	 de	
6%	 des	 ventes	 immobilières,	 soit	
un	 recul	 de	 15	 000	 transactions	 en	
France.	 Une	 nouvelle	 hausse	 laisse	
craindre	un	nouveau	recul	pour	2019,	

année	où	l’activité	est	attendue	en	repli.	Pour	rappel	durant	
sa	 campagne	 présidentielle,	 Emmanuel	 Macron,	 soucieux	
de	 faciliter	 la	 mobilité	 professionnelle,	 avait	 émis	 l’idée	 de	
baisser	ces	droits	de	mutation.	Avant	de	faire	machine	arrière.

Si	l’un	de	vos	clients	souhaite	acquérir	un	nouveau	bien,	mais	n’a	
toujours	pas	vendu	le	sien,	tout	professionnel	de	l’immobilier	peut	
lui	 conseiller	 d’opter	 pour	 le	 prêt	 relais,	 considéré	 comme	 une	
avance	sur	 leur	future	vente.	Même	si	
plusieurs	 types	 de	 montage	 financier	
sont	proposés,	 le	principe	est	 toujours	
identique	 :	 la	 valeur	 du	 logement	
actuel	de	votre	client	est	estimée,	puis	
la	banque	 lui	prête	à	 court	 terme,	 sur	
une	période	de	un	à	deux	ans	souvent,	
l’équivalent	de	50	%	à	70%	de	la	valeur	
du	bien.	L’acquéreur	doit	alors	considéré	
cette	somme	comme	un	apport	pour	le	
financement	de	son	nouvel	achat.	Pour	
résumer,	sans	avoir	vendu	sa	résidence	
principale,	 l’acheteur	 souscrit	 deux	
prêts	 :	 un	 prêt	 relais	 pour	 bénéficier	
du	futur	apport	de	la	vente,	et	un	prêt	
immobilier	 classique	 à	 long	 terme.	 Il	
s’agit	du	prêt	relais	adossé.	Plus	difficile	
à	obtenir	 auprès	des	banques,	 le	 prêt	 relais	 sec	est	 de	 son	 côté	
proposé	 sans	 crédit	 immobilier	 complémentaire	 et	 permet	 de	
financer	l’opération	quand	le	premier	bien	vaut	plus	que	le	second.		

Si	 le	 prêt	 relais	 adossé	 est	 une	 solution	 alternative	 pour	
éviter	à	vos	 clients	de	ne	pas	passer	à	 côté	d’un	bien,	 cela	

engendre	bien	entendu	un	coût	:	des	
intérêts	 de	 crédit	 et	 des	 cotisations	
d’assurance	 emprunteur	 supplé-
mentaires.	 Leur	 estimation	 varie	 en	
fonction	 de	 la	 période	 transitoire	
entre	 le	 déblocage	 des	 fonds	 et	 la	
revente	 du	 bien	 initial.	 Plus	 cette	
période	 est	 longue,	 plus	 les	 coûts	
augmentent.	 Afin	 de	 limiter	 cette	
période	 transitoire,	 les	 acquéreurs	
pourraient	 même	 être	 tentés,	 face	
au	 poids	 de	 ce	 crédit,	 de	 faire	 des	
concessions	 sur	 le	 prix	 de	 vente	 de	
leur	 logement.	 Professionnels	 de	
l’immobilier,	 veillez	 donc	 à	 bien	
indiquer	à	vos	clients	de	prendre	en	
compte	 les	 délais	 de	 vente	 moyen	

dans	leur	zone	géographique.	Par	exemple,	selon	Century	21,	
le	délai	moyen	était	de	61	jours	à	Paris,	fin	2018,	106	jours	
en	Occitanie.
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Rapport à la pierre, changement d’usage, rentabilité, fiscalité : la location en meublée est en plein essor, et porte le 
marché de la vente et de la location partout en France.

LOCATION MEUBLÉE : UN MARCHÉ DE 
CONQUÊTE POUR LES AGENTS
IMMOBILIERS

CHANGEMENT 
D’USAGE

RENTABILITÉ

FISCALITÉ

L’avènement	des	plates-formes	de	meublé	touristique	type	AirBnB	

se	sont	développées	sur	l’idée	que	chacun	pouvait	tirer	profit	de	la	

sous-location	d’une	part	ou	de	la	totalité	de	sa	résidence	principale,	

pour	arrondir	ses	fins	de	mois.	En	réalité,	l’émergence	de	ce	phéno-

mène	a	masqué	une	tendance	de	fond	sur	le	marché	de	l’existant	:	

celle	du	changement	des	usages.	De	nombreux	investisseurs	ont	

rapidement	compris	l’intérêt	de	prendre	à	bail	un	bien	afin	de	le	

sous-louer,	ou	d’investir	dans	des	logements	à	louer	meublés	pour	

des	durées	de	1	 jour	à	1	an.	La	pierre	est	devenue	un	«	actif	»	

susceptible	de	servir	de	fort	rendements,	tant	en	termes	de	revenu	

locatif,	que	de	capacité	à	générer	une	plus-value.

 UN CADRE FISCAL FAVORABLE

Inutile	de	comparer	la	fiscalité	d’un	

bien	 loué	 vide	 à	 celle	 d’un	 bien	

loué	 en	 meublé.	 Ni	 l’option	 pour	

un	 régime	microfoncier,	ni	 celle	du	

réel	ne	valent	la	fiscalité	du	meublé.	

Un	 propriétaire	 faisant	 le	 choix	

du	 statut	 de	 loueur	 en	 meublé,	

bénéficie	 immédiatement	 de	 la	

capacité	 à	 déduire	 l’ensemble	 de	

ses	dépenses,	tout	en	amortissant	le	

prix	du	bien.	Ainsi,	il	peut	neutraliser	

l’ensemble	 de	 ses	 revenus	 locatifs,	

et	donc	ne	subir	aucune	fiscalité	sur	

ses	loyers.	Un	moyen	puissant	de	se	

constituer	un	patrimoine	important	en	rechargeant	régulièrement	

ses	 charges,	 via	 un	 nouvel	 investissement	 générateur	 d’intérêts	

d’emprunt.	Un	patrimoine	 immobilier	 sans	 IFI,	 puisque	 les	biens	

concernés	sont	considérés	comme	des	biens	professionnels.

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE INCITATIF

Les	multiples	contraintes	et	déséquilibres	 induits	par	 la	 loi	ALUR,	

avaient	déjà	produit	leurs	effets	en	orientant	les	propriétaires	vers	

le	meublé	de	courte	durée.	D’autant	que	 les	mesures	d’encadre-

ment	des	loyers	ont	permis	d’appliquer	une	plus-value	de	20%	sur	

les	loyers	meublés.	Mais	la	loi	ELAN	est	venue	donner	un	nouveau	

coup	de	pouce	à	ce	statut	:	en	instituant	un	nouveau	bail	mobilité,	

meublé	d’une	durée	inférieure	à	10	mois,	le	législateur	est	venu	

compléter	 l’éventail	 des	 possibilités	 de	 louer	 pour	 des	 durées	

multiples,	optimisant	ainsi	la	rentabilité	au	gré	des	saisons	et	des	

fluctuations	du	marché.	 Il	est	ainsi	possible	de	mixer	 la	 location	

saisonnière	 de	 courte	 durée	 et	 la	 location	 meublée	 à	 titre	 de	

résidence	principale,	sans	subir	les	contraintes	de	la	loi	de	89.

Le	changement	des	usages.

Dans	 une	 société	 qui	 évolue	 vers	 la	 mobilité	 et	 l’usage,	 au	

détriment	 de	 la	 propriété,	 la	 location	 meublée	 est	 soutenue	

par	 une	 demande	 extrêmement	 puissante,	 tant	 dans	 les	 zones	

urbaines	que	dans	 les	 secteurs	 touristiques.	 En	ville,	 les	 français	

recherchent	des	biens	clé	en	main,	dans	lesquels	s’installer	sans	

déménagement	épuisant	et	couteux.	Le	fait	de	pouvoir	s’installer	

dans	un	logement	«	clé	en	main	»	représente	un	intérêt	majeur	

pour	 les	 personnes	 mutées	 et	 les	 étudiants.	 De	 même,	 l’achat	

d’une	 résidence	 secondaire	 représente	 une	 contrainte	 financière	

que	beaucoup	de	 familles	ne	veulent	plus	assumer,	préférant	 le	

changement	de	lieu	à	l’immobilisme.

Au	 travers	 de	 cette	 tendance,	 il	 faut	 comprendre	 que	 l’un	 des	

moteurs	 du	 marché	 de	 l’investissement	 et	 de	 l’augmentation	

des	prix	est	 le	marché	de	la	 location	en	meublé.	Dans	les	villes,	

les	 petites	 surfaces	 bien	 placées	 ne	 cessent	 de	 prendre	 de	 la	

valeur,	au	gré	de	l’emballement	des	rentabilités.	De	nombreuses	

maisons	sont	également	rachetées	pour	être	divisées	en	locations	

ou	en	 co-locations	meublées.	 Certains	marchés	 touristiques	 sont	

eux-mêmes	en	augmentation	du	fait	de	l’intérêt	des	investisseurs.	

Une	aubaine	pour	 les	professionnels	de	 l’immobilier,	à	condition	

qu’ils	se	saisissent	de	ce	marché,	sur	lequel	de	nombreux	acteurs	

du	numérique	sont	entrés	sans	complexe.

Rédaction | François 
Moerlen
Crédit Photo | DR

EXPERTISE

LA LOCATION 
EN MEUBLÉE EST 
EN PLEIN ESSOR

DES DROITS DE MUTATION DE NOUVEAU 
EN HAUSSE ?



10 / N°69 juillet / août 2019 | Expression

POUR SES 20 ANS, L’ADRESSE PREND UN 
VIRAGE HUMAIN ET AMBITIEUX

NOUVELLE 
CHARTE

NOUVEAU 
CONCEPT

CRÉATION D’UNE 
FONDATION 

L’Adresse	entend	tisser	sa	toile	sur	l’ensemble	du	pays	et	conforte	
son	maillage	pour	plus	de	proximité.	Avec	un	objectif	ambitieux	:	
développer,	dans	un	premier	temps,	son	ancrage	sur	le	territoire,	
en	 passant	 de	 335	 à	 500	 agences	 d’ici	 fin	 2020,	 notamment	
dans	les	régions	des	Hauts-de-France,	la	Bretagne,	et	le	Rhône.	
Pour	accompagner	 ce	développement,	 500	nouveaux	 collabo-
rateurs	 intégreront	 l’Adresse	 d’ici	 fin	 2020.	 Ce	 projet	 incarne	
parfaitement	 l’envie	de	 la	 coopérative	de	 se	 tourner	plus	que	
jamais	 vers	 l’avenir,	 à	 l’image	 d’une	 identité	 et	 d’un	 concept	

agence	repensés.	

BRICE CARDI REELU
COMME PDG

Un	 cap	 que	 Brice	 Cardi,	
récemment	 réélu	 PDG	 du	
réseau	 l’Adresse	 au	 cours	
de	 la	 dernière	 assemblée	
générale,	 entend	 donner.	
Pour	 donner	 cette	 nouvelle	
impulsion	 au	 réseau,	 Brice	
Cardi	veut	casser	les	codes	et	
positionner	la	relation	client	
en	 priorité	 en	 s’appuyant	
sur	 des	 valeurs	 comme	
le	 partage,	 l’humain,	
l’efficacité	 et	 bien	 entendu	
la	 proximité.	 La	 preuve	 :	
le	 président	 du	 réseau	 a	
décidé,	dans	le	cadre	de	son	
nouveau	mandat,	d’ouvrir	la	

centrale	d’achats	aux	clients	du	réseau,	afin	que	les	futurs	ache-
teurs	puissent	également	bénéficier	de	ses	offres	et	services.	«	
Sur	un	marché	immobilier	changeant	et	face	à	l’exigence	grandis-
sante	des	clients,	nous	devons	franchir	un	nouveau	cap	»,	insiste	
Brice	Cardi.	 «	Pour	 ce	 second	mandat,	 j’ai	 à	 cœur	de	 renforcer	
l’accompagnement	des	clients,	avant,	pendant	et	après	la	vente,	
l’acquisition	ou	la	location	d’un	bien	grâce	à	des	services	exclusifs	».		
Une	 stratégie	 que	 le	 PDG	 de	 l’Adresse	 justifie	 par	 la	 volonté,	
vis-à-vis	des	futurs	acheteurs,	«	d’être	l’unique	point	de	contact	
à	 chaque	 étape	 de	 leur	 parcours	 immobilier,	 et	 même	 après,	
c’est	 en	 ce	 sens	 que	 le	 réseau	 doit	 poursuivre	 son	 dévelop-
pement	».	Sans	oublier	l’ouverture	vers	de	nouveaux	territoires	
que	 l’Adresse	entend	également	prendre	d’ici	 la	fin	du	second	

mandat	 de	Brice	 Cardi,	 avec	 le	 lancement	 de	 la	 coopérative	 à	
l’internationale,	d’ici	juin	2023.	L’ambition	est	claire	:	permettre	
à	des	associés,	déjà	présents	sur	certaines	zones,	d’étendre	leur	
secteur	 d’activité	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 frontière,	 à	 l’image	 des	
patrons	 d’agences	 des	 Hauts-de-France	 en	Angleterre,	 ou	 ceux	
d’Occitanie	vers	l’Espagne.

Qui	 dit	 nouveau	 concept,	 dit	 également	 nouvelle	 identité.	
L’humain	est	au	cœur	des	réflexions	de	l’Adresse,	principalement	
axé	sur	l’échange	et	la	convivialité.	Le	nouveau	concept	d’agence	
a	été	imaginé	afin	que	chaque	client	se	sente	comme	chez	lui	à	
travers	cette	nouvelle	identité	dotée	d’un	nouveau	logo	et	d’une	
charte	graphique	repensée	pour	être	en	rupture	avec	les	codes	
classiques	d’une	agence	immobilière.	Une	fois	qu’il	passe	le	pas	
de	la	porte	de	l’agence,	le	client	peut	ainsi	échanger	librement	
de	son	projet,	dans	des	espaces	décloisonnés.	Cette	expérience	
client,	qui	combine	l’humain	et	le	digital,	se	traduit	par	la	multi-

plication	des	écrans,	tant	en	vitrine	que	dans	l’agence.	«	Notre	
volonté	est	d’utiliser	les	nouvelles	technologies	afin	d’améliorer	
sans	cesse	le	parcours	de	nos	clients,	tout	en	y	ajoutant	toujours	
plus	 de	 proximité,	 valeur	 essentielle	 de	 l’Adresse	 »	 ajoute	
Brice	 Cardi.	 Inventée	 par	 le	 réseau	 en	 2016,	 la	 conciergerie	
va	 davantage	 être	 humanisée	 par	 l’inauguration	 d’un	 espace	
physique	 dédié	 par	 une	 trentaine	 d’agences	 volontaires.	 Si	
cette	expérience	est	positive,	elle	sera	étendue	à	l’ensemble	du	
réseau	au	terme	de	la	phase	de	test	d’un	an.

CRÉATION DE LA FONDATION L’ADRESSE

Placée	 sous	 l’égide	 de	 la	 Fondation	 de	 France,	 la	 Fondation	
l’Adresse	 souhaite	 également	 partager	 les	 valeurs	 de	 la	
coopérative,	 caractérisées	 par	 un	 état	 d’esprit	 solidaire	 en	
plaçant	 l’Homme	 au	 cœur	 de	 son	 fonctionnement.	 A	 ce	 titre,	
l’Adresse	se	donne	comme	mission	d’aider	toute	personne	dont	
la	 situation	 de	 santé	 pourrait	 entraver	 l’accès	 à	 un	 toit.	 Cette	
année,	la	fondation	l’Adresse	soutient	l’association	Rose	Up,	dont	
la	mission	est	d’informer	et	soutenir	les	femmes	touchées	par	le	
cancer	ainsi	que	leurs	proches	et	de	défendre	leurs	droits.

Quoi de mieux que d’amorcer un nouveau virage pour fêter ses 20 ans d’existence ! L’Adresse lance une nouvelle 
charte et s’enrichit d’un concept d’agence revu et la naissance de la Fondation l’Adresse

Rédaction  | 
Franck Seguin
Crédit Photo | 
Capture d’écran DVF
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Nous vous accompagnons dans la valorisation,
la commercialisation et la cession de votre agence 
immobilière !

DU NOUVEAU CHEZ NESTENN !

Notre équipe expérimentée en cession de fonds de 
commerce et d’entreprise vous accompagnera pas à pas 
dans :

- La valorisation de votre agence  (fonds, parts, implantation, 
portefeuille gestion, …) et sa commercialisation

- L’acte de cession

- La transmission et l’accompagnement de votre repreneur

Vous souhaitez acheter une agence immobilière ?

Vous privilégiez le rachat d’une entreprise existante à la création ?
Vous souhaitez être accompagné(e) par une équipe expérimentée dans votre projet ?

Le rachat d’une agence immobilière présente de nombreux avantages : une équipe formée et 
experte du terrain, une notoriété existante, un portefeuille de mandats, des lots de gestion,…
Autant d’éléments qui assurent une mise en place rapide de votre business.

VENDU
VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE 
AGENCE IMMOBILIÈRE ?

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter notre service développement au 0806 800 116
ou directement sur notre page dédiée à la cession d’agences.

Pour le développement et la continuité de votre entreprise, soyez assuré(e) que chacune de ces 
étapes sera réalisée en totale confidentialité.

Avec plus de 320 agences, le Groupe Nestenn séduit de plus en plus de candidats en reconversion 
professionnelle. Ces profils privilégient le rachat d’agence à la création pure. 
En conséquence, nous disposons de candidats qualifiés répondant aux critères d’éligibilité à la 
carte professionnelle et d’un pré-accord de financement bancaire.
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UNE GRANDE ABSENCE - UNE GRANDE 
PRÉSENCE - UNE GRANDE QUESTION 

Utopie,	bien	sûr,	car	le	bon	sens	recommandait	de	ne	pas	croire	à	
une	solution	universelle,	magique	à	tous	les	problèmes	;	chacun	
savait	qu’il	y	a	des	priorités,	et	c’est	bien	de	celles-ci	dont	on	doit	
parler.	
Or,	qu’avons-nous	entendu,	à	longueur	de	débat	et	de	déclarations	
des	manifestants	?	
Pouvoir	d’achat,	difficultés	de	fins	de	mois	une	fois	le	loyer	payé,	
conditions	précaires	de	logement,	niveau	des	prix	de	l’immobilier	
et	des	 loyers,	mobilité	difficile	voire	 impossible	même	quand	 il	
s’agit	de	trouver	un	emploi	etc…	

Nous	 devons	 constater	 que,	 même	 si	 le	 terme	 n’a	 pas	 été	
massivement	 employé,	 le	 logement	 est	 l’élément	 central	 des	
préoccupations.	Rien	d’étonnant	à	cela	:	c’est	depuis	plus	de	trente	

ans	 le	poste	principal	dans	 le	budget	
des	ménages.	
Alors,	 le	 Grand	 débat	 allait-il	 voir	
émerger	ce	sujet	qui	concerne	tous	les	
Français	tous	les	jours	?	

A	 défaut	 de	 l’exprimer	 directement	
face	au	président	ou	aux	membres	du	
gouvernement,	ces	derniers	n’allaient-
ils	 pas	 profiter	 de	 l’occasion,	 s’en	
saisir	 et	 déclarer	 le	 logement	 cause	
nationale	 ou	 urgence	 sociétale,	 ce	
qui	revient	presque	au	même	si	l’on	y	
regarde	bien	?		

Hélas	 non	 !	 Rien	 de	 tout	 ceci	 n’est	
arrivé	et	ce	fut	une	occasion	manquée	
de	 redonner	 le	 cap	 et	 d’affirmer	 la	
volonté	 de	 l’état	 de	 s’attaquer	 aux	
causes	 structurelles	 du	 déséquilibre	

entre	offre	et	demandes,	responsable	de	la	pression	sur	les	prix.	
Où	en	sommes-nous	du	fameux	«	choc	de	l’offre	»	?	
L’état-providence	 qui	 peut	 tout,	 n’existe	 plus.	 Il	 est	 temps	 de	
faciliter	 les	 initiatives	 privées	 des	 investisseurs	 institutionnels	
qui	doivent	 revenir	 sur	 le	marché	du	 logement.	 Il	 faut	 redéfinir	
une	nouvelle	classe	d’actifs	basée	sur	l’immobilier	et	le	logement	
résidentiel,	 sans	 oublier	 un	 vrai	 statut	 du	 bailleur	 privé,	 dont	
l’appétence	pour	ce	secteur	ne	s’est	jamais	démentie.	Oui	tout	ceci	
est	possible,	à	condition	d’inscrire	cette	volonté	dans	la	durée,	la	
simplicité	normative	et	règlementaire	et	la	stabilité	des	dispositifs.	
A	 cet	 égard,	 saluons	 l’action	 de	 notre	 ministre	 J.	 Denormandie	
et	notamment	 son	dispositif	 visant	à	 la	 rénovation	énergétique	
des	logements.	Mais	il	faut	aller	plus	loin,	tant	les	besoins	et	les	
disparités	ne	 cessent	 de	grandir,	 et	 les	 écarts	 de	 se	 creuser.	 Le	
logement	outil	d’intégration	sociale	et	de	perspectives	vraies,	c’est	
possible	!	

Après	 la	 grande	 absence	 évoquons	 maintenant	 la	 grande	
présence	!	
Son	nom	est	partout,	sur	toutes	les	lèvres,	dans	tous	les	débats	;	
chacun	pense	en	avoir	une	idée	précise	et	peut	nourrir	une	straté-
gie	efficiente,	chacun	sait	qu’il	ne	peut	faire	seul.	Mais	alors,	que	
faire,	quoi	faire	de	ce	mot	de	quatre	lettres	:	DATA	?	
Singulier	ou	pluriel	?	Peu	importe	!
Le	mot	est	 lancé,	que	pouvons-nous,	que	devons-nous	en	 faire,	
comment,	avec	qui,	jusqu’où	?	etc…		

La	question	est	partout,	et	chacun,	sans	doute,	y	 réfléchit	et	se	
demande	comment	en	tirer	avantage	avant	les	autres.
Le	digital	et	le	numérique	ne	peuvent	se	comparer	à	des	numéros	
de	magie,	mais	ils	représentent	une	capacité	sans	précèdent	de	
regroupement	de	données,	de	capacités	de	stockage,	de	sources	
nouvelles	d’information	et,	 in	fine,	de	meilleure	compréhension	
des	besoins	de	nos	clients,	donc	contribuent	à	écrire	notre	feuille	
de	route	commerciale.	

Il	faut	distinguer	au	moins	deux	types	de	données	:	celles	de	type	
«	organiques	»	et	celles	liées	aux	individus.	
Dans	la	première	catégorie,	on	retrouve	les	 informations	sur	 les	
prix	de	vente	et	de	location	des	logements.
L’ouverture	récente	par	la	DGFIP	des	données	de	transactions	(dite	
DVF)	 est	 un	 évènement	 que	 l’on	 aurait	 tort	 de	 considérer	 avec	
légèreté.	Elle	marque	au	contraire	un	vrai	tournant	et	un	change-
ment	de	paradigme	de	 l’état,	 avec	un	accès	 libre	pour	plus	de	
transparence.	C’était	déjà	dans	 les	cartons	d’Emmanuel	Macron,	
alors	 Ministre	 de	 l’économie,	 qui	 considérait	 que	 la	 donnée	
publique	doit	être	aisément	accessible	…au	public.		

Ce	 faisant,	 la	 France	 n’est	 pas	 pionnière,	 comparativement	 à	
d’autres	pays,	 tels	 les	 Etats-Unis	 ;	 elle	ne	 fait	 que	 rattraper	 son	
retard,	mais	mieux	vaut	tard	que	jamais.	Le	dispositif	peut	et	doit	
être	amélioré.	En	effet,	parler	de	prix	de	vente	conclue,	est	certes	
intéressant,	mais	à	M	moins	neuf	mois,	ne	reflète	pas	l’actualité	
du	marché	qui	a	 largement	 le	 temps	de	changer.	 Et	 les	profes-
sionnels	de	l’immobilier	ont,	à	portée	de	mains	(ou	de	claviers)	
une	 énorme	 opportunité	 de	 façonner	 le	 maillon	 manquant	 des	
prix	offerts	et	des	prix	convenus	dans	 leurs	avant	contrats	 !	Ces	

A force de voir et entendre évoquer à peu près tous les sujets par les gilets jaunes, chacun s’est sans doute pris à rêver que 
« son » sujet serait central dans le grand débat et qu’il serait donc traité comme tel … et que des mesures concrètes seraient 
immédiatement prises !

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR
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GRAND ABSENT

 DATA

PLATEFORME  
COMMUNE 

données	 sont	 fiables	 car	 le	 professionnalisme	 des	 agences	 se	
traduit	par	un	très	faible	taux	d’annulation	de	ces	actes	sous	seing	
privé,	dont	la	valeur	statistique	peut	être	retenue.
Cet	élément	de	complémentarité	est	essentiel,	 si	 l’on	considère	
l’objectif	majeur	d’une	parfaite	 information	de	nos	clients,	de	 la	
transparence	et	de	la	fluidité	de	notre	marché.	
Certes,	nous	n’en	sommes	pas	encore	là,	et,	à	ce	jour,	les	données	
sont	plutôt	éclatées	et	difficilement	accessibles,	donc	difficiles	à	
exploiter.	 Elles	 reflètent,	 disons-le,	 l’organisation	 institutionnelle	
et	professionnelle	de	notre	industrie.

Les	différents	agrégateurs	deviennent	ainsi	de	nouveaux	acteurs,	
non	 producteurs	 de	 la	 donnée,	 mais	 cherchant	 à	 se	 rendre	
incontournables	dans	le	nouvel	écosystème	commercial	immobilier.
La	seconde	catégorie	de	données,	dites	relatives	aux	individus,	est	
sans	doute	la	moins	exploitée	à	ce	jour,	mais	sans	doute	la	plus	
«	motivante	»	à	 l’avenir.	De	 la	 transaction	 locative	à	 la	 transac-
tion	 immobilière	 traditionnelle,	nous	 sommes	à	 la	 source	d’une	
multitude	 d’informations	 personnelles	 (dont	 je	 vous	 épargnerai	
l’exhaustivité),	précieuses	et	utiles	à	fidéliser	nos	clients,	à	mieux	
les	comprendre,	donc	à	mieux	les	servir	dans	une	logique	de	«	sur	
mesure	«.	Tout	ceci,	mais	est	ce	besoin	de	le	préciser,	dans	le	strict	
respect	de	la	réglementation	RGPD.		

De	nouvelles	perspectives	s’ouvrent,	le	prédictif	n’est	pas	un	mot	

qui	doit	effrayer,	et	l’usage	raisonné	de	ces	outils	nouveaux	doit	
conférer	aux	professionnels	un	rôle	 lui	aussi	nouveau	auprès	de	
leurs	clients.		

Alors,	et	pour	conclure	se	pose	la	grande	question	ou	plutôt	 les	
grandes	questions	:
A	quand	une	plateforme	intégrée	avec	consultation	interactive	de	
données	qui	seraient	par	ailleurs	interopérables	et	visualisables	?	
A	quand	une	action	convergente,	massive	et	globale	des	acteurs	
de	 l’industrie	 immobilière,	 pour	une	mise	en	 commun	de	 leurs	
données	?	Oui,	à	l’évidence	il	faudra	garantir	à	chaque	contributeur,	
la	paternité	de	ses	propres	données,	mais	cette	mutualisation	est	
le	passage	obligé	vers	l’efficacité	et	la	blockchain	peut	la	rendre	
possible.	 Aucun	 des	 acteurs	 de	 ce	 marché	 ne	 peut	 prétendre	
posséder	suffisamment	d’éléments	pour	«	jouer	seul	».
Ce	changement	de	paradigme	est	 très	ambitieux	et	peut	 légiti-
mement	effrayer,	mais	que	voulons-nous	en	fait	?	Maitriser	notre	
production	et	Co	construire	une	chaine	de	création	de	valeurs,	ou	
rester	pour	très	longtemps,	clients	de	ces	agrégateurs	de	données,	
qui	 sauront	 nous	 vendre	 ce	 dont	 nul	 ne	 pourra,	 à	 l’avenir,	 se	
passer	?	

La	présidente	de	la	République	d’un	petit	pays	africain	disait	«	si	
vos	 rêves	 ne	 vous	 font	 pas	 peur,	 c’est	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 assez	
grands	!	»	Je	ne	m’interdis	pas	de	rêver	en	grand	!			

COMMENT ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION 
DES SYNDICS ?

DIGITALISATION 
DES SYNDICS

EXPÉRIENCE  
UTILISATEUR

APPROCHE  
OMNICANALE

La tâche n’est pas simple pour rendre la digitalisation accessible et sans risque pour les syndics de copropriété. Il faut 
accepter la nécessaire évolution de ce métier et repenser au rôle sociétal de plus en plus étendu du syndic. 

Le	syndic	est	bien	au	centre	de	la	vie	des	immeubles,	il	en	est	
le	témoin	et	doit	à	ce	titre	engager	sa	responsabilité	pour	lutter	
contre	le	fléau	des	marchands	de	sommeil	mais	il	est	aussi	un	
acteur	de	premier	plan	de	la	transition	énergétique.	Comment	
aborde	t’il	ses	missions	et	surtout	comment	
peut-il	 traiter	 des	 sujets	 aussi	 importants	
sans	l’apport	du	numérique	?	

Le	syndic	n’a	pas	encore	conscience	de	son	
pouvoir	 et	 de	 l’importance	 qu’il	 prendra	
lorsqu’il	 pourra	 exploiter	 les	 données	
immobilières	 qu’ils	 possèdent.	 Toutes	 les	
informations	 recueillies	 sur	 les	 incidents	
techniques	 alimentent	 sans	 le	 savoir	 une	
base	documentaire	technique.	De	même,	il	
est	au	centre	d’un	réseau	d’échange	entre	
occupants	et	notamment	entre	bailleurs	et	
locataires.	

L’évolution	 du	 métier	 doit	 donc	 passer	 par	 une	 nouvelle	
stratégie	de	 l’offre	apportant	une	vraie	différentiation	pour	 le	
marché	:	une	approche	omnicanale	qui	s’adapte	aux	modes	de	
communication	des	utilisateurs.	
Le	syndic	doit	effectivement	ajuster	son	mode	de	fonctionne-
ment	pour	répondre	aux	nouvelles	attentes	des	copropriétaires	

mais	les	outils	mis	à	sa	disposition	doivent	être	conçu	dans	cet	
objectif.	

C’est	la	proposition	de	la	société	Syment	avec	une	offre	gratuite	
de	 base	 qui	 vient	 compléter	 le	 logiciel	
métier.	Elle	comporte	une	messagerie,	une	
gestion	des	incidents,	un	réseau	d’échange	
entre	 occupants,	 3	 bases	 documentaires,	
un	 CRM,	 un	 portail	 bailleur,	 l’intégration	
des	locataires,	la	remontée	des	compteurs	
Linky…

Le	 syndic	 pourra	 ensuite	 en	 fonction	 de	
son	développement,	prendre	 les	modules	
payants,	 créateur	 de	 valeur	 et	 d’engage-
ment	client	avec	la	présence	d’un	chatbot	
pédagogique,	 sondage	 /	 enquête	 de	
satisfaction	 et	 d’Assemblée	 Générale	
digitalisée.	 Un	 autre	 module	 permet	 de	

travailler	 sur	 la	 transversalité	 des	 métiers	 et	 notamment	 la	
Gestion	locative.

De	 quoi	 apporter	 une	 nouvelle	 expérience	 aux	 utilisateurs,	
valoriser	 le	 savoir-faire	 professionnel	 et	 partager	 simplement	
ses	actions	du	quotidien	pour	changer	la	perception	du	métier.

Rédaction |  Isabelle Dahan
Crédit Photo | LD
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VIGILANCE ACCRUE POUR LES FICHIERS 
CLIENTS CONSTITUÉS DE DONNÉES 
PERSONNELLES INTIMES

DONNÉES  
PERSONNELLES

SÉCURITÉ

CONSERVATION

La	 formation	 restreinte	 de	 la	 Commission	 Nationale	
de	 l’Informatique	 et	 des	 Libertés	 (CNIL)	 a	 prononcé	
le	 28	 mai	 2019	 (Délibération	 n°SAN-2019-005)	 une	
sanction	 de	 400.000	 euros	 à	 l’encontre	 de	 la	 société	
Sergic	pour	ne	pas	avoir	 respecté	 les	 règles	 relatives	
à	la	protection	et	celles	relatives	à	la	conservation	des	
données	personnelles,	telle	que	prévues	par	le	RGPD.
La	 société	 Sergic,	 spécialisée	 dans	 la	 promotion	
immobilière,	l’achat,	la	vente,	la	location	et	la	gestion	
immobilière,	 permet	 à	 ses	 clients	 de	 télécharger	 les	
pièces	justificatives	nécessaires	à	la	constitution	de	leur	
dossier,	 tels	que	 contrat	de	 travail,	 avis	d’imposition,	
carte	 Vitale,	 acte	 de	 mariage,	 jugement	 de	 divorce,	
relevé	de	comptes	bancaires,	etc.

L’OBLIGATION D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES DONNÉES 
PERSONNELLES

En	août	2018,	une	plainte	a	été	déposée	par	un	client	
de	 Sergic	 qui	 avait	 réussi	 à	 accéder	 aux	 documents	
personnels	 d’autres	 clients	 en	 modifiant	 légèrement	
l’URL	du	site.	Un	contrôle	en	ligne	de	la	CNIL	a	permis	
de	 confirmer	 rapidement	 ce	grief.	 La	CNIL	a	alerté	 la	
société	de	cette	faille	de	sécurité.	Un	contrôle	sur	place	
a,	ensuite,	été	réalisé.	A	cette	occasion,	 il	est	apparu	
que	 Sergic	 avait	 eu	 connaissance	 de	 ce	 dysfonction-
nement	depuis	mars	2018	et,	malgré	des	tentatives	de	
corrections	par	la	société,	ce	n’est	que	le	17	septembre	
2018	que	l’incident	a	été	définitivement	résolu.
La	formation	restreinte	a	considéré	que	la	société	avait	
manqué	à	son	obligation	de	préserver	la	sécurité	des	
données	 personnelles	 des	 utilisateurs	 de	 son	 site.	
La	 société	 n’avait	 en	 outre	 même	 pas	 mis	 en	 place	
de	 procédure	 d’authentification	 des	 utilisateurs	 pour	
accéder	aux	documents.	

Ce	 manquement	 a	 été	 aggravé	 par	 la	 nature	 parti-
culière	 des	 données	 rendues	 accessibles	 (situation	
patrimoniale	et	familiale)	qui	relèvent	de	la	vie	privée,	
voire	 de	 l’intimité	 (par	 ex.	 jugement	 de	 divorce).	 Ce	
manquement	 a	 aussi	 été	 aggravé	 par	 le	 long	 délai	
de	réaction.	En	effet,	 il	aura	fallu	6	mois	à	 la	société	
pour	corriger	complètement	le	problème	de	sécurité	et	
aucune	mesure	d’urgence	visant	à	limiter	l’impact	n’a	
été	prise	durant	cette	période.	

Il	 importe	 de	 relever	 que	 la	 CNIL	 a	 écarté	 comme	
non	pertinents	les	arguments	de	la	société	tenant	au	
caractère	nécessaire	des	 informations	 recueillies,	à	 la	
compétence	 technique	 induite	 pour	 exploiter	 cette	
faille	 de	 sécurité	 ou	 encore	 à	 l’absence	 de	 mise	 en	
demeure	préalable	de	la	CNIL.

L’OBLIGATION DE CONSERVER LES DONNÉES PERSON-
NELLES POUR UNE DURÉE PROPORTIONNÉE

La	CNIL	a	par	ailleurs	constaté	que	la	société	conservait	
en	base	active,	sans	limitation	de	durée,	les	documents	
des	 clients	 n’ayant	 pas	 accédé	 à	 la	 location.	 La	 CNIL	
rappelle	 dans	 cette	 décision	 que	 la	 conservation	 de	
données	personnelles	doit	être	déterminée	en	fonction	
de	la	finalité	du	traitement.	

Si	 la	 conservation	 des	 données	 en	 base	 active	 n’est	
pas	justifiée	alors	il	est	nécessaire	de	les	supprimer	ou	
d’effectuer	un	archivage	intermédiaire	dans	une	base	
distincte.	Cet	archivage	intermédiaire	doit	être	justifié	
et	limité	au	strict	nécessaire,	avec	un	accès	encore	plus	
restreint.	

En	l’occurrence,	les	informations	communiquées	par	les	
candidats	non	 retenus	ne	pouvaient	être	 conservées,	
plus	de	trois	mois	après	l’attribution	du	logement,	dans	
la	 base	 principale	 (active)	 et	 auraient	 donc	 dû	 être	
supprimées	ou	être	archivées.

UN RISQUE D’AMENDE JUSQU’À 20 M D’EUROS !

Des	 deux	 infractions	 constatées,	 c’est	 le	 non-respect	
des	délais	de	conservation	qui	est	le	plus	lourdement	
sanctionné	 par	 le	 RGPD	 (20	 millions	 d’euros	 ou	 4	 %	
du	chiffre	d’affaires	mondial).	La	CNIL	a	prononcé	une	
amende	de	400.000	euros	et	décidé	de	rendre	publique	
sa	sanction.	La	CNIL	a	notamment	tenu	compte	de	la	
gravité	du	manquement,	du	manque	de	diligence	de	la	
société	dans	la	correction	de	la	vulnérabilité	et	du	fait	
que	 les	documents	accessibles	révélaient	des	aspects	
très	 intimes	de	 la	vie	des	personnes.	 Elle	a	 toutefois	
pris	 en	 compte,	 la	 taille	 de	 la	 société	 et	 sa	 surface	
financière.

Christophe Héry
avocat associé

Crédit Photo | 
Vincent Walker 

La collecte puis le traitement de données personnelles relevant de la vie privée, voire de l’intimité 
de celle-ci, obligent les responsables de traitements à mettre en œuvre des mesures de sécurité et 
d’organisation adaptées à la nature de ces données.
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 ANALYSE

“ POURQUOI L’OUVERTURE DE LA BASE DVF 
EST-ELLE UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR 
LES AGENTS IMMOBILIERS ? ”

TRANSPARENCE

PRIX IMMOBILIERS

MANDATS

DEPUIS LA CRÉATION DE MEILLEURSAGENTS, VOUS VOUS 
BATTEZ POUR PLUS DE TRANSPARENCE SUR LE MARCHÉ. 
L’INITIATIVE DU GOUVERNEMENT VA-T-ELLE DANS CE 
SENS ? 

C’est	une	véritable	révolution	pour	le	marché	de	l’immobilier	!	
En	libérant	l’accès	aux	vrais	prix	des	tran-
sactions	 immobilières,	 on	 rapproche	 les	
positions	des	acheteurs	et	des	vendeurs	
qui	 ont	 parfois	 une	 idée	 décalée	 de	
la	 réalité.	 Ainsi,	 on	 peut	 imaginer	 une	
accélération	 des	 transactions	 à	 terme	
et	surtout	un	impact	fort	sur	le	compor-
tement	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs.	 En	
revanche,	pour	 cela,	 il	 faut	 faciliter	 l’ex-
ploitation	de	ces	données	pour	le	grand	
public	 car	en	 l’état,	elles	sont	brutes	et	
complexes.	Chose	que	nous	avons	faite,	
dès	 le	 lendemain	 de	 l’ouverture	 de	 la	
base,	en	lançant	une	application	mobile	
en	 réalité	 augmentée	 permettant	 de	
découvrir	tous	les	prix	des	ventes	immo-
bilières	réalisées	avec	leur	prix	actualisé	
et	un	explorateur	accessible	depuis	notre	
site.	De	plus,	nous	ne	nous	arrêtons	pas	là	
puisque	nous	sommes	en	train	d’intégrer	
la	base	DVF	à	nos	modèles	de	calculs	de	
prix	 pour	 améliorer	 encore	 et	 toujours	
nos	cartes	de	prix	et	estimations.	

VOUS PARLEZ DE CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT DES PARTICULIERS 
ET DONC LA NÉCESSITÉ POUR LES 
AGENTS DE S’ADAPTER. QU’EN 
EST-IL ? 

DVF	met	en	 lumière	 la	grande	disparité	
des	prix	et	la	difficulté	d’estimer.	D’une	rue	à	l’autre,	d’un	bien	
à	l’autre,	et	même	au	sein	d’un	même	immeuble,	chacun	peut	
désormais	se	rendre	compte	à	quel	point	les	prix	fluctuent.	Ces	
données	 historiques	 sont	 une	 chose,	 leur	 interprétation	 pour	

déterminer	 le	 prix	 d’un	 bien	 spécifique	 demande	 l’expertise	
d’un	professionnel.	Les	agents	immobiliers	ont	donc	un	rôle	de	
pédagogie	 à	 jouer	 pour	 accompagner	 vendeurs	 et	 acheteurs	
dans	une	meilleure	compréhension	des	prix.	Mais	attention,	ces	
derniers,	éclairés	par	une	nouvelle	transparence,	seront	encore	
plus	exigeants	envers	les	agents.	Ainsi,	l’ensemble	des	acteurs	
du	marché	va	monter	en	compétence.

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE DVF VA CHANGER 
POUR LES AGENTS IMMOBILIERS ?

Plus	 exigeants	 envers	 les	 agents	 immobiliers,	 les	 particuliers	
vont	attendre	des	estimations	toujours	plus	justes	et	des	rapports	
pour	 les	 détailler.	 Les	 agents	 qui	 sauront	 profiter	 de	 cette	
nouvelle	 opportunité	 seront	 gagnants.	 Chez	 MeilleursAgents,	
nous	sommes	convaincus	que	pour	réussir	un	projet	immobilier,	
le	particulier	doit	mettre	en	vente	son	bien	avec	le	bon	agent	et	
au	bon	prix.	Ainsi,	nous	allons	continuer	à	développer	toujours	
plus	d’outils	pour	aider	nos	agents	partenaires	à	mieux	mettre	
en	valeur	leur	savoir-faire,	mieux	estimer,	et	mieux	faire	atterrir	
le	vendeur	afin	de	décrocher	toujours	plus	de	mandats.	DVF	est	
d’ailleurs	une	belle	opportunité	pour	nous	de	rendre	encore	plus	
visibles	 nos	 partenaires	 car	 nous	 avons	 constaté	 qu’une	 part	
importante	des	particuliers	qui	consultent	notre	explorateur	DVF	
va	ensuite	consulter	les	vitrines	des	agences	sur	notre	site.	

Retour sur l’ouverture de la base DVF avec Sébastien de Lafond, Président et co-fondateur de MeilleursAgents. 

Rédaction | MeilleursAgents 
Photo | MeilleursAgents

LES AGENTS QUI 
SAURONT 

PROFITER DE 
CETTE NOUVELLE 

OPPORTUNITÉ 
SERONT 

GAGNANTS.



NOUS ACCOMPAGNONS :

• AGENTS IMMOBILIERS

• ADMINISTRATEURS DE BIENS

• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ

• EXPERTS IMMOBILIERS

• NÉGOCIATEURS SALARIÉS

• AGENTS COMMERCIAUX

SERVICE 
JURIDIQUE

ASSURANCES

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

PARTENARIATS

IMPRIMÉS À 
TÉLÉCHARGER

MÉDIATEUR

LOGICIEL ET SITE 
WEB & MOBILE

FORMATIONS

LES PRINCIPAUX SERVICES INCLUS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI

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

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

01 53 64 91 91 
contact@snpi.fr

www.snpi.com



LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

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...)

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 PROTECTION JURIDIQUE : 
en complément de votre RC Professionnelle

À partir de   187,50 € TTC / an 

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.)

  • Défense et prise en charge des honoraires de votre 
expert comptable en cas de contrôle
  • Garanties : recours pénal, prud’ homal, litiges 

fournisseurs, prestataires, administrations
  • Libre choix de l’avocat

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



01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

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
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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

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE : 
en complément de votre RC Professionnelle

À partir de   187,50 € TTC / an 

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.)

  • Défense et prise en charge des honoraires de votre 
expert comptable en cas de contrôle
  • Garanties : recours pénal, prud’ homal, litiges 

fournisseurs, prestataires, administrations
  • Libre choix de l’avocat

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

*



INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

FORMATIONS OBLIGATOIRES LOI ALUR

Les formations SNPI, dispensées par VHS Business School, 
permettent de valider vos heures de formation obligatoires.

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

01 53 64 91 80 / contact@vhsbs.frFormations dans toute la France métropolitaine et les DOM
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

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

Établissement Privé d’Enseignement  
Technique Supérieur

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

www.vhs-business-school.fr
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

Cabinet de courtage en assurances du SNPI

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

www.vhs.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

LE SNPI, C’EST AUSSI

Formations 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 en présentiel 

3h30

110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

7h00

149 € HT / pers.
soit 178,80 € TTC

Formations en ligne

3h00

12,5 € HT / pers.
soit 15 € TTC

7h00

89 € HT / pers.
soit 106,80 € TTC



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 con ance 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 

Laforêt a été élue meilleure agence immobilière pour la seconde année consécutive.

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01 ou sur www.laforet.com/entreprendre

Rejoindre Laforêt, c’est off rir un avenir durable à la forêt française avec le projet
« Tous Laforêt ». Le réseau s‘engage à planter un arbre pour chaque transaction réalisée.

REJOIGNEZ LAFORÊT
LE RÉSEAU IMMOBILIER

DE DEMAIN

N°1
de la confiance

depuis 8 ans

EXE_LAFORET_EXPRESSION_210x270.indd   1 14/02/2019   15:52
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GUY HOQUET : LE RÉSEAU PRÊT À 
AFFRONTER DE NOUVEAUX DÉFIS
Fort de trois années consécutives exceptionnelles, le réseau Guy Hoquet entend poursuivre sa conquête par l’ouverture de 
nouvelles agences et le développement de chacune en termes de CA et de rentabilité. Rachetée depuis peu par Citya via sa 
holding Arche, la marque entend poursuivre sa progression en mutualisant ses moyens à ceux de ses nouveaux partenaires. 
Le point avec Stéphane Fritz, son directeur d’exploitation et du développement. 

Rédaction | Marie Hérault
Photo |  Guy Hoquet

AVENIR

FRANCHISE

ACQUISITION

LES DERNIÈRES ANNÉES ÉTAIENT PLACÉES SOUS 
LE SIGNE DE LA PERFORMANCE. QUEL BILAN 
DRESSEZ-VOUS DE L’ANNÉE 2018 ? 

Stéphane Fritz :	Les	trois	dernières	années	ont	été	en	effet	
extrêmement	positives	avec	312	signatures	de	nouveaux	
contrats	de	franchises,	dont	100	rien	que	pour	l’année	2018	
parmi	lesquels	figure	une	trentaine	de	passages	d’agences	
sous	notre	enseigne.	L’année	dernière	encore,	nous	avons	
cumulé	plus	de	175	millions	de	chiffres	d’affaires,	soit	une	
progression	 record	 de	 plus	 de	 14	 %.	 Nos	 550	 agences	
immobilières	 sous	 enseigne	 emploient	 quelque	 3000	

collaborateurs.	 Présentes	 partout	 sur	 l’Hexagone,	 elles	
nous	ont	permis	de	réaliser	28	000	transactions	(dont	les	
locations)	et	nous	permettent	de	gérer	24	500	lots.	

SOUHAITEZ-VOUS POURSUIVRE SUR LE MÊME 
RYTHME EN 2019 ?

S.F. :	Il	devrait	encore	s’accroître	!	Nous	comptons	continuer	
à	densifier	notre	maillage	et	convaincre	une	centaine	de	
nouveaux	 partenaires	 franchisés.	 À	 date,	 nous	 sommes	
d’ailleurs	déjà	à	une	cinquantaine	de	contrats	signés.	Pour	
convaincre	 nos	 futurs	 franchisés,	 nous	 entendons	 nous	

SUCCÈS
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appuyer	 sur	 notre	 méthodologie	 et	 sur	 les	 solutions	 spécifiques	 à	 notre	
enseigne.	 L’accompagnement	 très	 soutenu	 de	 nos	 franchisés,	 comme	
la	 formation	dans	notre	Business	School,	 sont,	 selon	moi,	uniques.	 Cette	
dernière	 dure	 douze	 semaines,	 ce	 qui	 est	 en	 fait	 l’une	des	 plus	 longues	
des	 réseaux	 de	 franchise.	 Elle	 alterne	 des	 périodes	 théoriques	 dans	 nos	
murs,	des	études	pratiques	de	marché	sur	la	zone	d’implantation	convoitée	
(en	relation	avec	les	mairies,	les	banques	ou	les	autres	professionnels	du	
secteur)	et	une	«	mise	en	situation	»	dans	une	agence	immobilière	similaire	
au	projet	du	futur	 franchisé.	En	parallèle,	nous	construisons	actuellement	
une	plateforme	d’e-learning	qui	sera	certainement	présentée	lors	des	Class	
Affaires	en	novembre.	En	privilégiant	ainsi	leur	montée	en	compétences	ou	
en	connaissances,	nous	donnons	à	nos	franchisés	de	nouvelles	opportunités	
pour	développer	leurs	performances	en	matière	de	commerce,	de	conseil,	
de	 règlementation,	 de	 management	 ou	 de	 numérique…	 Ainsi	 nous	 leur	
offrons	les	cartes	pour	réussir	leurs	projets	tout	en	leur	prouvant	qu’ils	ont	
tout	intérêt	à	évoluer	dans	notre	réseau.	

QUEL TYPE DE PROFIL VISEZ-VOUS ?

S.F. :	 Principalement	 des	 créateurs	 d’agences,	 mais	 aussi	 des	 agents	
immobiliers	en	activité.	Ces	professionnels	réalisent	en	moyenne	150	000	€	
de	 chiffre	d’affaires	 tout	 confondu,	 alors	 que	dans	 les	 réseaux	nationaux	

comptant	 plus	 de	 350	 agences,	 une	 agence	 peut	 atteindre	 jusqu’à	
450	000	€	!	Nous	entendons	donc	leur	prouver	que	chez	nous,	la	franchise	
n’est	 pas	 quelque	 chose	 qui	 coûte,	 mais	 quelque	 chose	 qui	 rapporte.	 En	
parallèle,	nous	entendons	 faire	évoluer	 la	population	de	nos	 franchisés	 :	
nous	comptons	actuellement	20	%	d’indépendants	et	80	%	de	créateurs.	
Notre	objectif	est	d’atteindre	une	répartition	de	40/60.	

ET POUR L’AVENIR, QUE VISEZ-VOUS ?

S.F. :	Nous	visons	150	nouvelles	implantations	d’ici	à	fin	2020,	en	renforçant	
notamment	notre	présence	en	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	dans	 le	Nord,	
la	Bretagne	ainsi	qu’en	 l’Ile-de-France.	Pour	y	parvenir,	 l’équipe	dévelop-
pement	devra	convaincre	des	agences	indépendantes	de	passer	sous	notre	
marque,	recruter	des	créateurs	et	des	repreneurs,	leur	vendre	des	agences	
immobilières	 en	 activité.	 Tous	 les	 efforts	 du	 siège	 seront	 concentrés	 sur	
l’accompagnement	 de	 nos	 franchisés.	 Nous	 leur	 proposerons	 la	 mise	 à	
disposition	d’outils	 favorables	à	 l’augmentation	de	 leur	 rentabilité	et	à	 la	
pérennisation	de	leurs	agences.	

GUY HOQUET A ÉTÉ RACHETÉ PAR LA SOCIÉTÉ CITYA VIA SA 
HOLDING ARCHE. QU’ATTENDEZ-VOUS DE CE RAPPROCHEMENT ? 

S.F. : Fondés	dans	 les	années	1990,	Arche	et	Guy	Hoquet	ont	quasiment	
le	même	âge…	Celui	où	 la	vie	décolle	et	où	 les	projets	se	concrétisent	 !	
Avec	cette	acquisition,	notre	réseau	-	fondé	par	monsieur	Guy	Hoquet,	puis	
racheté	par	Nexity,	qui	nous	a	permis	un	beau	développement	-	entre	dans	
sa	troisième	phase	de	croissance.	Avec	Citya,	Guy	Hoquet	et	Laforêt,	Arche	
sera	 doté	 d’une	 grande	 force	 de	 frappe	 :	 il	 représentera	 une	 dizaine	 de	
milliers	 de	 collaborateurs	 et	 environ	 50	000	 transactions	 immobilières…	
Ce	qui	 fera	de	 lui	 l’un	des	plus	gros	opérateurs	 français.	Nous	attendons	
un	 travail	 en	 bonne	 intelligence	 et	 une	 mutualisation	 des	 coûts	 fixes,	
concernant	notamment	les	partenariats,	ou	le	digital	qui,	s’il	est	aujourd’hui	
indispensable,	 est	 aussi	 très	 coûteux,	 car	 en	 constante	 évolution.	 Dans	
ses	 conditions,	 des	 réseaux	 comme	 le	 nôtre,	 Citya	 ou	 Laforêt	 ont	 tout	
intérêt	à	mettre	en	commun	leurs	moyens	pour	avancer	et	se	démarquer	
durablement.		

SUCCÈS
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DEMANDE DE VALEURS FONCIÈRES, 
LA PROFESSION A TOUT À GAGNER !

DVF

ACHAT

CONSULTATION

Une	totale	transparence	!	Depuis	fin	avril,	la	Direction	générale	
des	 finances	 publiques	 (DGFIP)	 a	 rendu	 public	 environ	 15	
millions	de	données	 foncières	des	ventes	de	biens	effectuées	
depuis	2014,	et	ce,	jusqu’au	31	décembre	2018.	Sont	concernées	
les	ventes	de	maisons,	de	parcelles	de	terrain	et	d’appartements	
avec	leur	prix	de	cession	hors	frais	de	notaire,	frais	d’agence	et	
honoraires	de	négociations,	avec	l’adresse	exacte	du	bien,	le	type	
de	transaction	(vente,	échange,	adjudication	ou	expropriation),	
la	date	de	la	transaction,	les	références	cadastrales	ainsi	qu’une	
description	sommaire	du	bien	avec	la	surface	et	le	nombre	de	
pièces.	 Pour	 consulter	 ces	 données	 librement	 et	 de	 manière	
totalement	 anonyme,	 professionnels	 de	 l’immobilier	 comme	
particuliers	 (vendeur	 ou	 acheteur)	 doivent	 juste	 se	 rendre	 à	
l’adresse	http://app.dvf.etalab.gouv.fr/

Pour	 rappel,	 un	 outil	
semblable	 existait	 déjà	
depuis	 quelques	 années	
sous	 le	 nom	 de	 Patrim.	
Toutefois,	il	était	accessible	
aux	 particuliers	 qu’à	
certaines	 conditions	 :		
il	fallait	rentrer	son	numéro	
fiscal	 de	 référence	 et	 il	
était	 limité	 à	 50	 consulta-
tions	 tous	 les	 trois	 mois.	
Désormais,	 l’accessibilité	
à	 l’ensemble	 de	 ces	
données	 est	 illimitée	 et	
surtout	anonyme.	Un	mois	
après	 son	 ouverture	 par	
le	 gouvernement,	 le	 site	
de	 demande	 de	 valeurs	
foncières	 avait	 déjà	
dépassé	la	barre	du	million	
de	 visites,	 ce	 qui	 confirme	
son	 intérêt	 de	 la	 part	 des	

particuliers,	mais	aussi	des	professionnels	de	l’immobilier.

PAS D’INQUIÉTUDE !

La	 profession	 immobilière	 doit-elle	 s’inquiéter	 de	 la	 mise	 en	
ligne,	sans	aucun	filtre,	de	toutes	ces	données	concernant	une	
partie	de	 son	activité	 ?	Non.	A	 la	base,	Bercy	a	 souhaité	que	
ces	 données	 soient	 exploitées	 par	 les	 professionnels	 afin	 de	
proposer	aux	potentiels	acquéreurs,	et	donc	à	leurs	clients,	un	
outil	 d’évaluation	 simple	 pour	 fluidifier	 le	 marché	 immobilier,	
notamment	dans	certaines	zones	dites	«	tendues	».	Utiliser	cet	
outil	ne	peut	que	renforcer	la	confiance	des	particuliers	envers	

la	 profession	 immobilière.	De	plus,	 cette	 consultation,	 libre	et	
anonyme,	 contribue	 à	 éclairer	 le	 public.	 Par	 exemple,	 quand	
un	 particulier,	 en	 dépit	 des	 conseils	 d’un	 agent	 immobilier,	 a	
surestimé	son	bien	mais	ne	comprend	pas	pourquoi	il	ne	se	vend	
pas,	cet	outil,	même	s’il	ne	livre	qu’une	partie	des	informations,	

lui	permet	de	se	rendre	compte	de	la	réalité	du	marché.	Pour	le	
professionnel,	 il	permet	d’appuyer	ses	arguments	quand	 il	est	
question	 de	 conseiller	 à	 un	 client	 d’augmenter	 sa	 proposition	
d’achat	ou	de	baisser	son	prix	de	vente.

DEVOIR DE CONSEIL RENFORCÉ

Que	les	professionnels	de	l’immobilier	se	rassurent,	cet	outil	ne	
les	 remplacera	 pas	 dans	 leur	 devoir	 d’analyses	 et	 de	 conseils	
surtout	si	leurs	clients	se	fient	trop	aux	informations	livrées	par	
ce	site	lors	de	leurs	demandes	de	valeurs	foncières.	Actualisés	
deux	 fois	 par	 an,	 (en	avril	 et	 octobre),	 ces	données	 foncières	
indiquent	 les	prix	à	une	date	bien	précise,	et	ne	tiennent	pas	
compte	 des	 évolutions	 du	 marché	 ou	 d’une	 zone	 géographie	
bien	précise.	De	plus,	elles	ne	 livrent	pas	 les	prix	moyens	par	
secteur	et	ne	donnent	que	les	montants	réels	des	transactions,	
c’est-à-dire	après	une	négociation	éventuelle.	Les	professionnels	
insisteront	 donc	 sur	 la	 prudence	 avec	 laquelle	 les	 particuliers	
doivent	prendre	en	compte	ces	valeurs	foncières,	d’autant	que	
l’écart	peut	aussi	être	important	même	en	l’espace	de	quelques	
mois.	 Ces	 informations	 doivent	 être	 considérées	 avant	 tout	
comme	une	indication.	De	plus,	ces	données	ne	concernent	pas	
l’état	du	bien,	de	ses	performances	énergétiques,	de	ses	équipe-
ments	(garage,	terrasse,	piscine,	cave…)	et	les	conseils	qui	vont	
avec.	Il	n’y	a	toujours	que	les	professionnels	de	l’immobilier	qui	
sont	en	en	mesure	de	les	fournir	aux	acquéreurs	et	vendeurs.

Si tous les Français peuvent consulter librement et anonymement toutes les ventes réalisées ces dernières années, 
les professionnels de l’immobilier, eux, voient leur crédibilité et leur devoir de conseil renforcés.

Rédaction  | 
Franck Seguin
Crédit Photo | 
Capture d’écran DVF
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LE DÉSÉQUILIBRE INÉLUCTABLE DE NOS 
TERRITOIRES

URBANISME

POLITIQUE DE 
ZONAGE

DESÉQUILIBRE

En	 réalité	 il	 s’agit	 de	 donner	 la	 possibilité	 aux	 présidents	 de	
conseils	départementaux	et	aux	maires	de	déroger	à	cette	limi-
tation	entrée	en	vigueur	en	juillet	2018,	et	de	revenir	à	90km/h.
48	départements	ont	ainsi	manifesté	 leur	 intention	de	revenir	
aux	90km/h.
4	autres,	la	Loire	Atlantique,	le	Rhône,	le	Gard	et	les	Ardennes,	
arguant	de	sécurité	et	du	coût	d’un	retour	en	arrière,	ont	pour	
leur	part	décidé	de	conserver	la	limitation	à	80km/h.
Au-delà	des	choix	des	uns	et	des	autres	et	de	leurs	motivations	
respectives,	 faut-il	 	 voir	 dans	 ce	 vote	auquel	 ont	participé	 les	
députés	LREM,	une	volonté	du	gouvernement	de	redonner	du	
pouvoir	aux	territoires	?
Pour	aller	plus	 loin,	 et	 contrairement	à	un	 certain	nombre	de	
décisions	 centralisatrices	 du	 chef	 de	 l’Etat,	 faut-il	 envisager	

que	 la	 décentralisation	
ne	 demeure	 pas	 un	 vain	
mot,	 et	 que	 nos	 régions	
puissent	 mieux	 prendre	
des	 initiatives	 nuançant	
la	 vision	 souvent	 perçue	
comme	 technocratique	 de	
nos	élites	?
Les	 politiques	 successives	
du	 logement	 ainsi	 que	
l’héritage	 d’un	 territoire	
aménagé	 dans	 les	 Trente	
Glorieuses,	 sont	 en	 parti-
culier	 à	 l’origine	des	 écarts	
de	 plus	 en	 plus	 grands	 de	
croissance	de	 la	population	
entre	nos	villes	:
Doublement	 de	 la	
population	 dans	 nos	 12	
métropoles,	 augmentation	
de	50%	dans	 les	banlieues	
et	 baisse	 la	 population	 en	
milieu	rural.
Mais	 dès	 1947,	 Jean-

François	Gravier,	dans	son	rapport	«		Paris	et	le	désert	français	»,	
dénonçait	 les	 principaux	 déséquilibres	 du	 territoire	 national	 :	
«	une	France	industrielle	à	l’est,	agricole	à	l’ouest	et	un	exode	
rural	qui	déjà	vide	les	campagnes	pour	remplir	les	villes	».
S’en	 sont	 suivis	 des	 actions	 de	 déconcentration	 industrielle,	
la	 création	 de	 villes	 nouvelles,	 d’aéroports,	 d’autoroutes,	 et	 la	
première	ligne	TGV	Paris-Lyon	en	1980.
Malgré	 les	 lois	 de	 décentralisation	 de	 1982,	 certains	 déserts	
ruraux	s’accentuent	dans	la	«	diagonale	du	vide	»		(de	la	Meuse	
aux	Landes).
A	ce	jour,	nos	35	millions	de	logements	se	trouvent	essentiel-
lement	 dans	 les	 métropoles,	 sur	 la	 façade	 atlantique,	 ou	 le	
bassin	méditerranéen.	
Nos	 concitoyens	 rêvent	 toujours	 d’être	 propriétaires	 (58%	 le	

sont),	 d’une	 maison	 individuelle	 (56%),	 alors	 que	 le	 coût	 du	
foncier	ne	cesse	de	croitre.	
Résultat,	la	distorsion	des	prix	qui	grimpent	encore	d’un	côté	et	
baissent	de	l’autre.
Les	 critiques	 visent	 dès	 lors	 indifféremment	 les	 politiques	 de	
zonage,	la	fiscalité	du	foncier,	les	avantages	fiscaux	attribués	au	
neuf	voire	le	droit	de	propriété.
Dans	le	cadre	du	Grand	Débat	National,	la	FNAIM	vient	de	faire	
plusieurs	propositions	courageuses	pour	le	logement	dont	:
-		la	 suppression	 de	 la	 politique	 de	 zonage	 qui	 a	 accentué	 le	

déséquilibre	des	territoires,	en	confortant	les	zones	tendues	au	
détriment	du	reste	du	territoire		

-		la	création	d’agences	de	l’urbanisme	de	bassin	pour	équilibrer	
les	aménagements	et	la	politique	foncière.

Pour	d’autres	c’est	la	fiscalité	du	foncier	qui	doit	être	repensée.
Le	propriétaire	de	terrain	est-il	un	acteur	économique	?
Il	 ne	 génère	 que	 peu	 d’impôts	 (taxe	 sur	 le	 non	 bâti	 souvent	
faible).	 Il	 ne	 supporte	 que	 peu	 de	 charges,	 de	 travaux,	 de	
vétusté,	 de	 frais	 d’entretien,	 mais	 bénéficie	 d’une	 forte	 plus-
value	potentielle	grâce	à	une	éventuelle	décision	municipale.
Fort	de	ce	constat,	beaucoup	considèrent	qu’il	faudrait	inverser	
la	fiscalité	sur	les	plus-values	des	terrains	en	fiscalisant	de	façon	
progressive	 la	 rétention	dans	 le	 temps	d’un	tènement	devenu	
constructible,	alors	qu’elle	est	dégressive	à	ce	jour.
Cela	permettrait	d’inciter	 les	propriétaires	de	 foncier	à	mettre	
plus	rapidement	sur	le	marché	des	terrains	constructibles.
Le	constat	est	fait	que	la	proportion	du	coût	du	foncier	dans	le	
prix	 de	 revient	 d’une	 construction	 d’immeuble	 passe	 de	 10%	
dans	 les	 zones	 très	détendues	à	50%	dans	 les	 zones	 les	plus	
tendues.
L’incidence	est	directe	pour	l’acquéreur	de	son	logement	neuf.
Ceci	explique	également	les	pistes	de	réflexion	envisageant	la	
dissociation	du	foncier	dans	le	montage	d’une	opération	en	le	
faisant	porter	financièrement	par	une	société	adhoc.
Il	 est	 même	 possible	 de	 concevoir	 des	 immeubles	 ou	 seul	 le	
droit	de	jouissance	serait	vendu	et	non	le	droit	de	propriété.	C’est	
le	cas	en	Angleterre.
	Pour	autant,	l’exemple	londonien	laisse	à	réfléchir	vu	le	niveau	
atteint	par	les	prix.
Au	 Japon,	 où	 la	 concentration	 urbaine	 se	 renforce,	 les	 terres	
agricoles	sont	tombées	en	déshérence,	et	les	pouvoirs	publics	ne	
connaissent	même	pas	les	propriétaires	tellement	désintéressés	
par	la	perte	de	valeur	de	leurs	biens.		
Devant	 cette	 escalade,	 comment	 nos	 pouvoirs	 publics	 vont-ils	
pouvoir	favoriser	la	revitalisation	de	nos	centres	bourgs	?
Même	si	 l’intention	est	 louable,	 les	dispositifs	Pinel	ou	Denor-
mandie	restent	des	pansements	sur	des	jambes	de	bois.
La	densification	de	construction	dans	nos	métropoles	est	inéluc-
table.
Alors	 donnons	 au	 moins	 un	 pouvoir	 consultatif	 plus	 pertinent	
à	 nos	 régions	 sur	 des	 politiques	 de	 zonage	 	 fines	 et	 plus	 en	
adéquations	avec	les	bassins	d’activité	économiques.

Début Juin, l’Assemblée Nationale a voté à main levée l’assouplissement de la mesure concernant la limitation de 
vitesse à 80 km/h sur les axes secondaires de notre réseau routier.

Rédaction  | 
Jean-François Buet 
Crédit Photo | DR
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FISCALITÉ

LE CONSEIL D’ETAT ABANDONNE 
LA JURISPRUDENCE LUPA

SOCIÉTÉ  
DE PERSONNES

DISSOLUTION

Par la décision de plénière du 24 avril 2019 (CE 24-4-2019 n° 412503, Sté Fra SCI), le Conseil d’État revient 
sur sa jurisprudence Lupa et juge que la mise en œuvre du mécanisme de correction du prix de revient des 
parts d’une société de personnes établi par la jurisprudence Quemener n’est pas subordonnée à une double 
imposition effective de l’associé.

LE MÉCANISME DE CORRECTION QUEMENER 

Depuis	 un	 arrêt	 Quémener	 (CE	 16	 février	 2000,	
n°133296),	la	plus-value	procédant	de	la	cession	ou	de	
la	dissolution	d’une	société	de	personnes	non	soumise	
à	 l’impôt	sur	 les	sociétés	fait	 l’objet	d’un	mécanisme	
de	 correction.	 Ainsi,	
pour	 déterminer	 le	
prix	 de	 revient	 fiscal	
des	 parts	 sociales,	 leur	
prix	 d’acquisition	 est	 (i)	
majoré	 des	 bénéfices	
précédemment	imposés	
au	 nom	 de	 l’associé	 et	
des	 pertes	 antérieures	
comblées	 par	 celui-ci	
et	 (ii)	 minoré	 des	
déficits	 qu’il	 a	 déduits	
et	 des	 bénéfices	 ayant	
donné	 lieu	 à	 une	
répartition	 à	 son	 profit.	
Cet	 ajustement	 arith-
métique	 a	 pour	 objet	
d’assurer	 la	 neutralité	
de	 l’application	 de	
la	 loi	 fiscale,	 compte	
tenu	 de	 la	 translucidité	
fiscale	 des	 sociétés	 de	
personnes.	L’associé	de	la	société	de	personnes	n’est	
ainsi	imposé	qu’à	raison	du	profit	tiré	de	la	détention	
de	ses	parts.

L’ARRÊT LUPA : UN ÉGAREMENT DU CONSEIL D’ETAT

Dans	un	arrêt	du	6	 juillet	2016	 (CE	6	 juillet	2016	n°	
377904	 et	 377906,	 Lupa),	 le	 Conseil	 d’Etat	 a	 ajouté	
une	 condition	 supplémentaire	 en	 subordonnant	
l’application	 du	 mécanisme	 de	 correction	 dans	 le	
cadre	d’une	dissolution	de	sociétés	à	l’existence	d’une	
double	imposition	effective	de	la	société	confondante	
à	 l’occasion	 de	 l’annulation	 de	 ses	 parts	 (double	
imposition	juridique).

La	 pratique	 consistant	 à	 réaliser	 une	 dissolu-
tion-confusion	immédiatement	après	l’acquisition	d’une	
société	de	personnes	afin	de	compenser	la	plus-value	
latente	 sur	 l’immeuble	 avec	 la	 moins-value	 d’annu-
lation	 des	 parts	 était	 ainsi	 purement	 et	 simplement	
remise	 en	 cause.	 La	 cession	 de	 sociétés	 de	 sociétés	

civiles	 immobilières	
sans	décote	de	fiscalité	
latente	 n’était	 depuis	
lors	 plus	 envisageable,	
l’associé	 pouvant	 être	
imposé	alors	même	que	
la	 détention	 des	 parts	
ne	 lui	 aurait	 procuré	
aucun	enrichissement.

UN RETOUR À LA 
NEUTRALITÉ DE 
L’APPLICATION DE LA 
LOI FISCALE

Estimant	 que	 cette	
règle	 nouvelle	 n’était	
pas	 fidèle	 aux	 objectifs	
du	 mécanisme	 de	
correction,	 le	 Conseil	
d’État	 opère	 un	

revirement,	dans	un	délai	inhabituellement	court,	en	
supprimant	la	condition	de	double	imposition	effective	
de	l’associé	réalisant	la	dissolution-confusion,	suivant	
ainsi	 les	 conclusions	 de	 son	 rapporteur.	 La	 société	
confondante	 est	 donc	 de	 nouveau	 en	 mesure	 de	
neutraliser	la	plus-value	latente	existant	sur	les	actifs	
de	la	SCI	confondue.

On	 attendra	 avec	 intérêt	 les	 décisions	 de	 la	 cour	
administrative	 d’appel	 de	 Paris	 qui	 aura	 à	 statuer	
prochainement	sur	ces	affaires	Lupa	et	Sté	Fra	SCI.	 Il	
est	à	espérer	que	l’administration	fiscale	entérine	sans	
attendre	 la	 décision	 du	 Conseil	 d’Etat	 en	 l’intégrant	
dans	sa	doctrine.

Réginald Legenre 
Avocat

Crédit Photo | pxhere
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AILLEURS

AUSTRALIE : UN INVESTISSEMENT 
AU BOUT DU MONDE

OPPORTUNITÉS

CULTURES

TRANSFORMATIONS

L’Australie est une terre d’opportunités qui attire de plus en plus les investisseurs étrangers. Les raisons : un petit côté 
décontracté, une nation melting-pot, des paysages variés à couper le souffle, des centres urbains très animés. Le pays 
attire aussi pour sa stabilité au sein de la zone Asie/Pacifique avec une récession quasi absente, même au plus fort de 
la crise économique. Autres avantages : des droits et des obligations successorales inexistants, et une protection très 
forte des propriétaires.

Peut-on	 parler	 de	 miracle	 australien	?	 On	 ne	 serait	 pas	 loin	
de	 le	 penser	 :	 son	 marché	 immobilier	 est	 en	 effet	 l’un	 des	
rares	au	monde	à	avoir	su	maintenir	son	dynamisme	durant	
les	 différentes	 crises	 économiques.	 Mieux,	 sa	 croissance	
se	 poursuit	 continuellement	 depuis	 la	 mise	 en	 place	 des	
statistiques	immobilières	à	la	fin	du	XIXe	siècle	!	Depuis,	cette	
époque,	 le	 pays	 attire	 les	 populations	 du	 monde	 entier,	 et	
c’est	encore	le	cas	aujourd’hui.	D’après	les	données	communi-
quées	par	le	Bureau	australien	des	statistiques	(recensement	
de	 2016),	 un	 tiers	 de	 la	 population	 australienne	 est	 né	 à	
l’étranger,	 principalement	 au	 Royaume-Uni,	 aux	 États-Unis,	

et	en	Asie	de	l’Est	et	du	Sud.	Ce	
qui	 plaît	 :	 «	Un	 cadre	 de	 vie	
envié	de	tous,	selon	Lionel	Roby,	
agent	 immobilier	pour	 l’Agence	
francophone,	 installée	à	Sydney	
et	sur	 la	Gold	Coast,	spécialisée	
dans	 l’immobilier	 à	 destination	
des	 expatriés	 et	 investisseurs	
français.	 Melbourne	 et	 Sydney	
figurent	 au	 top	 5	 des	 villes	 où	
il	 fait	 bon	 vivre,	 même	 si	 le	
niveau	 de	 vie	 y	 est	 aussi	 très	
élevé.	»	En	plus	de	sa	qualité	de	
vie,	 le	pays	attire	aussi	pour	 sa	
vitalité	 économique	 :	 douzième	
puissance	économique	mondiale,		
le	 pays	 offre	 de	 nombreuses	
opportunités	 d’emplois.	 Pour	
les	 expatriés,	 il	 y	 est	 en	 effet	
plus	 facile	 de	 trouver	 un	 travail	
qu’ailleurs	dans	le	monde.

PROTECTION DES PROPRIÉTAIRES

Et	pour	les	étrangers	qui	souhaitent	s’y	installer	durablement,	
l’Australie	 est	 clairement	 une	 destination	 d’investissement.	
Grâce	 à	 un	 environnement	 très	 protecteur,	 les	 «	landlords	»	
(les	 propriétaires)	 y	 sont	 à	 l’abri	 des	 locataires	 indélicats.	 :	
«	Comme	 dans	 beaucoup	 de	 pays	 anglo-saxons,	 il	 n’y	 a	 pas	
d’échappatoire	 pour	 le	 locataire	 négligent,	 indique	 l’agent	
francophone.	Il	y	a	même	un	fichier	national	des	locataires	et	
un	fichier	des	cautions,	tous	deux	reliés	aux	banques	austra-
liennes.	La	capacité	à	payer	en	temps	et	en	heure	son	loyer	fait	
donc	partie	de	l’équation	qui	détermine	votre	“credit	rating”	
(qualité	 de	 signature).	 Cela	 peut	 sembler	 extrême,	 mais	 ça	

marche	bien…	En	12	ans,	 je	n’ai	 jamais	eu	un	souci	avec	un	
locataire	!	»	
Autre	point	non	négligeable	 :	en	Australie,	 les	 impôts	sur	 la	
succession	n’existent	pas	et	il	n’y	a	pas,	non	plus,	d’obligation	
successorale.	Et	même	si	 les	prix	y	sont	 relativement	élevés	
(avec	des	prix	évoluant	de	8000	à	10	000	€	du	m²	dans	le	centre	

de	Sydney),	le	marché	a	tendance	à	se	stabiliser	depuis	deux	
ans,	le	gouvernement	ayant	tout	fait	pour	éviter	l’éclatement	
d’une	bulle	immobilière.	En	contrepartie,	le	rendement	locatif	
y	est	intéressant	avec	une	plus-value	annuelle	généralement	
supérieure	 à	 5	 %.	 D’une	 ville	 à	 l’autre	 (Sydney,	 Melbourne,	
Brisbane,	Perth,	Canberra,	Darwin	ou	Adelaïde	étant	les	villes	
qui	 cartonnent	 auprès	 des	 expats’	 ou	 des	 étrangers),	 les	
données	 sont	 d’ailleurs	 très	 variables	 :	 «	D’une	 rue	 à	 l’autre,	
cela	peut	être	différent,	constate	Lionel	Roby.	Alors,	imaginez	
pour	un	pays	14	fois	plus	grand	que	la	France	!		»

UN INVESTISSEMENT QUI SE MÉRITE

En	 tant	 qu’étranger,	 le	 chemin	 pour	 réussir	 à	 investir	 est	
cependant	 pavé	 d’obstacles	 :	 les	 investisseurs	 étrangers	 ne	
peuvent	 en	 effet	 acquérir	 leurs	 biens	 que	 sur	 le	marché	du	
neuf,	afin	de	ne	pas	perturber	le	marché	des	biens	immobiliers	
existants.	L’autre	difficulté	majeure	réside	dans	le	financement,	
«	Les	banques	australiennes	ne	prêtant	pas	-	ou	alors	à	des	taux	
prohibitifs	 -	 aux	 étrangers,	 confirme	 le	 professionnel.	 Mieux	
vaut	donc	obtenir	 les	 fonds	nécessaires	auprès	de	sa	propre	
banque.	L’avantage	est	que	le	système	juridique	australien	est	
pragmatique	et	que	tout	est	simplifié	à	l’extrême.	Une	escale	
d’une	demi-journée	à	Sydney	suffit	parfois	à	mes	clients	pour	
devenir	propriétaires	!		»	
En	parallèle,	il	faut	en	plus	montrer	patte	blanche	auprès	du	
Foreign	 Investment	 Review	 Board	 (NDLR	 :	 le	 FIRB,	 à	 savoir	
la	commission	d’examen	des	 investissements	étrangers)	qui,	
après	 demande	 officielle	 et	 paiement	 de	 différents	 frais,	
accordera	ou	non	son	accord	pour	une	acquisition.	Le	paradis	
a	bien	un	prix…

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | 
Smuldur_Pixabay – CC0 
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OPEN DATA DES DONNÉES 
IMMOBILIÈRES : VERS UN SUPPLÉMENT 
DE PROFESSIONNALISME ?
Dans le cadre de sa transition vers l’open data, le Ministère des Finances publiques (DGFiP) a annoncé le mercredi 
24 avril, l’ouverture de l’accès aux données relatives à toutes les transactions immobilières de ces cinq dernières 
années. Les professions immobilières doivent-elles ou non s’en réjouir ? Explications et point de vue de Jean-Marc 
Torrollion, le président de la FNAIM.

Rédaction  | Marie Hérault
Photo |  
Jean-Marc Torrollion DR
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LES PROFESSIONNELS DOIVENT-ILS CRAINDRE 
L’OUVERTURE DES DONNÉES RELATIVES À TOUTES LES 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ? Y A-T-IL UN RISQUE 
POUR QUE LES PARTICULIERS SOUHAITENT SE PASSER DE 
LEURS SERVICES ? 

Jean-Marc Torrollion :	 Je	crois	qu’il	 faut	plutôt	y	voir	quelque	
chose	de	positif.	Nous	devons	nous	habituer	désormais,	et	c’est	
le	propre	de	notre	 société,	 à	avoir	 des	 clients	qui	passent	du	
statut	de	sous	informés	à	celui	de	proto-experts	:	ils	cherchent	

de	 l’information	 avant	 d’aller	
voir	 les	 professionnels.	 Cela	
s’est	vérifié	pour	les	médecins,	
les	 avocats	 ou	 les	 agents	
immobiliers.	Ces	derniers	ont	la	
nécessité	de	s’approprier	cette	
nouvelle	approche	du	 service.	
On	viendra	 chercher	 chez	eux	
une	 réassurance	 :	 les	 clients	
se	 seront	 fait	 une	 opinion	 de	
la	 valeur	 vénale	 d’un	 bien,	
à	 l’achat	 ou	 à	 la	 vente,	 mais	
auront	quand	même	besoin	de	
savoir	si	cette	opinion	est	juste.	
L’expert	 est	 et	 sera	 toujours,	
l’agent	 immobilier	 qui	 a	 la	
connaissance	fine	à	 l’instant	T	
du	marché,	d’un	secteur	et	d’un	
bien.	 Cet	 accès	 aux	 données	
apporte	 donc	 finalement	 un	
supplément	 de	 professionna-
lisme	et	de	valeur	ajoutée.	Par	
ailleurs,	 ces	 renseignements	

-	plus	de	4	millions	de	transactions	sur	l’ensemble	de	la	France	
depuis	2014,	sont	des	données	brutes	qu’il	faut	rendre	lisibles	
pour	le	public.	Nous	œuvrons	ainsi	actuellement	à	les	intégrer	
à	nos	propres	bases	de	données	afin	de	pouvoir	 les	exploiter	
demain	au	profit	de	nos	adhérents	et	de	leurs	clients.	

L’ACCÈS À CERTAINES DONNÉES EXISTAIT DÉJÀ VIA LE 
FICHIER PATRIM OU LE SYSTÈME DE PUBLICITÉ FONCIÈRE. 
EN QUOI CETTE OUVERTURE AU GRAND PUBLIC EST-ELLE 
NOUVELLE ? 

J.M.T. :	Le	Patrim	et	le	système	de	publicité	foncière	rendaient	
publique	la	situation	d’un	bien	en	permettant	à	chaque	citoyen	

de	se	 renseigner	sur	 les	derniers	actes	d’achats,	 l’identité	des	
propriétaires	successifs,	etc.	Aujourd’hui,	la	numérisation	de	ces	
services	permet	l’accès	à	une	base	de	données	plus	large,	avec	
une	profondeur	de	 l’offre,	une	 cartographie	et	des	 renseigne-
ments	plus	riches,	ainsi	qu’une	restitution	plus	compréhensible.		

CETTE OUVERTURE POURRAIT-ELLE METTRE À MAL LA 
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DES FRANÇAIS ?

J.M.T. :	Ma	crainte	se	porte	en	effet	 sur	 la	confidentialité	des	
données	 renseignées,	 car	 cette	ouverture	ne	sera	malheureu-
sement	pas	seulement	utile	à	ceux	qui	sont	en	capacité	de	les	
agréger.	Connectées	à	d’autres	données,	elles	peuvent	être	très	
profitables	 à	 tous	 ceux	 qui	 déploient	 une	 véritable	 stratégie	
d’exploitation,	comme	c’est	le	cas	des	Gafa	(NDLR	:	Cet	acronyme	
désigne	 les	 géants	 d’Internet	 :	 Google,	 Apple,	 Facebook	 et	
Amazon),	pour	en	faire	les	instruments	d’une	puissante	politique	
marketing…	 Tout	 est	 imaginable.	 À	 ma	 connaissance,	 l’État	
français	 n’a	 pas	 mis	 en	 place	 de	 garde-fous	 empêchant	 une	
quelconque	exploitation	de	masse.	

EN QUOI CET OUTIL EST-IL DIFFÉRENT OU COMPLÉMEN-
TAIRE DES OUTILS D’ESTIMATION DÉJÀ EXISTANTS EN 
LIGNE ?

J.M.T. :	 Des	 acteurs	 du	 secteur	 cultivent	 leur	 propre	 base	 de	
données.	Ils	pouvaient	jusqu’ici,	pour	certains	réseaux,	justifier	
d’une	valeur	ajoutée	auprès	de	leurs	franchisés.	Désormais,	cette	
valeur	reposera	de	moins	en	moins	sur	la	collecte	de	données,	
mais	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 la	 fiabilité	 de	 l’analyse	 qu’en	 feront	
ces	professionnels.	Il	y	aura	sans	doute	une	démonétisation	de	
certains	 acteurs	 et	 l’apparition	 de	 nouveaux.	 Cette	 ouverture	
peut	être	envisagée	comme	une	opportunité	pour	se	réinventer.

DE MOINS EN MOINS 
SUR LA COLLECTE DE 

DONNÉES, 
DE PLUS EN PLUS 

SUR LA FIABILITÉ DE 
L’ANALYSE ...

FÉDÉRATION
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POINT DE VUE

HAUSSE DES PRIX DANS LES VILLES 
MOYENNES : UNE HEUREUSE NOUVELLE

RÉÉQUILIBRAGE

FRACTURE DES  
TERRITOIRE

On	n’était	pas	habitués	à	cette	situation,	et	on	se	faisait	même	
à	 l’idée	 de	 l’inverse	 :	 les	 valeurs	 dans	 les	 cinquante	 villes	
suivant	 la	 capitale	 et	 les	 dix	 plus	 grandes	 villes	 de	 France	
stagnaient	depuis	des	années	ou	baissaient	selon	les	cas.	Voilà	
que	la	courbe	s’infléchit	sans	aucune	contestation	possible,	en	
moyenne	certes	mais	surtout	dans	la	quasi	totalité	de	ces	villes.	
La	présentation	qui	en	a	été	faite	par	plusieurs	commentateurs	
a	utilisé	le	mot	de	«	contagion	»,	témoignant	que	la	nouvelle	
n’est	las	accueillie	comme	heureuse.
	
Erreur	d’appréciation	manifeste.	Naguère	ou	jadis,	au	cours	des	
vingt	années	qui	précèdent,	on	a	tenu	pour	heureux	que	des	

territoires	 urbains	 affichent	
des	 prix	 bas	 tandis	 que	 les	
grandes	 villes	 et	 au-delà	 les	
métropoles	 dont	 certaines	
de	 ces	 villes	 constituent	 le	
centre	 névralgique	 augmen-
taient,	 avec	 des	 vitesses	 de	
progression	 à	 deux	 chiffres	
ou	 presque,	 soit	 deux,	 trois,	
quatre	 ou	 cinq	 fois	 plus	 vite	
que	 l’inflation	 et	 les	 revenus	
des	ménages.	Tout	se	passait	
comme	 si	 l’on	 devait	 se	
réjouir	 qu’à	 côté	 de	 malades	
graves	 on	 puisse	 identifier	
des	 bien	 portants.	 C’était	 se	
tromper	 de	 diagnostic.	 Oui,	 il	
y	a	désormais	une	pathologie	
lourde	 de	 Paris	 et	 des	 autres	
grandes	villes,	dans	lesquelles	
se	 loger	 devient	 impossible	
pour	 les	 cadres	 et	 les	 profes-

sions	 libérales	qui	 y	 travaillent.	Non,	 la	 solution	ne	 sera	pas	
trouvée	au	sein	de	ces	territoires	et	de	leurs	marchés	respectifs.	
C’est	dans	l’aménagement	de	la	France	que	réside	l’espoir	de	
guérison...et	 d’évidence	 le	 traitement	 commence	 à	 faire	 de	
l’effet.	
	
Il	est	urgent	que	le	clivage,	le	hiatus	entre	des	villes	bénéficiant	
de	 tous	 les	 atouts	 et	 des	 villes	 à	 faible	 attractivité,	 pour	 ne	
pas	dire	sans	attractivité,	s’estompe.	Les	maires	des	communes	
concernées	et	leurs	équipes	œuvrent	à	ce	résultat	parce	qu’ils	
ne	se	résolvent	pas	au	délaissement.	Orléans,	Dijon,	Chambéry,	
Albi,	Pau,	Saint-Étienne	sont	de	bons	exemples	parmi	beaucoup	
d’autres	de	combats	menés	avec	intelligence,	détermination	et	

succès,	et	l’on	voit	bien	que	la	question	est	indépendante	de	
la	sensibilité	politique	des	édiles.	On	a	pu	lire	que	le	niveau	à	
l’étiage	des	taux	d’intérêt	était	la	cause	dominante	du	regain	
des	 familles	 pour	 l’accession	 dans	 ces	 villes	 :	 pourquoi	 ne	
jouaient-ils	pas	 jusqu’à	présent,	 alors	qu’ils	 étaient	déjà	 très	
incitatifs	?	Pourquoi	ne	jouent-ils	toujours	pas	en	zone	rurale	?	La	
cause	est	à	rechercher	du	côté	du	réveil	économique	et	culturel	
de	ces	communes	et	nulle	part	ailleurs.	En	fait,	contrairement	à	
ce	que	la	doxa	a	cru,	si	les	hausses	inconsidérées	sont	un	cancer	
pour	 les	villes	où	elles	se	produisent,	 le	phénomène	 inverse	
est	également	de	nature	pathologique	:	est-il	normal	que	des	
villes	de	50000,	80000,	100000	habitants,	 points	d’équilibre	
de	leur	territoire,	présentent	des	prix	au	mètre	carré	de	1000€ 
ou	1500€ 	en	cœur	de	ville,	avec	un	taux	de	progression	quasi	
nul	?	Leur	patrimoine	est	en	général	vieillissant	et	 le	rapport	
entre	 le	 coût	 des	 travaux	 et	 le	 prix	 de	 vente	 théorique	 est	
tellement	 mauvais	 que	 les	 propriétaires	 n’engagent	 pas	 les	
efforts	de	modernisation	nécessaires	à	leurs	logements.	Sans	
parler	de	l’espoir	de	plus-value,	nul	ou	insignifiant,	qui	donne	
à	la	population	locale	un	sentiment	d’appauvrissement,	qui	ne	
la	conduit	pas	à	consommer	:	le	fameux	effet	patrimoine	joue	
là	dans	le	mauvais	sens.	Il	est	clair	aussi	que	les	investisseurs,	
nonobstant	des	prix	d’entrée	bas,	ne	sont	pas	au	rendez-vous	:	
les	loyers	sont	faibles	et	le	rendement	locatif	ne	présente	par	
conséquent	pas	d’intérêt	 suffisant,	 avec	même	un	 risque	de	
vacance	majoré.	
	
Par	rapport	à	l’indice	base	100	ancré	au	1er	janvier	2008,	les	
villes	 moyennes	 atteignent	 au	 1er	 juin	 2019	 l’indice	 102,6,	
après	 être	 descendu	 à	 95	 il	 y	 a	 encore	 cinq	 ans,	 pour	 un	
indice	 116,9	 des	 dix	 première	 villes	 hors	 Paris...et	 149,7	 de	
la	capitale.	Le	mouvement	n’en	est	qu’à	ses	débuts	et	il	doit	
se	confirmer.	Parce	qu’en	plus	de	démontrer	la	transfiguration	
des	villes	moyennes,	dont	on	souriait	parce	qu’on	les	trouvait	
attendrissantes	 à	 force	 d’être	 reposantes	 et	 sans	 activité,	
le	 phénomène	 va	 détourner	 au	 fil	 des	 ans	 une	 partie	 de	 la	
demande	des	grandes	villes	vers	elles.	Il	est	impératif	qu’une	
proportion	toujours	croissante	des	ménages	aient	envie	d’aller	
vivre	 ailleurs	 que	 dans	 les	 grandes	 villes,	 par	 conviction	
qu’ils	 vivront	 bien	 dans	 telle	 ville	 moyenne	 sur	 laquelle	 ils	
jetteront	leur	dévolu,	pour	eux	et	pour	leurs	enfants.	Ces	deux	
axes	d’aménagement	du	 territoire	sont	 les	voies	de	salut	de	
notre	 pays	 pour	 soigner	 la	 fracture	 territoriale	 d’une	part,	 le	
dérèglement	 des	 marchés	 de	 notre	 capitale	 nationale	 et	 de	
plusieurs	de	nos	capitales	régionales	d’autre	part.
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Les derniers résultats de l’indice des prix de l’immobilier (IPI) fruit d’un partenariat entre Meilleursagents, site 
d’estimation et d’intermédiation entre particuliers et professionnels de la transaction, et le quotidien économique 
Les Échos, viennent de révéler une hausse marquée du prix des logements dans les villes moyennes. 
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