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OU L’EFFICACITÉ DU MANDAT
EXCLUSIF PARTAGÉ

Coopérez

en gardant
la maîtrise
de vos mandats
exclusifs.
Aujourd’hui, seuls les mandats exclusifs permettent
aux professionnels de déployer tous les moyens
nécessaires à la promotion d’un bien, et donc à la
réussite du projet immobilier de chaque client.
Le partage de mandats exclusifs entre confrères de
l’immobilier est une nouvelle façon de collaborer, et de
faire évoluer son métier vers plus d’efficacité.
Avec un stock de mandats exclusifs plus important,
l’agent immoblier membre du Fichier Amepi augmente
son chiffre d’affaires de manière significative, et
développe ses parts de marché.
Pour bénéficier des avantages du Fichier Amepi,
l’agent immobilier ou l’agence immobilière doit
adhérer à l’association nationale afin de créer ou de
participer à l’Animation Locale Fichier Amepi (ALFA)
de son secteur.
La vocation des ALFA est d’encadrer et d’organiser l’utilisation des bases de données du Fichier
Amepi.
L’agent immobilier garde la maîtrise de son mandat
exclusif, de l’origine à la conclusion de la transaction.
Lors de la transaction, les deux agences partenaires se
répartissent les honoraires prévus au mandat.
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Grâce à notre présence en TV, j’ai
constaté une augmentation de 55%
du nombre de mandats exclusifs.
Franck TORRES
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Franchisé ERA Immobilier à Nice

MINUTE PAPILLON !
Bénéﬁciez de la présence média de
ERA Immobilier, contactez-nous :

01 39 24 69 00

www.bien-entreprendre.com
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2019 : JACKPOT
POUR L’IMMOBILIER !
La fièvre de l’immobilier n’est pas retombée : 2019
a été l’année de tous les records. Finalement, tous
les oracles, qui annonçaient une baisse du secteur,
se sont trompés. Les Français continuent d’acheter et
d’investir dans la pierre : en un an, les transactions
ont bondi quasiment de 11,5% par rapport à 2018
! Comme le confirment les estimations de la Fnaim,
la barre du million de ventes sera dépassée pour
2019. Ce millésime exceptionnel trouve une première
réponse dans les taux immobiliers, qui sont restés bas
tout au long de l’année. En France, on peut désormais
obtenir un crédit immobilier sur 20 ans avec un taux
d’emprunt en moyenne de 1%. Autre explication : la
baisse du chômage en France et l’augmentation du
nombre de CDI qui demeurent de puissants soutiens
au marché immobilier. Enfin, certaines mesures fiscales ont encouragé le marché et le pouvoir d’achat,
comme par exemples, la suppression, certes progressive, de la taxe d’habitation, la réduction de l’impôt
sur les revenus, la baisse des cotisations sociales.

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

NOMINATIONS - J.B Pinczon du Sel - Guillaume Truong - Jessica Chiaroni
ANALYSE - Une hausse des charges de copropriété à Paris
TÉMOIGNAGE - Quelques éléments pour 2020
ALERTE - Fautes réciproques de l’agent commercial et de son mandant...
STRATEGIE - Meilleurs Agents : comparer c’est gagner !
SYNDICAT - 2020 : Année charnière
REPORTAGE - VILOGI digitalise la gestion immobilière
FÉDÉRATION - FNAIM : une nouvelle année riche en défis
OPINION - Décrets d’application de le loi alur : il serait temps !
FISCALITÉ - Vente d’un bien immobilier reçu par donation ou succession :
on retient la valeur éventuellement rectifiée
A
 ILLEURS - L’immobilier marocain a toujours la cote auprès des étrangers
P
 OINT DE VUE - Proposition de loi Nogal : l’investissement locatif immobilier
transfiguré
MARCHÉ Comment la loi Nogal va rebattre les cartes du marché de
l’immobilier
TRIBUNE Crédits immobiliers : le marché a le vent en poupe

DES GRAINS DE SABLE À VENIR ?
A l’inverse, cette dynamique favorise une augmentation des prix. Avec une hausse de 8% à Paris où le
prix moyen au mètre carré dépasse les 10 000 euros
et dans les grandes villes de France (+11% à Lyon,
+9,5 % à Nantes, +6,9% à Lille. Dans d’autres coins de
la France, plus ruraux, l’Indice des Prix de l’Immobilier
affichait, au 1er janvier 2020, une hausse de 1,6%.
Et l’augmentation des prix va continuer en 2020 :
Meilleurs agents  prévoit une hausse de 1,5% des prix
en France, et environ 5% dans les dix plus grandes
villes de France. Même si les voyants sont au vert
en ce début d’année, difficile toutefois d’annoncer
une estimation précise pour cette nouvelle année. Le
manque d’offres qui se profile dans les grandes villes
(et favorise donc la hausse des prix) et une montée
des taux d’emprunt pourraient être des grains susceptibles de gripper le marché en 2020.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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FISCALITÉ

LE DENORMANDIE PLUS SIMPLE ET PLUS LONG
Un an après sa création, le Denormandie évolue et ne s’applique plus uniquement aux centres des villes éligibles à
ce dispositif. Il est aussi prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour rappel, le Denormandie est un dispositif fiscal qui permet
de profiter des mêmes réductions d’impôts que le dispositif
Pinel dans le cadre de rénovation de logements anciens
situés dans les villes moyennes et
confrontées à un habitat dégradé.
Rénovés, ces logements doivent
ensuite être mis en location avec des
loyers plafonnés.

Rédaction |
Franck Seguin
Crédit Photo |
Pixabay

IMPÔTS

DES MODIFICATIONS

DENORMANDIE

Dans le cadre d’un amendement
adopté lors de la loi de finances
2020, deux modifications viennent
améliorer le Denormandie, créé
en 2019. La notion de centre des
communes éligibles a tout d’abord
été supprimée. Pour les nouveaux investissements, réalisés
depuis le 1er janvier 2020, il est possible de rénover les
logements situés sur l’ensemble des 245 communes éligibles
à ce dispositif. Ensuite, le dispositif Denormandie a été
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

PINEL

DE NOUVEAUX TRAVAUX
Dans le cadre du Denormandie, le montant des travaux doit
représenter au moins 25% du coût
total de l’opération (acquisition
additionnée aux travaux). De
nouveaux types de travaux sont
donc éligibles. Avant, ces travaux
devaient amener une amélioration
de la performance énergétique du
logement d’au moins 30% (ou 20%
dans le cadre d’un habitat collectif)
ou comprendre au moins deux
travaux parmi le changement de
chaudière, l’isolation des murs, l’isolation des combles, le changement
de production d’eau chaude, et l’isolation des fenêtres. Désormais, il faut impérativement ajouter
à cette liste les chantiers qui permettent la modernisation,
l’assainissement ou l’aménagement de surfaces habitables
(dont les sous-sols et les combles) ou encore qui concernent
la création de surface habitable nouvelle.

FISCALITÉ

PTZ : ON NE TOUCHE À RIEN
A la dernière minute, les parlementaires ont décidé de rien changer au PTZ pour l’année 2020.

Rédaction |
Franck Seguin
Crédit Photo |
Pixabay

IMPÔTS
PTZ
PRÊT

Logiquement, depuis ce début d’année 2020, le prêt à taux
zéro (PTZ) ne devait être réservé qu’aux acheteurs d’une
résidence principale dans une grande agglomération. Mais
en fin d’année 2019, le PTZ, dans sa version d’origine, a
finalement été sauvé. Les conditions d’accès au PTZ en 2020
sont donc inchangées par rapport à 2019. Il reste désormais
accessible aussi bien dans les zones classées A, A bis et B1,
c’est-à-dire dans les grandes villes, que dans les zones B2 ou
C, qui représentent les zones rurales et
les petites villes. Cette mesure, ou plutôt
ce retournement de dernière minute, a
finalement été votée par les parlementaires, contre l’avis du gouvernement, et
est inscrite dans la loi de finances 2020,
promulguée le 28 décembre 2019.
Pour les professionnels du bâtiment,
qui étaient hostiles à la base à ce projet
de recentrage, le maintien du PTZ en
zone rurale est une victoire, comme le
confirment, dans un communiqué les
constructeurs, promoteurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment (LCA-FFB). Leur
président Grégory Monod salue, « la représentation générale
qui a su défendre, contre vents et marées, ce dispositif
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essentiel pour le parcours résidentiel des ménages, la cohésion
des territoires et l’emploi de la filière bâtiment ».
LE PTZ DANS LE NEUF EN 2020
Les acquéreurs peuvent profiter du PTZ dans le neuf, pour un
montant maximum de 40% du coût total de l’opération, dans
les zones A bis, A et B1. Dans les
zones B2 et C, le montant du PTZ
ne peut excéder 20% du coût
total.
LE PTZ DANS L’ANCIEN EN
2020
Si les acheteurs d’un bien ancien
doivent réaliser d’importants
travaux, ces travaux doivent
représenter, au minimum 25 %
du coût total de l’opération. Le
bien doit toutefois impérativement se situer dans une zone
éligible. En 2020, seules les zones B2 et C sont éligibles au PTZ
dans l’ancien pour un montant maximum de 40%.

BAROMÈTRE

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR
CAFPI CONSTATÉ AU 05 DÉCEMBRE 2019
10 ans
Taux
le plus bas
Taux
moyen
Taux
du marché

15 ans

20 ans

25 ans

0,39 % ↑ 0,47 % ↓ 0,64 %  ↑ 0,85 % ↑
  0,72 % ↑ 0,95% ↓ 1,09 % ↑ 1,40 % ↑
0,94 %

1,20 %

1,41 %

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

1,74 %  

ANCIEN

NEUF

Une année record dans l’ancien. L’immobilier
a atteint un niveau de vente historique en
2019. Les volumes de transactions ont ainsi
gagné des sommets ! Fin décembre 2019, la
Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim),
estimait que les ventes dans l’immobilier
ancien dépasseraient la barre du million et
atteindraient 1 075 000 unités. Par rapport
à 2018, la hausse serait alors de 11,4%.  Au
niveau des prix, la hausse a également été au
rendez-vous en 2019. En France, au 1er janvier
2020, le mètre carré moyen se négocie à 2 632
euros selon l’IPI, indice des prix immobiliers
Meilleurs Agents, ce qui représente une
hausse de 2,2% sur un an. Toutefois, ces prix
moyens, et globalement sages, masquent
une réalité : le profond décalage entre divers
territoires, et notamment Paris. La capitale
continue de faire la course en tête en valeur
moyen du mètre carré, tandis que les grandes
villes attractives tirent le marché vers le haut.
A Paris, les prix ont augmenté de 8% en 2019,
toujours selon Meilleurs Agents. Depuis le 1er
janvier, le prix moyen au mètre carré était de
10 175 euros à Paris.

2019 aura été une année délicate pour la
construction de logements. Ce secteur a
poursuivi son déclin en France, entre les
mois de septembre et novembre de l’année
dernière. Selon les chiffres publiés par le
ministère de la Cohésion des Territoires, il y
a eu, durant cette période, 118 100 permis
de construire, soit 2,2% de moins par rapport
à un an plus tôt. Les mises en chantier, au
nombre de 112 500, ont également reculé de
3,4%. Concernant les immeubles, le nombre
de permis de construire s’inscrit toujours
dans une baisse de plus de 12% entre août
et octobre par rapport à la même époque
un an plus tôt. Et pour la période septembre
– novembre 2019, le recul n’est plus que de
9%. Au niveau des maisons, l’évolution est
identique à ce qui a été mesuré un mois plus
tôt avec un rebond des permis (+9,1% pour
les logements individuels dits purs et +1,1%
pour les logements groupés). Concernant les
mises en chantier, elles marquent une hausse
de 2,1% pour le logement individuel pur et un
recul de 8% pour les immeubles.

FISCALITÉ

IMMOBILIER : LE CALENDRIER FISCAL DE 2020
Depuis l’instauration du prélèvement à la source, le calendrier fiscal, qui touche l’immobilier, a évolué.

Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

IMPÔTS
IMMOBILIER
RÉDUCTION
FISCALE

ACOMPTES VERSÉS DEPUIS JANVIER

TAXE FONCIÈRE EN OCTOBRE

Dans l’immobilier neuf, les investisseurs, qui bénéficient du
dispositif fiscal Pinel, ont dû recevoir aux alentours du 15 janvier
dernier, un acompte de 60% sur leurs crédits et réductions
d’impôts. Leur solde leur sera crédité de la même manière en juillet
2020. Les investisseurs locatifs dans le
Censi-Bouvard sont également éligibles
à ce dispositif. Pour rappel, depuis la
mise en place du prélèvement à la
source, chaque contribuable fait valoir
ses crédits et réductions d’impôts dans
sa déclaration de l’année précédente.
Ensuite, le fisc met en place un acompte
versé dès janvier pour les avantages
fiscaux au titre de 2019, puis lui verse le
solde en juillet, après la déclaration de
revenus de 2019 que les contribuables
devront réaliser entre le 14 mai et le
2 juin 2020. N’oubliez pas de rappeler
à vos clients investisseurs, d’indiquer et d’actualiser tous leurs
revenus fonciers et immobiliers.

Le paiement de la taxe foncière a été fixé au 15 octobre 2020. Pour
les contribuables, qui règlent sur internet, un délai supplémentaire
a été accordé jusqu’au 21 octobre. Quant à la taxe d’habitation,
elle devrait disparaître en 2020 pour 80% des contribuables. En
effet, c’est en 2020 que le dégrèvement
total doit devenir une exonération totale
pour cette partie de la population. Pour
les 20% restant, une exonération de
30% sera accordée en 2021 pour une
exonération totale prévue en 2023.

LE COSSE ET LE MALRAUX PROROGÉS
Censé s’achever le 31 décembre 2019,
le dispositif Cosse, qui remplace les
« Besson ancien » et « Borloo ancien »
est finalement prorogé jusqu’au 31
décembre 2022. Le dispositif Malraux,
qui permet au contribuable d’avoir une réduction d’impôt sur le
revenu en rénovant un bien situé dans les secteurs sauvegardés,
les quartiers anciens ou les zones protégés, est également prorogé
jusqu’au 31 décembre 2022.
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ACTU
FIN DE LA TAXE APPARU
La taxe « Apparu » a été supprimée depuis le 1er
janvier 2020. Cette taxe, issue du nom de l’ancien
ministre du Logement Benoist Apparu (2009 –
2012) était mise en place depuis 2012. Elle était
payée chaque année par les propriétaires qui
louaient des logements dont la surface était inférieure ou égale à 14m². Ces logements devaient
également être situés en zones dites « tendues »
(comme dans les grandes métropoles) et avoir un
loyer mensuel qui dépassait le plafond défini par
décret de 42,47 euros par m² de surface habitable
(hors charges). Conséquences : un studio de 14m²
ne devait être mis en location avec un loyer de
plus de 594,58 euros par mois, hors charges.
Au-delà, une taxe s’appliquait au propriétaire dont
le taux dépendait de l’écart entre le loyer mensuel
appliqué et le loyer de référence (10% s’il était
inférieur à 15% et jusqu’à 40% pour une différence
supérieure ou égale à 90%).
Malgré ces contraintes fiscales, la taxe « Apparu »
n’a, selon le gouvernement, jamais eu « l’effet dissuasif attendu ». Le gouvernement pointe même
« l’inefficacité de cette taxe qui manifestement
faisait l’objet d’une sous-déclaration de la part des
propriétaires ». La raison est simple et évidente :
le paiement de cette taxe était déclaratif, c’està-dire que les bailleurs devaient la déclarer avec
leurs autres revenus. Et cela occasionnait certaines
fraudes, ce qui explique peut-être les montants
assez faibles collectés chaque année à hauteur de
500 000 euros par an, ce qui donne un total de 3,5
millions d’euros de 2012.
Le retour de l’encadrement des loyers à Paris,
l’une des principales villes concernées par la taxe
Apparu, a probablement accéléré et signé la fin de
cette taxe sur les micro-logements.

PINEL
Depuis décembre 2019, les acheteurs d’un logement
neuf, dans les villes de Poitier et Angers, peuvent
bénéficier du dispositif Pinel. Pour rappel, ces deux
villes viennent de basculer de la zone B2 à la zone
B1. Le gouvernement pourrait, en 2020, élargir
ce dispositif à d’autres villes, situées en zone B2,
comme Pau, Narbonne, Béziers et Montauban.

LE NOUVEAU CALCUL DE L’APL
REPOUSSÉ
Logiquement prévu dès le 1er janvier 2020, le
nouveau calcul des Allocations de logement familial
(AFL), des Allocations de logements sociale (ALS) et
surtout des Aides personnalisées au logement (APL)
est finalement décalé au 1er avril 2020. Ce décalage
intervient à la demande de la Caisse d’allocation
familiale. Pour rappel, le nouveau calcul de ces
aides se basera désormais sur les revenus des douze
derniers mois glissants et non plus de ceux perçus
deux ans avant l’année en cours (n-2).

DROITS DE MUTATION
Il ne reste plus que trois départements où les droits
de mutation n’ont pas augmenté. Pour rappel, ces
droits sont les taxes payées chez le notaire lors de
l’acquisition d’un bien immobilier ancien. Cette taxe
est collectée par le Trésor Public. Jusqu’en mars
2014, le taux de part départementale des droits de
mutation était de 3,8% du prix d’acquisition. A part
l’Isère, l’Indre et le Morbihan, tous les autres départements français ont augmenté cette taxe jusqu’à
4,5% comme la loi les y autorise. A noter qu’un autre
département d’Outre-mer, Mayotte, a également
maintenu son taux à 3,8%.

RÉINTRODUCTION D’UN PTT
A l’occasion de sa visite au congrès de la FNAIM début
décembre, Julien Denormandie, ministre en charge

du logement, a pris l’engagement de réintroduire la
création d’un plan pluriannuel de travaux (PPT) pour
les immeubles en copropriété lors de la ratification
de la réforme du droit de la copropriété par le Parlement. Pour rappel, cette mesure n’apparaissait pas
dans le texte de l’ordonnance publiée fin octobre au
sujet de la réforme du droit de la copropriété. Pour
l’ensemble des acteurs de la profession, l’instauration d’un PPT était jugée essentielle pour anticiper
la rénovation des copropriétés et prévenir, au mieux,
leur dégradation.

RISQUE ARGILE
Selon la nouvelle carte du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières, près de 70% du territoire
national sera concerné par le risque argile avec l’évolution du zonage prévue en 2020. Sous réserve de
publication de plusieurs textes d’application portant
sur la délimitation des zones concernées, la réalisation des études de sol devait être rendue obligatoire
depuis le 1er janvier 2020 lors d’une vente de terrain
et de construction en zones à risque argile moyen ou
fort. Cette mesure contraint le vendeur d’un terrain
non bâti constructible à fournir au nouvel acquéreur
une étude géotechnique, à annexer à la promesse
de vente ou à l’acte authentique.

MA PRIME RÉNOV’
Depuis le 1er janvier 2020, le CITE (Crédit d’impôts
pour la transition énergétique) et la subvention
du dispositif Habiter Mieux Agilité de l’Anah ont
fusionné pour donner naissance à Ma Prime Rénov’.
L’objectif est clair : financer des travaux simples
comme le remplacement d’un vieux chauffage ou
l’isolation. Cette prime vise à faciliter la rénovation
des logements et ne sera pas versée l’année suivante
des travaux comme c’était le cas avec le CITE. Elle
sera versée dès la fin des travaux de rénovation
énergétique. Cette nouvelle aide est plafonnée à
20 000 euros par ménage.

À NE PAS MANQUER !
A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

EPERNAY DU 24 AU 26 JANVIER 2020

NICE, DU 3 AU 6 AVRIL 2020

SALON MA MAISON MES PROJETS
Parc des Expositions Le Millesium
Entrée payante

SALON DE LA PISCINE, DU SPA & DU JARDIN
Parc des Expositions du MIN
Entrée gratuite

LE TOUQUET DU 21 AU 23 FEVRIER 2020

POUR VOS RDV PRO

SALON HABITAT & ENVIRONNEMENT
Palais des Congrè
Entrée payante

CANNES DU 10 AU 13 MARS 2020

LE MANS DU 20 AU 22 MARS 2020

SALON DE L’HABITAT
Centre des Expositions
Entrée gratuite
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MIPIM
Palais des Festivals
Entrée payante
TOULOUSE DU 20 AU 22 MARS 2020

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée payante

ZOOM SUR
DU 27 AU 29 MARS 2020, PARIS

SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
Paris, Porte de Versailles Pavillon 5.1
Entrée à télécharger sur le site
Que les visiteurs souhaitent acheter une résidence
principale, une résidence secondaire, en France
comme à l’étranger, ou tout simplement investir,
le salon de l’immobilier neuf offre de nombreux et
précieux conseils. L’objectif est simple : conforter
les visiteurs du salon dans leurs choix. Comment ?
En permettant à chaque visiteur d’échanger avec
des professionnels, d’obtenir des conseils personnalisés, et de découvrir des offres de logement
pour leur projet de vie dans le neuf.

NOMINATIONS

crédit photo : Studio Falour

JEAN-BAPTISTE PINCZON DU SEL GUILLAUME TRUONG
REJOINT LE GROUPE ARCANGE

Titulaire d’un Master Degree In Corporate Finance, obtenue
à l’Audencia Business School de Nantes,   Jean-Baptiste
Pinczon du Sel intègre l’équipe de portofolio managers
du groupe Arcange. Sa mission consiste à renfoncer le
pôle dédié aux investissements, financements, gestion
et arbitrages de la foncière-développeur. Il suivra les
différentes étapes du cycle de vie d’un actif immobilier, du
sourcing à son arbitrage, en passant par son acquisition et
l’identification des pistes de création de valeur. A moins de
30 ans, il quitte le département Capital Markets de Savills
France où il occupait le poste d’Analyste Investissement,
depuis 2017. Au sein de ce conseil en immobilier, il était
notamment chargé   de la réalisation d’avis de valeurs et
d’études de marché, de la valorisation d’actifs tertiaires
ainsi que du suivi de la commercialisation de bureaux,
plates-formes logistiques et ensembles résidentiels pour le
compte d’investisseurs français et internationaux.

DG DE HAPPY SENIOR

Agé de 40 ans, Guillaume Truong est
désormais en charge de la direction générale
des résidences Happy Senior du groupe Duval.
Titulaire d’un Magistère Aménagement et
Urbanisme de l’Université de Paris I et d’un
Mastère spécialisé Management Urbain et
Immobilier et Chaire Immobilier à l’ESSEC, il a
débuté sa carrière en 2004 chez Gecina dans
des missions d’Investment manager sur les
produits de diversification (santé, logistique,
hôtellerie). Ensuite, il est devenu responsable
des investissements de Gecimed, foncières
dédiées aux murs de cliniques et maisons de
retraire jusqu’à sa cession en 2016. Directeur
général adjoint depuis 2018, il dirige
désormais la filiale du groupe Duval, dédiée
aux résidences services pour les seniors.

JESSICA CHIARONI
DG DE LOGIAL-OPH

Titulaire d’une Maîtrise de droit privé
des affaires et d’un DESS Droit de la
construction et de l’urbanisme, Jessica
Chiaroni est entrée chez Logial-OPH
en 2002, en qualité de responsable
contentieux et affaires sociales. Elle
devient ensuite responsable de
l’agence nord en 2003. Forte de son
expérience du terrain, elle est promue,
en 2006, directrice de la clientèle et de
patrimoine, avant de devenir directrice
générale adjointe en janvier 2019.
Depuis octobre 2019, elle a succédé à
Jean-Lucas DIAZ au poste de directrice
générale de Logial-OPH.

ANALYSE

UNE HAUSSE DES CHARGES DE
COPROPRIÉTÉ À PARIS
L’Observatoire des charges de copropriété de la FNAIM du Grand Paris confirme une hausse des charges à Paris
de +7,56% en 2018. Elle s’explique notamment par l’augmentation du prix de l’eau et de l’électricité alors que les
honoraires de syndic se sont stabilisés.

Rédaction |
isabelle Dahan
Crédit Photo |
Monimmeuble.com

CHARGES DE
COPROPRIÉTÉ
HONORAIRES DE
SYNDIC
FNAIM DU GRAND
PARIS

Cet observatoire représente 367 syndics de copropriété et
analyse plus de 3000 immeubles sur
Paris. Sur cet échantillon, on observe
un montant moyen des charges qui
s’établit à 38,79 €/m2 et 2171,67 €
par lot.
Les hausses les plus significatives
sont dues au poste des assurances
(+11,72%) viennent ensuite le prix de
l’eau (+9,32%), l’entretien des ascenseurs (+7,22%), le chauffage (+5,34%)
et l’électricité (+4,94%).
Alors que les honoraires de gestion de
syndics (-0,60%) est le seul poste de charge à s’être stabilisé.
Il faut dire que la loi ALUR est passé par là en intégrant de
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nombreux services dans le forfait de base. Forfait, qui de ce
fait, avait d’ailleurs fortement
augmenté (+18% entre 2013 et
2015).
Cet observatoire a vocation à
devenir un véritable outil de
pilotage pour aider les syndics
à faire baisser les charges des
copropriétés. Il permet en effet,
de mieux anticiper les hausses
éventuelles et de trouver des
pistes d’améliorations possibles
pour chaque poste. Une fois
l’analyse complétée, il ne restera
plus qu’à agir en conséquence en engageant le dialogue avec
les copropriétaires…

À la Fédération Nationale de l’Immobilier,
nous défendons chaque jour nos entreprises
et obtenons des victoires décisives

pour la profession.

Lancement du Caducée Vesta*
Négociation projet de loi Nogal
Défense du plan pluriannuel
de travaux
Liberté des honoraires

Rejoignez la 1ère Communauté
des professionnels de l’immobilier en action
Juridique

Imprimés

ER

DIC - ADMIN
SYN
IST

DE BIENS

32 40 choix 5**
Fnaim.fr > Adhérer à la FNAIM

Offres Partenaires
R
TEU
RA

Pour adhérer à l’une de
nos 61 chambres locales

Annonces

AGENT IMM
OB
ILI

Formation

Suivez la FNAIM
*Réservé aux détenteurs d’une carte professionnelle **0,06€ la minute + prix d’un appel. N° SIREN : 775 698 087 - Reproduction interdite sauf avec le
consentement de la FNAIM et mention d’origine Articles L. 111-1 et s. et L. 335-2 et s. du code de la propriété littéraire et artistique. 14/01/2020

TÉMOIGNAGE

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR 2020
Je ne faillirai pas à la tradition et souhaite à toutes et tous le meilleur pour cette année qui débute, mais, en ces périodes de
tensions diverses et variées, je rajouterai un souhait général de bienveillance active pour un mieux vivre ensemble.

Revenons rapidement sur 2019 ,année de tous les records ou
presque !

marché récent, mais, je le sais également, si blocage il y avait, il
faudrait beaucoup de temps pour repartir de l’avant, et avec de
mauvaises surprises à la clé !

Record du nombre de ventes qui dépassent le million.

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

Record des taux d’intérêt d’emprunt en deçà d’un pour cent !
Record des prix qui franchissent la barre symbolique des dix
mille euros le m2 à Paris.
A bien y regarder, ces facteurs se conjuguent avec, en toile
de fond, une cause commune : le manque de logements
disponibles !
Le choc de l’offre tant attendu ne s’est pas produit, la demande
ne cesse d’augmenter pour des
raisons que nous connaissons bien :
croissance
démographique
en
centres urbains, viellissement de
la population, augmentation des
divorces, des familles monoparentales, des célibataires. D’autre part,
année pré-élections municipales
oblige, les demandes de permis
de construire et les mises en
chantier baissent. Mais le nombre
de nouveaux ménages, à l’horizon
2030, donc dans dix ans seulement,
est estimé à plus quatre millions.

RECORDS
PRIX : STOP !
INVESTISSEURS
PRIVÉS

L’investissement public dans le
logement, et principalement dans
le logement intermédiaire, a été
divisé par trois dans la période 2001/2017, les investisseurs
institutionnels ayant déserté ce marché.
Les taux d’intérêt historiquement bas, n’auront finalement
été qu’un accélérateur qui a redonné du pouvoir d’achat aux
candidats au logement. La concurrence effrénée des banques
représente un réel effet d’aubaine pour les emprunteurs, mais
certains experts, anticipant un risque systémique provoqué
par l’absence de marge, recommandent une distribution plus
sélective du crédit.
Vous le savez, « les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel », et les
prix ne peuvent plus continuer d’augmenter sauf à bloquer le
marché! L’endettement des ménages dépassant l’augmentation
de leurs revenus va les priver de pouvoir d’achat. C’est, je le
sais, un discours difficile à tenir face à un vendeur se référant au
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Je ne me risquerai pas à prédire une baisse des prix de vingt à
vingt-cinq pour cent comme vient de le faire Mr Touati, éminent
économiste, mais à coup sûr, et a minima, les prix devront
marquer un palier avant de redescendre progressivement à un
niveau compatible avec le pouvoir d’achat des emprunteurs.
Mais rien n’est jamais désespéré à condition de le vouloir !

10 000

EUROS LE M2 À PARIS

Des solutions existent, dans le domaine de la construction
grâce aux nouvelles technologies utilisées, grâce à une densité
verticale raisonnée donc intelligente, entre autres.
Des solutions existent dans la mobilisation massive du parc
immobilier existant et sa rénovation.
Des solutions existent via les investisseurs privés qui doivent
s’intéresser significativement au logement résidentiel locatif
à prix raisonnable. Au regard des taux ridiculement bas de
rémunération des liquidités, l’immobilier offre des alternatives
solides. La demande locative n’a jamais été aussi forte, le besoin
de mobilité aussi aigu !
Des solutions existent pour les petits investisseurs privés qui
souhaitent se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires. Gageons d’ailleurs, qu’un vaste champs des possibles
s’ouvrira en 2020 ,dans le cadre de la future loi Nogal.
Le gouvernement, qui affiche volonté et détermination, devra
prendre en compte tous ces éléments en intégrant évolution
démographique et sociologique (donc demande) et enjeux
environnementaux.    
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ALERTE

FAUTES RECIPROQUES DE L’AGENT
COMMERCIAL ET DE SON MANDANT.
QUI GAGNE ?
L’agent commercial ou son mandant (agent immobilier) peuvent tous deux rompre leur contrat en
invoquant une faute de l’autre partie, mais la mise en œuvre d’une telle rupture est délicate car elle
conditionne l’attribution d’une indemnité à l’agent.
L’article L134 12 du Code de commerce reconnait à
l’agent commercial un droit à une indemnisation en
fin de contrat, dont le montant est en général fixé à
deux années de commissions (sur la moyenne des
trois dernières années). L’appréciation de l’attribution
de l’indemnisation légale dépend très largement de
celui qui prend l’initiative de la rupture du contrat.
Ainsi est-elle exclue (i) lorsque le mandant met fin au
contrat, en prouvant une faute grave de l’agent et, à
l’inverse, (ii) lorsque l’agent met fin à son contrat, en
ne prouvant pas que cette rupture intervient du fait de
circonstances imputables au mandant (art. L134–13).

Christophe Héry
avocat associé
Crédit Photo |
Vincent Walker & ingimage

AGENT
COMMERCIAL
MANDANT
FAUTES
RÉCIPROQUES

Or très souvent chaque partie reproche à l’autre un
certain nombre de fautes. Le litige tranché par la Cour
d’appel de Montpellier le 8 octobre 2019 (n°17/00417)
illustre bien la double difficulté qu’ont les deux parties
à gérer les fautes qu’elles invoquent et à prendre l’initiative de la rupture et qu’ont les juges à articuler les
éventuelles fautes invoquées par les deux parties.
En l’occurrence, un agent commercial avait adressé à
son mandant, agent immobilier, un courrier prenant
acte de la rupture du contrat notifiée oralement par
ce dernier, et invoquant en sus un certain nombre de
fautes commises par le mandant lors de l’exécution du
contrat (modification des codes d’accès au site SeLoger.
com, violation de l’exclusivité sur certaines affaires,
factures non réglées, etc.).
La Cour a d’abord relevé qu’il n’y a aucune preuve
matérielle d’une résiliation notifiée oralement par le
mandant, et en déduit, logiquement en droit, que la
lettre de l’agent vaut rupture du contrat à son initiative.
En conséquence, l’agent commercial, pour prétendre à
une indemnité, devait prouver la réalité des circonstances imputables au mandant mentionnées dans sa
lettre ; tel était manifestement le cas, le mandant ayant
commis certaines fautes, telles que le non-paiement de
factures de commissions. Tout cela est assez classique.
Mais le mandant faisait aussi état de plusieurs fautes
graves de l’agent justifiant, selon lui, non seulement
l’exclusion de l’indemnité mais aussi l’allocation de
dommages-intérêts réparant son préjudice. Or, aucune
de ces deux prétentions n’est accueillie par les juges.
Tout d’abord, pour écarter les fautes graves invoquées
en défense par le mandant pour nier le droit à
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indemnité, la Cour pose une sorte de présomption
automatique de non gravité du seul fait que le mandant
n’a fait état de celles-ci qu’en réplique à la demande
judiciaire de l’agent. Cela est critiquable en droit mais
aussi regrettable en fait car l’agent immobilier semblait
avoir un dossier sérieux : mécontentement de clients,
réalisation d’estimations à son insu, tenue irrégulière
du registre des mandats, et surtout peut-être, parution
d’annonces sans mandat de vente écrit.
Par ailleurs, pour   refuser au mandant des
dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison
des fautes de l’agent, la Cour se contente de relever
que « la reconnaissance de circonstances imputables
à l’agence immobilière justifiant la rupture du contrat
d’agence aux torts de celle-ci, conduit nécessairement
au rejet de ses demandes reconventionnelles en
paiement de dommages-intérêts ». Mais déduire de
l’existence de circonstances imputables au mandant,
l’absence automatique de faute commise par l’agent
est critiquable : la réalité d’une faute commise par l’un
n’exclut pas la réalité d’une faute de l’autre. L’usage par
la Cour de l’adverbe « nécessairement » laisse d’ailleurs
songeur…
Si cette décision apparaît non justifiée à l’égard du
mandant, agent immobilier, elle montre surtout que
celui-ci aurait dû gérer plus sérieusement, au plan
temporel et documentaire, la dénonciation des fautes
graves reprochées à son agent et la résiliation du
contrat. Cela implique une gestion fine et complexe du
précontentieux pour éviter de lourdes condamnations
pécuniaires.
Outre la non application du statut légal quand les
conditions ne sont pas réunies (un arrêt de la CJUE est
d’ailleurs attendu en 2020 sur ce point), les agents
immobiliers, mandants, ont donc deux possibilités
(éventuellement cumulées) d’échapper à l’indemnité
de fin de contrat de l’agent commercial : en invoquant
en défense une faute grave exclusive d’indemnité et
(ou, a minima), en présentant une demande reconventionnelle au titre de fautes (même non graves) réparées
par l’allocation de dommages-intérêts se compensant,
en tout ou partie, avec l’indemnité éventuellement due
à l’agent commercial.

STRATÉGIE

MEILLEURS AGENTS :
COMPARER C’EST GAGNER !
Meilleurs Agents revient sur les écrans avec un nouveau spot publicitaire. À travers lui, la plateforme entend non seulement
valoriser son image de tiers de confiance, mais aussi faire connaître sa nouvelle fonctionnalité auprès des particuliers
vendeurs : le comparateur d’agences, une opportunité supplémentaire de décrocher des mandats pour tous ses partenaires.

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | DR

« Nous voulons montrer aux particuliers que nous ne sommes
pas qu’un site d’estimation immobilière en ligne, déclare
Virginie Deprost, responsable Brand et Marketing B2C de
Meilleurs Agents. Nous sommes LA plateforme pour vivre leur
projet immobilier en toute confiance à travers les meilleures
informations sur les prix et les professionnels. C’est le cœur
de notre nouveau message publicitaire. » Car après s’être
offert le Roi Soleil pour valoriser ses services d’estimation
en ligne, Meilleurs Agents frappe fort ! Son nouveau spot
publicitaire met en effet en scène la figure emblématique
du Sage, connue de tous les amateurs
d’Heroic Fantasy. Sa volonté, à travers
cette nouvelle campagne créative
forte et décalée : illustrer son image
de tiers de confiance, mais aussi
valoriser sa nouvelle fonctionnalité
phare de comparateur d’agences.
L’objectif : rapprocher les particuliers
des agents, la plateforme ayant fait
le constat que 64 % des Français
éprouvent des difficultés à choisir la
bonne agence immobilière et que,
faute d’informations, ils privilégient
souvent la proximité… Un critère loin
d’être suffisant pour évaluer la connaissance de l’agent sur le marché local.

D’ailleurs, les résultats parlent d’eux-mêmes puisque - selon
une étude réalisée par MyFeelBack en avril 2019 - 60 % 
des particuliers vendeurs ayant consulté une vitrine sur
Meilleurs Agents déclarent vouloir contacter l’agence. « Avec

notre comparateur d’agences, nous allons faire se rencontrer

60%

DES PARTICULIERS VENDEURS
AYANT CONSULTÉ UNE
VITRINE SUR MEILLEURS
AGENTS DÉCLARENT VOULOIR
CONTACTER L’AGENCE

UNE FONCTIONNALITÉ GAGNANTE-GAGNANTE

COMPARATEUR
D’AGENCES
NOUVELLE CAMPAGNE
TV
RAPPROCHEMENT
PARTICULIERS/ AGENTS

Gratuit, le service permet aux particuliers d’accéder à une
sélection d’agences ayant le plus grand nombre de ventes
récentes similaires à proximité de l’adresse recherchée,
mais aussi de consulter les avis laissés par les clients de
l’agence pour les guider dans leur choix. De cette manière,
Meilleurs Agents souhaite devenir le réflexe des particuliers
dans le choix d’une agence immobilière pour maximiser les
consultations vitrines de ses agences partenaires et donc
leurs chances de décrocher des mandats.
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le futur vendeur avec l’agent qui correspond le mieux à
son projet et ainsi, contribuer au chiffre d’affaires de nos
partenaires, explique Christopher Parola, VP Product chez
Meilleurs Agents. Pour développer leur prise de mandats,
il est donc clé pour les agences de mettre en valeur leurs
performances de vente ainsi que leurs avis clients. »
UN DISPOSITIF À 360°
À travers cette fonctionnalité, Meilleurs Agents renforce
encore son positionnement auprès des particuliers et des
professionnels, en permettant à ces derniers d’être toujours
plus visibles et plus performants dans leur prospection, et
de pouvoir se dédier pleinement à la réussite du projet de
leurs clients.

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 (1)
ET GARANTIES FINANCIÈRES (2)
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 (1) (3) :
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 €

(1)

par Sérénis Assurances - (2) par QBE Europe SA/NV - (3) par Fidelidade - (4) par Groupama Protection Juridique

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE AGENT COMMERCIAL (1)
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) (3) :
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

Crédit photo : Adobe Stock

PROTECTION JURIDIQUE : (4)
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.

Formations en ligne
3h00

Formations en présentiel

7h00

12,5 € HT / pers. 89 € HT / pers.
soit 15 € TTC

3h30

7h00

110 € HT / pers. 149 € HT / pers.

soit 106,80 € TTC

soit 132 € TTC

soit 178,80 € TTC

Formations dans votre agence 7h00
à partir de

1 937 € HT

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 - N° TVA Intracommunautaire : FR40305442501

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

IMMOBILIER

Laforêt,
c’est l’avenir.
Passez par le N°1 pour changer`de métier
ou ouvrir votre propre agence.

Passez par laforet.com
Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01 -`odhont@laforet.com
www.laforet.com/entreprendre
Laforêt France`SAS`RCS 378`838 692. Chaque agence est juridiquement`et nancièrement`indépendante. Enquête qualimétrie pour “Meilleure Chaîne de Magasins“, juillet 2019.

SYNDICAT

2020 : ANNÉE CHARNIÈRE
Il est temps de célébrer cette nouvelle année et de vous souhaiter au nom du SNPI, de ses élus et de ses
collaborateurs, tous nos vœux de réussite professionnelle et le meilleur pour votre vie familiale.

1

CHER VOUS AVEZ DIT CHER...

Rédaction | SNPI
Photo | SNPI
1 - Congrès FIABCI Moscou
Mai 2019
2 - Signature partenariat NAR
Mai 2019

FIABCI
LOI NOGAL

Petit retour sur 2019 qui, une fois de plus et à l’instar de ces
dernières années, a vu le nombre des transactions immobilières en France atteindre des sommets.
Bien entendu, cela est dû à plusieurs facteurs ; des taux
d’intérêts au plus bas, une volonté toujours affirmée des
Français de vouloir devenir propriétaires, un pays qui rassure
les investisseurs étrangers, une indéniable qualité des
logements sur tout le territoire, une attractivité de nos régions
aux atouts variés, l’effet mesuré mais réel du Brexit avec des
entreprises en migration mais aussi, et bien entendu, des
collaborateurs qui quittent le Royaume-Uni pour la France. La
liste des raisons est longue, mais ce n’est pas tout et, contrairement à ce que certains prétendent, les prix immobiliers
en France ne sont pas surévalués si on les compare, tout du
moins à Paris, avec les autres grandes capitales mondiales.
Que l’immobilier ne soit pas à la portée de tous c’est
un fait, et c’est en effet regrettable. Mais le problème
est finalement d’une autre nature. La réalité c’est que les
salaires ne suivent pas les évolutions du coût de la vie et
en particulier du coût de l’immobilier malgré, je l’ai dit, des
taux d’intérêts historiquement bas. En effet, en 1980, il fallait
en moyenne 5 ans de salaire pour acquérir un logement. En
2018, il en faut 9, soit pratiquement le double.
Nous pouvons également considérer que les fonds d’investissement continueront de se positionner dans la pierre en
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considérant que c’est un investissement sûr et rentable
dans un contexte d’incertitudes nombreuses ! En effet, les
placements financiers offrent des rendements déplorables
et le risque d’un nouveau krach financier est dans toutes les
têtes…
Alors oui, l’immobilier a un bel avenir et les conditions sont
réunies pour que les prix continuent de se maintenir, si
toutefois, les règles bancaires ne changent pas.
LES RÉFORMES…QUE DIRE ?
Les grandes réformes étant quasi impossibles à réaliser en
France, les gouvernements s’engagent régulièrement dans
des réformes de société et, évidemment, l’Immobilier n’y
échappe pas. Dans ce cadre le Rapport NOGAL, donnera
naissance à une loi, dont nous pouvons d’ores et déjà retenir
les trois mesures phares, sans pour autant en connaître les
détails : le dépôt de garantie  serait consigné par les professionnels, un garant unique serait exigible à la signature du bail
et enfin la création d’un nouveau mandat de gestion locative
garantissant le règlement du loyer par le professionnel
immobilier dès la signature du bail, renforçant ainsi le rôle
des professionnels au service des bailleurs et des locataires.
Le député NOGAL a soumis le texte définitif de sa réforme à
Julien DENORMANDIE, Ministre de la Ville et du Logement,
ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale afin  que le
parlement en débatte au printemps prochain.

SYNDICAT
Le SNPI est bien entendu toujours favorable à toute réforme visant à sécuriser
les parties et améliorer l’activité des professionnels. Il est évident que ces
trois mesures ne peuvent à elles seules le garantir, mais c’est un pas en avant
incontestable, même si le SNPI demeure préoccupé par le fait de savoir que
le texte qui viendra en débat à l’Assemblée nationale, pourrait en ressortir
amendé et fortement modifié avec une ligne directrice générale différente
de celle imaginée par le Député NOGAL.
Dans un registre différent, il aura fallu attendre près d’un an pour connaître
le montant plafonné des états datés. Sujet très important aux yeux des
fonctionnaires qui ont supporté cette idée auprès du gouvernement dont la
finalité était de redonner du pouvoir d’achat aux Français… L’arbitrage rendu
fait peser une baisse substantielle des recettes des syndics. La profession
demandait 480 euros TTC, au final ce sera 380 euros TTC. Soit une économie
de 5 à 10 euros par an si l’on se réfère à la durée de détention moyenne du
bien de 10/15 ans, après que le vendeur a pris sa plus-value.… Tout ça pour
ça !! Au passage les finances publiques perdent de la TVA.
Un bel exemple qui prouve une fois de plus que notre administration use
d’une influence importante et souvent contre-productive au regard des
actions des politiques.
Rappelons-nous du régime des plus-values passé à 30 ans et soufflé aux
oreilles du Président SARKOZY par les têtes bien faites de l’administration, et
de l’effet dévastateur de cette mesure.

INSTITUTIONNEL
Comme vous le savez, le SNPI est présent dans toutes les commissions
importantes réunissant les professionnels et les pouvoirs publics, son rôle de
défenseur de ses adhérents étant une préoccupation quotidienne. Dans ce
cadre, travaillons afin que le législateur intègre mieux nos besoins qui sont
également des réponses aux attentes des consommateurs.
Mais les politiques du logement sont tributaires des choix politiques globaux.
Nous sommes souvent confrontés à des idéologies bien éloignées des
réalités quotidiennes des Français ! Pour s’en convaincre, il suffit de regarder
les prises de positions du CNTGI. Malheureusement, au final, les textes
proposés par les Ministères, ne sont que très rarement le reflet de nos
positions et remarques, régulièrement communes avec les représentants des
consommateurs.
Les députés ont parfois le sentiment de ne pas être écoutés et suivis par
le président de la République et le gouvernement. Ce schéma se reproduit
avec les élus qui font de même avec nous. Leur tort, maintes fois dénoncé, est
de laisser les commandes du pays à l’Administration, qui n’a que faire des
réalités économiques et qui n’entend rien ni au commerce ni aux évolutions
de la société. Pas étonnant, dans ce contexte que la rue gronde.
En effet, nous devrions pouvoir utiliser tous les moyens technologiques à notre
disposition pour fluidifier l’information et la transmission des documents avec
nos clients, que ce soit en matière de vente ou de gestion des immeubles.
Des progrès ont fini par être apportés notamment en copropriété, mais nous
demandons encore plus de dématérialisation. Vivons avec notre temps et les
technologies dont nous disposons. Le Gouvernement lui-même oblige
maintenant les déclarations d’impôts en ligne et ce quelque-soit l’âge
et l’aptitude du contribuable à utiliser un ordinateur. Nous le demandons
également pour nos métiers. Reconnaissance totale pour les signatures
électroniques, les convocations aux assemblées de copropriétaires... Des
professions en évolution doivent pouvoir s’appuyer également sur les
nouvelles technologies.
LE CADUCÉE

2

INTERNATIONAL
Le SNPI a souhaité offrir des opportunités plus nombreuses à ses adhérents
en renforçant sa présence à l’international. Nous avons ainsi signé un
partenariat en mai 2019 avec la National Association of REALTORS® (NAR),
la plus grande association américaine mais également mondiale avec
1 300 000 membres. Nous siégeons au Conseil d’Administration de la
FIABCI, organisation mondiale de professionnels immobiliers, qui regroupe
également les promoteurs, les architectes, les ingénieurs immobiliers et
les professionnels du droit. La FIABCI créée à l’initiative des Français il y a
70 ans, est aujourd’hui présente dans 70 pays et fêtera en mai 2021 son
congrès mondial à Paris avec plus de 2000 participants. La Présidence de l’EPF,
European Property Federation, est également revenue au président du SNPI.
Ce renforcement de notre présence a pour objet de vous donner les moyens
d’accéder le plus largement possible aux évènements internationaux au
cours desquels vous pourrez échanger avec des confrères et développer
vos activités. Mais ce n’est pas tout, ces réunions à l’international sont pour
vous un moyen de découvrir de nouvelles technologies, d’enrichir votre
culture de l’immobilier et de vous comparer aux meilleurs à travers le monde.
La langue est parfois un frein, mais cela ne doit pas être un obstacle. Faites
l’effort d’aller vers les autres et vous enrichirez votre quotidien.

Cette idée, au demeurant plutôt bonne qui consiste à vouloir, face au
public, matérialiser notre appartenance à une activité réglementée, nous
amène quelques remarques et réserves dans son application.
Les grands bénéficiaires de l’affichage de ce caducée seront les professionnels qui n’appartiennent à aucune organisation professionnelle, ni aucun
réseau commercial ou encore aux grandes enseignes. Alors, nous pouvons
légitimement nous demander pourquoi promouvoir cette reconnaissance ? Eh
bien, j’ai beau chercher, je ne vois pas, si ce n’est à faire une opération de
com !
Qui garantira que les utilisateurs de cet emblème seront bien titulaires d’une
carte professionnelle, qu’elle est à jour, que l’assurance RCP et la garantie
financière de l’agence sont bien valides et conformes, qu’il y a bien un
engagement avec un médiateur, que les heures de formation sont réalisées,
etc…?
Qui veillera à contrôler les pratiques illégales ?
Le fait que ce caducée ne soit pas reconnu officiellement et son usage
encadré par les pouvoirs publics est un souci à nos yeux. L’apposition en
façade d’immeuble sera, à n’en pas douter, parfois refusée par les règlements
de copropriété. Cela pose un problème d’équité entre deux professionnels
exerçant à proximité. Ainsi donc, les notaires ont eux-mêmes parfois les plus
grandes difficultés à obtenir la pose de leur caducée dont l’usage lui est prévu
par les textes législatifs.
Qui règlera les problèmes de vol de caducée ?
Pour le SNPI, l’apposition de son logo syndical ou l’affichage d’une enseigne
reconnue est un gage de sérieux pour le consommateur ; était-il utile
d’en faire plus ?
Dernier point ; que dire du prix prohibitif pratiqué par la société qui commercialise cette plaque en matériaux composites !
Bien entendu, comme à son habitude, le SNPI laisse libre chacun de faire
selon sa sensibilité mais nous proposerons, bien évidemment, un caducée
« SNPI » à nos adhérents à prix coûtant.
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REPORTAGE

VILOGI DIGITALISE LA GESTION
IMMOBILIÈRE
VILOGI est l’éditeur de logiciels précurseur dans la digitalisation de la gestion immobilière. Jean-Jacques DUVAL,
son président, revient sur le pari gagnant de VILOGI, pionnier des technologies SaaS dans l’immobilier.
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Les mouvements sociaux de ces dernières semaines n’ont pas
épargné les métiers de l’immobilier. Les professionnels qui
sont passés au digital en ont moins souffert parce qu’ils ont
pu travailler de chez eux « ils disposent d’un bureau mobile en
permanence. Ils peuvent travailler d’où ils veulent, et quand
ils veulent, le tout de manière sécurisée » sourit Jean-Jacques
DUVAL. Premier éditeur de logiciel digital métier, consacré à la
gestion immobilière, VILOGI a été le pionnier des technologies
SaaS dans le secteur de l’immobilier.
UNE TECHNOLOGIE ET UNE ERGONOMIE MODERNES

FULL WEB
GESTION
IMMOBILIÈRE
SÉCURISATION
ET MOBILITÉ

Au départ, il a fallu bousculer les habitudes pour se
faire accepter. « Le concept
de ne pas être propriétaire
de son logiciel dans son
agence paraissait une
absurdité pour les professionnels de l’immobilier.
Ils étaient habitués à leurs
logiciels installés dont ils
n’étaient pas satisfaits,
mais cela rassurait par
rapport à une technologie
nouvelle. ». Avant de faire
le pari du full web pour la
gestion immobilière, VILOGI
a dressé deux constats :
le challenge administratif
pour les administrateurs
de biens qui avaient des
difficultés à valoriser leurs
prestations, et l’absence de visibilité des copropriétaires qui les
rendait systématiquement critiques.
Le train de la transformation digitale ne pouvait pas passer à côté
d’une problématique qui touche plus de 21% du parc immobilier.
« VILOGI a saisi cette opportunité pour être le premier éditeur
en full web pour accompagner la transformation digitale des
professionnels de l’immobilier.
C’était nouveau dans la technologie et dans les pratiques se
souvient Jean-Jacques DUVAL, mais c’était nécessaire, et depuis
2013, nous proposons une plateforme de gestion avec 2 logiciels métiers fondamentaux. Au début les prospects venaient
nous voir par curiosité, aujourd’hui on fait appel à VILOGI par
nécessité. Ignorer le SaaS aujourd’hui, c’est passer à côté de la
transformation digitale dans la gestion immobilière ! »
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UN BUREAU EN MOBILITÉ
Adopter le SaaS c’est avoir son bureau en mobilité avec l’ensemble des archives. Par ailleurs, le fonctionnement du logiciel
est indépendant d’un système d’exploitation et il n’y a pas de
contrainte d’équipement. « Pour travailler avec nos logiciels il

suffit de créer un compte à partir de notre site commercial et on
peut démarrer sans délai ni prérequis technique »
Il y a un impact économique direct en terme de matériel avec
des gains de productivité substantiels. Oubliez les serveurs, la
maintenance, le système d’exploitation, l’obsolescence…
Le SaaS c’est également l’opportunité d’envisager des nouveaux
schémas opérationnels. On peut mettre en place une vraie organisation en FRONT, MIDDLE et BACK OFFICE. Une telle organisation
permet de mutualiser les ressources et partager les expertises !
C’est une opportunité de proposer des services en 360° pour tous
les points de vente et toutes les enseignes. « Nos offres, définies
en fonction du volume d’utilisation, permettent également aux
professionnels de profiter d’une flexibilité en termes de coût
pour qu’ils s’adaptent aux opportunités », ajoute Jean-Jacques
DUVAL.
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
Les offres proposées par VILOGI s’adressent à toutes les tailles de
portefeuilles et à tous types d’acteurs dans la gestion immobilière. « Nos clients vont du créateur aux professionnels établis de

longue date, voire dans le cadre d’une diversification d’activité ».
VILOGI propose des offres packagées tout inclus, avec des applications mobiles associées. La tarification se fait uniquement sur
les volumes d’activité avec un nombre d’utilisateurs illimités. Un
coaching d’accompagnement de 4 séances permet une prise en
main rapide des logiciels.

Pour plus d’information
VILOGI
71/73 Boulevard Richard LENOIR
75011 Paris
www.vilogi.com
devis.vilogi@vilogi.com
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FÉDÉRATION

FNAIM : UNE NOUVELLE ANNÉE
RICHE EN DÉFIS
En novembre dernier, le Congrès de la FNAIM a permis à la fédération de rappeler son influence auprès de l’exécutif et
de son utilité auprès des acteurs de la profession immobilière. Pour preuve : la présentation du caducée Vesta comme
symbole de reconnaissance et les avancées concernant la réforme de la copropriété. Quant à la proposition de loi Nogal,
elle s’annonce sous haute surveillance. 2020 promet donc de nouveaux rebondissements.
LORS DU CONGRÈS DE LA FNAIM EN NOVEMBRE DERNIER, VOUS
AVEZ DÉVOILÉ VESTA, LE CADUCÉE DES PROFESSIONNELS DE
L’IMMOBILIER. QU’EN ATTENDEZ-VOUS ?
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RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE
RÉFORMES
ATTENTES
POLITIQUES

La Loi ELAN avait déjà consacré les titres d’agent
immobilier, d’administrateur de biens et de syndic
de copropriété, mais aujourd’hui, la création d’un
caducée est une reconnaissance pour tous les
titulaires de la carte professionnelle, au même titre
que toutes les professions règlementées. Son accueil,
devant 1800 professionnels, fut d’ailleurs l’un des
moments forts
du congrès… on
pourrait même dire qu’il
fut triomphal ! Car c’est un
combat que nous menons
depuis longtemps, notre
profession étant jusqu’alors
la seule règlementée dont
les métiers faisaient l’objet
d’une description sans être
pour autant dénommés.
Cette omission était source
de confusion et n’était
protectrice ni pour le
professionnel ni pour le
consommateur. Vesta - du
nom de la déesse romaine
du foyer, de la maison et de
la famille dont la devise est
d’éclairer et défendre – est
donc la suite logique et visuelle donnée à la reconnaissance de
nos titres. Ce caducée est un symbole fort, signe d’une reconnaissance publique avec les prérogatives et les responsabilités
que cela suppose. C’est un certificat d’assurance et de probité pour
les consommateurs, leur garantissant qu’ils se trouvent face à un
titulaire d’une carte professionnelle disposant de compétences et
respectant la règlementation. À travers lui, nous mettons de l’ordre
dans la confusion des aptitudes et nous clarifions les modèles. Son
approche esthétique, très institutionnelle, vient assoir l’image
d’une profession ancienne, inspirant confiance. Plus de 4000 seront
déjà apposés aux frontons de grands réseaux en ce début d’année,
et nous devrions facilement atteindre les 10000 avant la fin 2020.
Point de satisfaction lors du congrès, le ministre de la Ville et du

22 / N°72 janvier / février 2020 | Expression

Logement s’est engagé à tout mettre en œuvre pour qu’il soit
reconnu par l’État. Sa présentation grand public en début d’année
correspond à peu de choses près, à l’anniversaire marquant les
50 ans de la loi Hoguet… Un accord du gouvernement
serait l’aboutissement d’un demi-siècle de revendications pour tirer l’ensemble de la profession vers
le haut.
CONCERNANT LA PRÉSENCE DE JULIEN
DENORMANDIE AU CONGRÈS, AVEZ-VOUS
AVANCÉ SUR LES POINTS D’ACHOPPEMENT DE LA
RÉFORME DE LA COPROPRIÉTÉ ?
Je pense qu’il a pris la pleine conscience de la déception que
suscitait la disparition à la dernière minute du plan pluriannuel de
travaux, l’une des mesures phares de la réforme de la copropriété.
Il a annoncé qu’il ne renonçait pas à ce que le Parlement puisse s’en
saisir et à ce qu’il soit réintroduit dans la loi par voie d’amendement,
probablement dans le courant du premier trimestre. Nous sommes
prêts à accompagner ce mouvement et à le modifier pour qu’il
convienne au Conseil d’État d’un point de vue juridique. Il a
également fait une autre annonce importante concernant les
ordonnances sur le bail digital : leur promulgation permettrait
une gestion simplifiée et harmonisée des baux locatifs soumis à
la loi du 6 juillet 1989. Julien Denormandie s’est aussi dit prêt à
s’engager sur une clause de revoyure concernant le plafonnement
des états datés voulu par la loi Alur. C’est pour nous une très bonne
nouvelle.
ET CONCERNANT LE RAPPORT NOGAL ?
Nous avons déploré que le député annule sa venue au Congrès
alors qu’elle aurait été l’occasion de confronter nos points de vue
et de lui réaffirmer notre position. Nous pensions en effet que - si
son rapport comportait des vertus opérationnelles - il proposait en
revanche de mauvaises solutions en nous confisquant le dépôt de
garantie… alors même que nous sommes des tiers de confiance.
Nous continuons cependant le dialogue avec Mickaël Nogal. Julien
Denormandie s’est quant à lui engagé sur une concertation totale
avec les professionnels pour que nous soyons les acteurs de ces
changements et que nous ne les subissions pas. Il est l’un des rares
à poser un regard aussi positif – et donc exigeant – sur l’ensemble
de notre profession.

OPINION

DECRETS D’APPLICATION DE LA LOI ALUR :
IL SERAIT TEMPS !
Dès la fin de l’été 2019 et jusqu’aux fêtes de fin d’année, un rapport a beaucoup fait couler d’encre.
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ACTIVITÉ
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TIERS DE
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Il s’agit bien entendu du rapport du jeune député, Mickaël Nogal,
suite à la mission qui lui avait été confiée par le gouvernement
sur les améliorations possibles du marché locatif et le rôle des
professionnels.
La loi ELAN venait de consacrer les titres d’agent immobilier,
d’administrateur de biens et celui de syndic de copropriété.
Désormais, nul ne peut se prévaloir de cette dénomination
sans avoir la carte professionnelle délivrée par les chambres de
commerce et d’industrie et les compétences pour l’obtenir.
La loi Alur, qui date de mars 2014 (bientôt 6 ans !) a déjà modifié
de façon importante les obligations des professionnels issues de
la loi Hoguet du 2 janvier 1970.
Pour exemple, les activités de gestion immobilière et de syndic
de copropriété relèvent désormais de deux cartes professionnelles différentes, G et S. Les
fonds perçus dans le cadre
de ces opérations, loyers ou  
charges, sont maintenant
garantis séparément et
doivent faire l’objet de
contrôles réguliers.
Un décret en Conseil d’Etat
toujours en attente, doit
normalement définir les
procédures et les conditions
dans lesquelles les garants
financiers exercent leurs
missions de contrôle sur les
fonds qu’ils garantissent.
Par ailleurs la formation des
personnes habilitées est
renforcée avec l’obligation
de 14 heures par an, soit
42 heures tous les trois ans
pour obtenir le renouvellement de carte qui permet
d’exercer.
Un autre décret prévu par la même loi Alur est lui aussi toujours
en attente, celui de la formation initiale des collaborateurs
salariés ou non qui sont amenés à pratiquer les métiers et
conseiller les clients.
L’exercice des activités d’entremise et de gestion est déjà
fortement encadré avec des obligations multiples : souscription
d’une assurance responsabilité professionnelle, justification
d’une garantie financière, respect du règlement général sur la
protection des données (RGPD), mise en place de procédures
TRACFIN pour lutter contre les financements clandestins, application d’un code d’éthique propre à la profession, encadrement
des publicités, précautions BLOCTEL, tenue de registres, délivrance de reçus, informations par recommandé, conditions de
rémunération...
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L’Administrateur de Biens français opère ainsi dans un cadre très
défini et très surveillé par rapport à ses homologues européens.
Le développement de la population et la concentration de
l’économie du pays renforcent le besoin de logements de nos
concitoyens, donnant de fait un rôle sociétal fort aux ADB.
Les loyers, charges et dépôts de garantie versés par les locataires
sont ainsi séquestrés par des tiers de confiance sous contrôle.
Ce qui n’est pas le cas dans une location entre particuliers.
Les litiges opposant bailleurs et locataires et traités par les
commissions départementales de conciliation  en sont la preuve
flagrante. C’est d’ailleurs cette inflation de recours qui a motivé
le gouvernement dans sa quête d’une solution.
Justement là est l’erreur du jeune député. Ne pas distinguer cette
différence de situation, et proposer que les dépôts de garantie
des locataires soient tous séquestrés dans un établissement
financier spécialisé ad hoc. Cela ne règlera aucunement les
désaccords sur les retenues éventuelles pour dégradation et les
modes de calcul.
Le travail de l’ADB restera le même, sans avoir les moyens de
l’action.
Il faut donc bien distinguer les sommes versées directement
entre bailleurs et locataires sans l’intervention d’un professionnel
garanti et contrôlé, et celles qui sont actuellement détenues par
le tiers de confiance, l’ADB.
La proposition de la profession est donc simple, il faut obligatoirement séquestrer auprès d’un tiers les dépôts de garantie des
locataires qui s’adressent directement à un bailleur, pour éviter
d’être « juge et partie », et renforcer les conditions de séquestre
des Administrateurs de biens lorsque la location est intermédiée.
D’où la nécessité de la parution des deux décrets précités.
Les propositions de textes rédigés en accord avec la FFA, Fédération Française de l’Assurance, ont été envoyées au ministère
de la Cohésion des territoires.
Car c’est en renforçant la formation initiale de nos collaborateurs
et en imposant aux garants financiers la mise en place d’un
mécanisme de surveillance à distance et de contrôle sur site que
nous apporterons aux consommateurs la sécurité recherchée par
le législateur.
Le tiers de confiance prendra alors toute sa dimension. L’ADB
apportera un service nouveau et supplémentaire tant aux locataires qu’aux bailleurs.
Nul n’est besoin de monter une usine à gaz.
Par ailleurs, la création d’une grille de vétusté, déjà utilisée chez
certains bailleurs sociaux, permettra en toute transparence le
calcul de retenues éventuelles et de mettre en accord les parties
sous la responsabilité du tiers ainsi encadré et contrôlé.
Il est donc grand temps de travailler à la parution des décrets
d’application de la loi Alur du 24 mars 2014, pour faire de
L’Administrateur de Biens un réel tiers de confiance.

FISCALITÉ

VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER REÇU PAR
DONATION OU SUCCESSION : ON RETIENT
LA VALEUR ÉVENTUELLEMENT RECTIFIÉE
Pour le calcul de la plus-value, la valeur rectifiée doit être retenue que la rectification définitive soit antérieure
ou postérieure à la date de cession du bien.

Les plus-values réalisées par les particuliers à
l’occasion de la cession de biens immobiliers sont
soumises à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % et
aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2%.
De nombreuses plus-values bénéficient toutefois
d’exonérations. En outre, lorsque la vente porte sur
un immeuble détenu depuis plus de cinq ans, la
plus-value est réduite d’un abattement pour durée de
détention.
PRIX D’ACQUISITION À TITRE GRATUIT

Réginald Legenre
Avocat

En cas d’acquisition par succession ou donation, le
prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour
la liquidation des droits. Cette valeur est majorée des
frais d’acte ou de déclaration, tels que les honoraires
de notaire ou les frais de publicité foncière, ainsi que
des droits de succession ou de donation à proportion
de leur valeur représentative des biens cédés. Le prix
d’acquisition peut aussi être majoré des dépenses de
travaux.
CONSÉQUENCES DE LA RECTIFICATION DU PRIX
D’ACQUISITION

PLUS-VALUE
PRIX D’ACQUISITION
À TITRE GRATUIT
RECTIFICATION

Par un acte du 1er février 2009, un particulier fait
la donation de la nue-propriété de sa part indivise
d’une villa dénommée « Rêve d’Azur », édifiée sur le
territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer, pour
une valeur déclarée de 880 000 euros. Le 20 novembre
2010, la propriété est vendue pour un montant total
de 22 003 000 euros. A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du cédant,
l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de
l’exonération au titre de la résidence principale.

de mutation de la donation-partage dont a bénéficié
le cédant, à un rehaussement de la valeur d’acquisition
du bien. A l’issue de la procédure, la valeur de la part
indivise de la nue-propriété de la villa en cause est
fixée à la somme de 4 268 297 euros, au lieu des
880 000 euros déclarés lors de la donation-partage.
Considérant que la rectification définitive de la valeur
de la villa était intervenue postérieurement à la cession
du bien, la cour administrative d’appel refuse d’en tirer
les conséquences pour le calcul de la plus-value.
Le Conseil d’Etat confirme que la villa « Rêve d’Azur »
ne pouvait être regardée comme constituant, à la date
de sa cession, la résidence principale du cédant. Il
précise que, pour le calcul du montant de la plus-value
taxable en cas de cession d’un bien immobilier obtenu
à titre gratuit, le prix d’acquisition de ce bien doit être
fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de
mutation, que celle-ci procède d’une déclaration du
contribuable au titre des droits d’enregistrement ou,
le cas échéant, d’une rectification définitive de cette
déclaration par l’administration fiscale. Ainsi, lorsque la
rectification définitive de la valeur vénale retenue pour
le calcul des droits de mutation intervient postérieurement à la cession, le contribuable a la possibilité de
demander la prise en compte de cette valeur rectifiée
pour l’imposition de la plus-value de cession, soit dans
le cadre d’un litige en cours relatif à cette imposition,
soit par la voie d’une réclamation, la fixation de la
valeur rectifiée devant alors être regardée comme un
événement de nature à rouvrir le délai de réclamation.
La cour administrative d’appel de Marseille a donc
commis une erreur de droit en refusant de tenir compte
de la valeur rectifiée au motif qu’elle procédait d’un

Deux ans après la cession de la villa « Rêve d’Azur »,
l’administration procède, pour l’imposition aux droits
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événement postérieur à la cession du bien (Conseil
d’Etat 27-11-2019 n° 418379).

AILLEURS

L’IMMOBILIER MAROCAIN A TOUJOURS
LA COTE AUPRÈS DES ÉTRANGERS
Après des années difficiles, l’immobilier marocain semble reprendre des couleurs auprès des investisseurs étrangers.
Si l’attractivité touristique du royaume de Mohammed VI et sa douceur de vivre y sont pour beaucoup, les prix bas de
l’immobilier et la diversité des biens disponibles achèvent de convaincre les acheteurs en quête de bonnes affaires.

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | Pixhere

MARCHÉ EN
EXPANSION
OFFRE DIVERSIFIÉE

*Conseils pour voyageurs et expatriés, ACS
assurance « Comment bien préparer sa retraite
au Maroc »

« Par les liens historiques, la proximité géographique et
culturelle, le Maroc constitue l’un des pays les plus prisés pour
les Européens et les étrangers, constate Mohamed Saad El
Hadaj, fondateur de l’agence immobilière digitale Immobilio
située à Casablanca, spécialisée dans l’immobilier entre
particuliers et la publicité pour les projets immobiliers. C’est
un pays de coexistence, multiculturel et doté d’un peuple
accueillant. » La douceur de son climat notamment, attire les
seniors. Et pas seulement pour les vacances… puisqu’ils sont
de plus en plus nombreux à anticiper leurs vieux jours sous
un ciel plus clément en y investissant dans l’immobilier. Le
pays figure même à la troisième
place du palmarès des «Paradis
de retraite à l’étranger» publié
chaque année par le guide
« Retraite sans frontière ». Mais
ils ne sont pas les seuls : « Que
ce soit pour une résidence
principale
ou
secondaire,
expatriés, retraités, rentiers ou
tout investisseur immobilier,
tout le monde trouve ce qu’il
cherche », explique le dirigeant
d’Immobilio. Mais si la météo y
est pour beaucoup, les avantages
fiscaux – importants - constituent
aussi un argument de poids :
« Le régime fiscal du Maroc
(…) permet à toute personne y
habitant plus de 183 jours dans
l’année d’obtenir une réduction
qui peut aller jusqu’à 80 % sur
l’impôt sur le revenu. À cela s’ajoute l’abattement forfaitaire
de 40 % sur les revenus bruts imposables, quelles que soient
leurs sources. Ce qui fait que le taux d’imposition final avoisine
les 4 %*. » De quoi favoriser l’investissement et augmenter
son pouvoir d’achat.
SANS COMMUNE MESURE AVEC LA FRANCE
L’autre raison de cette attractivité : « Le marché immobilier est
en pleine expansion et les prix restent raisonnables », explique
Mohamed Saad El Hadaj. Car après quelques années difficiles
(faisant suite à la crise financière de 2008 et au printemps
arabe de 2011), durant lesquelles les investisseurs étrangers
– européens notamment – étaient devenus plus frileux, le

28 / N°72 janvier / février 2020 | Expression

marché marocain redécolle doucement, mais sûrement. La
raison selon le dirigeant d’Immobilio : « En 2019, après trois
années de hausse, le marché se stabilise. Les ventes de biens
résidentiels au Maroc ne cessent d’augmenter et ne connaissent
pas de ralentissement considérable malgré le renchérissement
des prix. Ils sont sans commune mesure avec ceux pratiqués
à l’étranger. » Ainsi, le prix d’achat d’un appartement de
haut standing de 60 m² (salon + une chambre) situé dans le
centre de Casablanca se négociera aux alentours de 120 000 €
environ, quand une villa de 350 m² avec piscine, placée
Essaouira et l’océan, trouvera preneur à partir de 280 000 €.
Autres exemples : un studio bien placé à Marrakech se vendra
environ 70 000 €, et une maison d’hôtes de quelques hectares
aux alentours de la ville ocre se négociera à 2 000 000 d’euros
environ.
POUR TOUS LES INVESTISSEURS
Côté recherche : « Les investisseurs sont séduits par les opportunités que leur offre le marché marocain », et s’orientent principalement vers des projets immobiliers récents et touristiques
pour une résidence secondaire ou un investissement locatif….
Ces biens offrant plus d’avantages intérieurs et extérieurs
(architecture et finitions de standing, prestations, etc.). Quant
au marché du luxe, il n’est pas en reste, « il connaît un bon
développement depuis quelques années, assure Mohamed
Saad El Hadaj. De nouveaux quartiers luxueux ont vu le jour
dans plusieurs villes. On observe aussi un marché juteux de
villas de luxe tout confort, d’appartements haut standing, de
galeries commerçantes et de domaines de loisirs comprenant
terrains de golf, SPA et hôtels de prestige. Je cite notamment
le Casablanca Marina ainsi que le quartier Casa-Anfa au cœur
de la capitale économique du royaume. »
Les zones qui séduisent le plus ? Les grandes villes du royaume :
Casablanca (pôle économique et touristique par excellence
donnant sur l’Océan Atlantique), Tanger (station balnéaire
disposant d’une médina et de belles plages) et Marrakech
(dite aussi « la perle du désert » et véritable ville patrimoine).
Et, selon Mohamed Saad El Hadaj : « Fès et Essaouira ainsi que
leurs régions attirent aussi les investisseurs. », principalement
en raison de leur architecture préservée (et de la réputation
que la seconde s’est taillée auprès des surfeurs et des véliplanchistes).  
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POINT DE VUE

PROPOSITION DE LOI NOGAL :
L’INVESTISSEMENT LOCATIF IMMOBILIER
TRANSFIGURÉ
Le moins qu’on puisse dire est qu’en 2019 les relations entre les professionnels immobiliers et les pouvoirs publics
auront été complexes, tantôt heureuses, tantôt délicates.

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

INVESTISSEMENT
LOCATIF
REVENU FONCIER
TIERS DE CONFIANCE

Au rang des moments idylliques, l’obtention du titre protégé
d’agent immobilier et d’administrateur de biens, peut-être
suivie en 2020 de la reconnaissance officielle de l’emblème
associé conçu par la FNAIM, le caducée figurant la déesse
Vesta. On se doit de noter aussi des évolutions heureuses
dans la loi ELAN et dans l’ordonnance prise en application de
ce texte au profit des copropriétés. Moins heureux aura été le
plafonnement des honoraires de vente de logements acquis
en défiscalisation, intervenu juste après Noël, mettant fin à
deux années d’attente depuis la promulgation de la loi de
finances qui en avait posé le principe.
Et puis il y eût le rapport rendu
à l’abord de l’été par le député
Mickaël Nogal, missionné à la
fin de l’année précédente par le
Premier ministre et le ministre
de la ville et du logement,
pour « louer en confiance ». Là,
les Athéniens s’atteignirent :
généraliser la garantie contre
les impayés de loyer et
les dégradations locatives,
contraindre les gestionnaires
à séquestrer les dépôts de
garantie des locataires et
ne pas les restituer à leur
client propriétaire, et enfin
contraindre les particuliers
qui gèrent eux-mêmes leur
logement locatif à confier le
dépôt de garantie de leurs
locataires à un administrateur
de biens - ce qui implique que
ces professionnels acceptent
une nouvelle fonction, détachée de celle de gestionnaire et
de loueur, voilà le contenu de la proposition de loi que le
député déposera dans les premières semaines de l’année
2020, à l’issue d’une année de consultations et de réflexion.
La communauté professionnelle a accueilli fraichement ces
évolutions. Certes, elles vont modifier profondément les
pratiques et elles engagent les administrateurs de biens
au-delà des moyens, et les obligent au résultat. Les craintes
sur les conditions de la réassurance pour parvenir à sécuriser
le versement des loyers au propriétaire à bonne date sont
audibles et compréhensibles. Il reste que l’essentiel n’est pas
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là et les débats ne l’ont pas mis en évidence, à force de se
centrer sur les acteurs, intermédiaires, locataires et propriétaires: au passage, l’investissement locatif privé devient un
placement à rendement garanti, à l’égal de quelques autres
de nature financière, obligations ou épargne administrée, et
devant tant d’autres qui n’offrent pas cet atout, les actions ou
encore le crowdfunding. C’est un changement de paradigme.
A la clé, un succès majoré de ce support, que les ménages
prisaient déjà de plus en plus, lucides sur les besoins en
logements locatifs, en particulier dans nos grandes villes
inatteignables à beaucoup de candidats à la propriété. Contre
tous les Cassandre qui annoncent une vague de désinvestissement pour toutes les raisons du monde, de l’encadrement
des loyers à l’impôt sur la fortune immobilière en passant
par le déséquilibre légal des relations entre propriétaires et
locataires, la part des achats dans l’ancien pour louer a plus
que doublé en cinq ans, concentré dans les métropoles.
Or, ceux qui ne se sont pas associés au mouvement arguent
tous de l’aléa de l’impayé, déjà éprouvé ou simplement
craint. La future loi Nogal, avec pour auxiliaires du législateur
les administrateurs de biens, appelés à sécuriser les investissements qu’ils gèrent et même à faire croître le degré de
sécurité de ceux qu’ils ne gèrent pas, dote l’immobilier
de rapport de la seule vertu qui lui manquait vraiment: la
régularité des revenus fonciers.
En clair, le bénéfice est macro-économique, tout en améliorant
la situation micro-économique des acteurs, tous gagnants
dans l’histoire: les bailleurs bien sûr, les locataires aussi parce
que les barrières à l’entrée de la location vont s’abaisser et
les professionnels, installés dans le rôle de tiers de confiance
auquel ils aspirent tant.
Certes, d’autres progrès devront être accomplis, suggérés
par le même rapport Nogal -notamment pour une meilleure
efficacité de l’appareil judiciaire en cas de différend entre
les parties à la location- ou encore par le rapport du député
Jean-Luc Lagleize. Bien que relatif au foncier, il explore des
pistes fiscales pour donner plus d’attrait à l’investissement
locatif résidentiel. En tout cas, l’avenir du locatif privé, qui
était jusqu’alors davantage un sujet de débat et de congrès,
est entré de plain pied dans le chant de l’action politique. C’est
peut-être l’apport le plus considérable du travail du député
Nogal, soutenu par Julien Denormandie.
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MARCHÉ

COMMENT LA LOI NOGAL VA REBATTRE
LES CARTES DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
En quelques mesures simples, le texte porté par le député de Haute-Garonne va tracer le locatif privé vers les
professionnels. Mais lesquels ?

Rédaction |
Francois Moerlen
Crédit Photo | DR

DÉPÔT DE
GARANTIE
TIERS DE
CONFIANCE
FLUIDITÉ

Des 37 propositions contenues dans la première mouture du
rapport, on en retient trois, qui sont de nature à transférer
l’essentiel du marché de particulier à particulier vers les professionnels :
- Le versement du dépôt de garantie, obligatoirement consigné
entre les mains d’un administrateur de biens
- La limitation à un seul garant par locataire
- La création d’un mandat de gestion garanti, assurant au bailleur
le règlement de son loyer à date fixe
La première mesure aura pour effet immédiat de mettre en
contact la profession et les bailleurs. Même si elle ne préjuge pas
de la volonté de ces derniers d’avoir recours à un gestionnaire,
elle aura le mérite de le
positionner en tiers de
confiance, susceptible de lui
apporter un service étendu.
La seconde et la troisième
vont induire la nécessité de
procéder avec d’avantage
de discernement et de
finesse dans l’analyse de
solvabilité du locataire, tout
en transférant la charge
de la garantie à l’administrateur de biens, soit
directement, soit au travers
d’un panel de solutions de
réassurance.
Il s’agit bien sûr d’une très
forte reconnaissance sur
l’utilité de l’intermédiation
professionnelle, et du
constat que la relation
locataire/propriétaire dans le marché de particulier à particulier,
constitue une zone de non-droit dans laquelle le locataire subit
le rapport de forces. Mais pas seulement.
Ce texte aura pour effet de déplacer un stock de 3 millions de
logements privés, vers les acteurs qui répondront aux attentes
des propriétaires bailleurs. Pour autant, ceux qui pensent que
cette translation se fera naturellement vers les administrateurs
de biens se trompent.
Car si les deux tiers du marché leur échappent, il faut en déduire
que la valeur ajoutée de leurs services n’est pas reconnue :
manque de transparence, relation client insuffisante, tarifs
élevés, digitalisation inexistante. Par nombre d’aspects, la
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profession ne répond pas aux attentes des consommateurs, et
risque de passer à côté de cette opportunité historique.
Les grands bénéficiaires seront ceux qui répondent aux standards d’une économie agile et numérique, dont on peut rappeler
quelques principes :
- Une bonne visibilité sur les moteurs de recherche, les réseaux
sociaux et les forums

SI L’ON NE VEUT PAS VOIR
3 MILLIONS DE LOGEMENTS
PASSER DE LA
CONCURRENCE DES
PARTICULIERS...
- Des offres multiples, et adaptées, à tous les besoins, des plus
simples aux plus complexes
- Des tarifs évolutifs, incluant le simple séquestre du dépôt de
garantie
- Des interfaces digitales et mobiles pour assurer la fluidité des
échanges
- Des modules de suivi des comptes, pour la transparence et la
rigueur
- Des process de location plus fluides et plus simples
Autrement dit, si l’on ne veut pas voir 3 millions de logements
passer de la concurrence des particuliers, à la concurrence des
plateformes et des groupes, il va falloir que les agents immobiliers répondent précisément à ces normes. Depuis plusieurs
années, les agences indépendantes et les réseaux ont bien
compris l’intérêt de proposer un service de gestion, quelle que
soit la taille du portefeuille. Le choix de l’externalisation est
devenu évident. En adoptant le service clé en main de Locagestion, beaucoup fidélisent leurs clients, tout en répondant à
leurs besoins de transparence, de protection et de digitalisation,
sans avoir la charge de l’investissement et de l’organisation
nécessaire.
Cette proposition de loi ne doit donc pas être comprise comme
un cadeau aux agents immobiliers, mais plutôt comme un défi
qui permettra de mesurer leur capacité à s’adapter aux réalités
du marché et à le capter. Car il représente environ 4 milliards
d’euros de chiffre d’affaires annuel, ce qui ne manquera pas
d’aiguiser les appétits les plus féroces.

LA QUARANTAINE,
C’EST L’ÂGE OÙ
TOUT EST POSSIBLE.
#POURQUOIPASMOI
Créez votre agence immobilière
en franchise avec Nestenn.

0 806 800 116
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TRIBUNE

CRÉDITS IMMOBILIERS :
LE MARCHÉ A LE VENT EN POUPE
2019 fut un millésime d’exception en matière de crédits immobiliers, les taux ayant permis à nombre d’acheteurs
de concrétiser leur projet d’accession. 2020 s’annonce tout aussi spectaculaire, au moins pour le premier semestre.
Bilan et perspectives avec Philippe Taboret, Directeur général adjoint de CAFPI courtier en crédits.
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ANNÉE QUI VIENT DE
S’ÉCOULER ?

Rédaction | Marie Hérault
Photo | Philippe Taboret
DGA CAFPI

TAUX BAS
MARCHE DU NEUF
PROGRESSION

Pour le marché des crédits, 2019 a été une grande année avec
des taux bas qui ont permis de soutenir le marché de l’accès
à la propriété. Celui-ci s’est montré très dynamique, même
pour les profils les plus modestes, notamment grâce à une
forte proportion de primo-accédants, et à des organismes
bancaires acceptant de prêter sur des durées plus longues et à
des conditions plus souples. Ce dynamisme s’observe essentiellement sur l’ancien, le marché du neuf ne parvenant pas - quant
à lui - à trouver son rythme… compte tenu du fait de la disparition
ou de la diminution des aides
à l’accession à la propriété
(comme la fin de l’APL ou
la baisse du PTZ…) Point
positif en cette fin d’année,
le rachat de crédits, très actifs
les années précédentes, est
de retour. Je note également
l’augmentation du nombre
d’emprunts
des
seniors
qui, s’ils étaient jusqu’ici
réticents à emprunter, se
tournent plus facilement vers
le crédit pour financer leurs
investissements… l’immobilier
étant plus avantageux que
l’épargne bancaire. CAFPI a en
tout cas profité de cette belle
dynamique et l’année restera
sans doute comme l’une des
meilleures de notre groupe en
termes de volume de crédits et de nombre de dossiers traités.
CE DYNAMISME DURERA-T-IL EN 2020 ?
Clairement oui, et il ne faut pas s’inquiéter de la petite hausse
des taux observée en fin d’année. Elle n’est pas un changement
de cap du marché. Elle est plutôt due aux bonnes performances
des banques, qui ayant atteint leurs objectifs de performances
pour 2019, ont légèrement remonté leurs barèmes. En 2020,
les taux resteront durablement bas - au moins sur le premier
semestre - les banques centrales – FED et BCE- étant très actives
pour maintenir ceux-ci au plus bas et pour faire en sorte que
les banques soient en capacité de répondre aux demandes des
emprunteurs.
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ET CONCERNANT LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER ?
La dynamique des crédits a fait augmenter les prix, particulièrement sur l’ancien en zones tendues. Mais ce contexte
d’augmentation devrait bientôt s’apaiser, les centres des
grandes villes - en dehors de Paris - étant en tension
maximale… même s’il faut bien sûr considérer que tous les
marchés ne sont pas égaux. D’autre part, et c’est une bonne
nouvelle pour les investisseurs, le dispositif Denormandie dans
l’ancien a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2022 et élargi,
ce qui permettra de renforcer l’offre locative et donc de faire
baisser les prix de l’immobilier. Mieux, il s’applique désormais à
l’ensemble du territoire et plus seulement aux centres-villes. En
parallèle, j’espère une reprise du marché du neuf. Les 400 000
opérations de 2019 sont nettement insuffisantes, il faudrait
parvenir à 500 000 opérations pour que l’offre augmente et
qu’elle permette de rééquilibrer les prix. Dans ce contexte, le
maintien du PTZ en zone B2 et C est une bonne chose, mais nous
attendons également le retour de l’APL accession. Dérèglementation et libération du foncier, aides à l’accession à la propriété…
Le soutien à la promotion immobilière est essentiel pour faciliter
l’émergence de projets et pour permettre aux bâtisseurs de
construire plus.
CERTAINES BANQUES ONT ROMPU LEURS RELATIONS AVEC LES
COURTIERS EN CRÉDIT. CETTE DISCORDE VA-T-ELLE DURER ?
Sur ce point, je reste optimiste. Avec près de 40 % de parts de
marché, notre métier est en pleine maturation. CAFPI est leader
sur ce marché et je considère notre groupe comme le vaisseau
amiral de la profession. Nous prenons plus de place, ce qui peut
amener quelques tensions avec nos partenaires. Ce bras de fer
existe depuis toujours entre les banques et les intermédiaires
de crédit, mais il ne durera pas. Si certains établissements ont
toujours du mal à accepter de collaborer avec nous, les temps
changent : les emprunteurs ont modifié leur approche, ils
attendent le conseil que nous leur apportons. Les courtiers ont
su trouver leur place dans le cœur des clients, simplement parce
que nous offrons un service que les banques n’offrent plus, avec
plus de proximité, de disponibilité, d’écoute ou de comparaison.
Il n’y a donc pas de risques pour nos activités, au contraire. À
nous d’apporter toujours plus de sécurité à nos emprunteurs et
de continuer à améliorer nos procédures. Pour moi l’année qui
s’annonce se placera dans l’exacte continuité de 2019, avec une
intermédiation encore accrue du rôle des courtiers en direction
des particuliers et des professionnels de l’immobilier.

L’application qui mettra

les professionnels

de l’immobilier d’accord

Votre data en temps réel

Disponible sur

+ de 53 000 biens en exclusivité

Disponible sur

www.fichieramepi.fr
Ensemble, réinventons le marché immobilier de demain

en matiere d’immobilier,
tout a ete dit.
Sauf ce que tout
le monde pense.

Votre data
en temps réel
+ de 53 000 biens
en exclusivité
+ de 400 000
biens vendus

Un nouvel
outil local,
social
et nomade

L’outil est désormais embarqué dans une
application Android et iOS.
Chaque négociateur dispose d’une vision en temps réel de son
secteur sur son mobile. Cet usage en mobilité rend possible de
nouveaux services et de nouveaux usages. Cela permet aux
négociateurs de fluidifier leurs relations, comme par exemple les
alertes, les visites d’affaires et renseigner des comptes-rendus
de visite.
Disponible sur

Disponible sur

Les avantages
du Fichier Amepi
Les agences membres signent plus de mandats
exclusifs que leurs confrères isolés, les vendeurs
comprenant rapidement l’intérêt de voir leur bien
disponible dans plusieurs agences en ayant un seul
interlocuteur.
L’augmentation et l’amélioration du niveau de services
n’entraînent aucun surcoût pour le client vendeur
comme acquéreur.

50%

Les agences partagent
les honoraires

85%

Les biens sont vendus par l’agence
qui a signé le mandat

100%

Estimation précises via
les bases de données de biens
à vendre et vendus

Les sociétaires

en matiere d’immobilier,
tout a ete dit.
Sauf ce que tout
le monde pense.
11, rue des Pyramides - 75001 Paris
Tél. 01 39 45 60 60
contact@fichieramepi.fr

www.fichieramepi.fr

