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DIFFUSION EN ILLIMITÉE  
DE TOUTES VOS ANNONCES 
SUR UNE CENTAINE DE SITES 
INTERNET À FORTE AUDIENCE

Ne signez plus
les yeux fermés !

Devenez Sociétaire et contactez-nous
developpement@ladresse.com  -  01 41 41 08 61

Devenez Sociétaire L’ADRESSE 
et bénéficiez du Pack WEB

FNAIM : « PRÉPARONS L’APRÈS 

Des prix minimums 
garantis

+20% de CA
additionnel Garanti*

l’Adresse propose en exclusivité 
le Pack Web illimité qui permet aux clients vendeurs  

de bénéficier d’une visibilité maximale
sur une sélection de sites internet pertinents.

ladresse.com
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Brice CARDI 
Président Directeur Général

Pour évoluer au même rythme que 
celui des nouvelles technologies, 
nous mettons un point d’honneur 
à développer des outils digitaux 
innovants permettant d’accroitre la 
performance de nos Sociétaires et 
ainsi faciliter la recherche ou la vente 
des biens immobiliers de nos clients.

C’est d’ailleurs dans cette dynamique 
que nous avons lancé le pack web et 
le pack visibilité.

Nous avons été le premier réseau national immobilier à avoir 
lancé un service de conciergerie, un service gratuit pour les 
clients, locataires et propriétaires, leur permettant de bénéficier 
des meilleures offres pour les aider à déménager et s’installer !

Notre organisation en coopérative nous a permis de 
mettre en place une centrale d’achat qui mutualise nos 
couts et permet de proposer à nos Sociétaire des 
services et outils innovants à des tarifs compétitifs !

Aujourd’hui, avec plus de 350 Agences sur le territoire, le réseau 
l’Adresse tend à aller toujours plus loin pour accompagner ses 
clients à chaque étape de leur vie immobilière !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Depuis sa création en 1999, le réseau l’Adresse ne cesse
de répondre aux nouveaux besoins de ses clients, en se 
renouvelant et en proposant de nouveaux outils et services 
innovants.

1er Réseau National Immobilier à proposer
un service de conciergerie à ses clients pour les aider

à déménager et s’installer
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Comme les plus sages, 
gagnez en efficacité et en mandats 

avec nos solutions pro

MeilleursAgents® est une marque de Falguière Conseil - SAS au capital de 145 800,95 € - 503 068 306 R.C.S. Paris - 7-11 Boulevard Haussmann, 75009 Paris. Garantie Financière de 110 000€ : AXA France IARD SA - 313 Terrasse 
de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Carte professionnelle Transaction n°CPI 7501 2016 000 011 457 - CCI Paris Île-de-France.

Rendez-vous sur 
pro.meilleursagents.com 



Comme les plus sages, 
gagnez en efficacité et en mandats 

avec nos solutions pro

MeilleursAgents® est une marque de Falguière Conseil - SAS au capital de 145 800,95 € - 503 068 306 R.C.S. Paris - 7-11 Boulevard Haussmann, 75009 Paris. Garantie Financière de 110 000€ : AXA France IARD SA - 313 Terrasse 
de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Carte professionnelle Transaction n°CPI 7501 2016 000 011 457 - CCI Paris Île-de-France.

Rendez-vous sur 
pro.meilleursagents.com 01 41 41 08 61
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ERA Immobilier France  
11 mai · 

Etre aux côtés des négociateurs, managers et directeurs d’agences 
quelles que soient les circonstances ! 

 72 14 commentaires  51 partages   

Voir les commentaires
         J’aime             Commenter            Partager

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

100% 

DES ANIMATEURS ET FORMATEURS 
OPÉRATIONNELS AUPRÈS DES AGENCES

Actions réalisées durant les 8 semaines de confinement

6 500 Sessions de formation dispensées 
gratuitement en ateliers (webinar)

60 Documents d’information rédigés 
communiqués, notes, synthèses...

40 Supports multimédias enregistrés 
vidéos, podcasts, e-learnings...

50 Fiches pratiques métier rédigées 
vendeur, acquéreur, techniques, juridique...

1 MILLION Messages envoyés 
à destination des clients des agences ERA Immobilier

♥
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IMMOBILIER : VERS UN 
NOUVEAU MONDE ?
Les chiffres de l’immobilier ne mentent pas. Pour 
notre secteur, il y a l’ancien monde, stoppé net juste 
avant la première quinzaine de mars, et un autre 
dans le confinement avec un marché à l’arrêt. Comme 
la plupart des secteurs en France, l’immobilier a été 
frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Impact sur 
les transactions en cours, réactions des vendeurs et  
acquéreurs, contraints de décaler leur projet immobilier, 
et professionnels en pause : le marché est en stand-by.
Le début d’année était pourtant euphorique, dans la 
même lignée que l’année 2018, très bonne pour le 
secteur, et 2019, qualifiée d’exceptionnelle. Partout, les 
acquéreurs se manifestaient pour devenir propriétaires, 
provoquant une demande supérieure à l’offre. Les taux 
d’intérêt étaient même historiquement bas, ce qui 
permettait d’entretenir le pouvoir d’achat des Français 
malgré une hausse des prix de la pierre. Le spectre 
d’une éventuelle bulle immobilière était réel.
Maintenant que ce secteur a brutalement été mis à 
l’arrêt, comment le marché peut-il se relever et éviter 
de s’effondrer ?
L’immobilier reste bien évidemment suspendu et  
tributaire des mesures de déconfinement proposées 
par le gouvernement. L’enthousiasme des Français 
pour la pierre est toutefois une bonne nouvelle. En 
effet, un potentiel acheteur sur deux a décidé de 
reprendre son projet immobilier dès que la situation 
le permettra. Et seulement 2% d’entre eux ont décidé 
d’abandonner leur projet à cause de cette crise sani-
taire. Mais le rétablissement du marché ne dépend 
pas uniquement des acheteurs et des vendeurs. Les 
professionnels seront également précieux dans ce 
redressement. Durant cette crise, ils se sont adaptés. Ils 
ont maintenu le contact avec le client. Certains espèrent 
tout simplement sauver leur activité. La digitalisation 
de la profession a également franchi un cap. Elle est 
sans doute l’une des solutions pour les mois à venir. 
Le comportement des banques dans les prochaines 
semaines sera également l’une des clés pour construire 
ce nouveau monde de l’immobilier.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Actions réalisées durant les 8 semaines de confinement

6 500 Sessions de formation dispensées 
gratuitement en ateliers (webinar)
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communiqués, notes, synthèses...
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NOUS OPTIMISONS VOTRE COMMUNICATION 
AFIN DE GÉNÉRER DES CONTACTS 

ACQUEREURS ET VENDEURS QUALIFIÉS

 NOUS VOUS OFFRONS 

 3 CAMPAGNES E-MAILING  

1 campagne par mois 
 à partir du mois de MAI

Diffusée sur votre secteur géographique 
auprès de 10 000 intentionnistes 

immobiliers par campagne

Acquéreurs et Vendeurs inscrits  
sur les bases de données  

Acheter-louer.fr et MaLettreImmo 

Acheter-louer.fr • Performance Solutions Immobilier • Magazines Acheter-louer.fr • Facebook Marketplace • LCL Immobilier

AIDE AUX PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

*Offre réservée aux clients et nouveaux clients d’acheter-louer.fr ayant souscrit un contrat . Offre valable jusqu’au 30/06/20

3campagnes
offertes

Réservée aux clients et  nouveaux clients d’acheter-louer.fr* 

Rédaction | 
Franck Seguin
Crédit Photo | 
Pixabay

ACTUALITE

LA BAISSE DES FRAIS DE NOTAIRE ATTENDRA

ACHAT

FRAIS

NOTAIRE

Initialement, la baisse des frais de notaire devait devenir effective le 1er mai dernier. Toutefois, en raison de la crise 
sanitaire provoquée par le Covid-19, le gouvernement a décidé de repousser cette mesure au 1er janvier 2021.

Pour vos clients, qui devaient réaliser une transaction immobi-

lière ces dernières semaines, ça devait être une bonne nouvelle. 

Les tarifs de notaires devaient logiquement diminuer à compter 

du 1er mai 2020, en moyenne de 

1,9%.  Les notaires auraient en 

effet dû s’astreindre à un barème 

national, revu à la baisse grâce à 

un décret publié le 28 février et qui 

devait entrer en vigueur le 1er mai 

(les émoluments des prestations 

réalisées avant le 1er mai ou qui 

avaient donné lieu à un versement 

avant cette date étaient régis par 

l’ancien tarif).  Un nouveau décret 

vient de reporter cette mesure au 

1er janvier 2021 « en raison des circonstances exceptionnelles 

provoquées par l’épidémie de coronavirus et de ses consé-

quences sur l’activité économique des notaires », explique le 

gouvernement.

QUELQUES DIZAINE D’EUROS

Dans l’immobilier, cette baisse n’aurait été que significative 
pour les acheteurs dont la facture chez le notaire ne pouvait 

baisser que de quelques dizaines d’euros. 
Par exemple sur un achat d’un logement 
à 300 000 euros, l’acheteur aurait pu 
réaliser une économie de 53 euros.

D’AUTRES NOUVEAUTÉS

À noter que le décret prévoyait 
également d’autres nouveautés. Parmi 
elles figuraient les possibles remises 
pour les particuliers sur une partie des 
frais de notaire. Mais toujours sur la 
base du volontariat. En effet, les notaires 

auraient pu accorder des remises pouvant aller jusqu’à 20% 
pour les ventes qui dépassent 100 000 euros. Pour rappel, 
aujourd’hui, cette réduction ne peut aller que jusqu’à 10% pour 
les ventes fixées à partir de 150 000 euros. Tout changera donc, 
logiquement, le 1er janvier 2021. Reste à savoir si les notaires 
le feront. 
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BAROMÈTRE

 ANCIEN 

Brutalement stoppé à partir de la mi-mars 
2020, le marché de l’immobilier ancien venait 
d’enregistrer un premier trimestre prometteur 
avec des prix au mètre carré en hausse de 
1,2% sur 3 mois, dont 1,7% pour Paris. Ainsi, 
durant la période du 1er janvier au 15 mars 
2020, le prix moyen au mètre carré était  
de 2 771 euros, ce qui correspond à une hausse 
de 1,2% sur 3 mois et 5% sur 5 ans. Mis au 
ralenti récemment alors que d’ordinaire, les 
mois de mars et avril représentent à eux seuls 
20% des promesses de ventes chaque année, 
le marché de l’ancien pourrait connaître 
100 000 à 200 000 transactions en moins 
par rapport à l’année 2019 où le volume de 
ventes avait atteint un niveau historique avec  
1 076 0000 transactions avec des prix à la 
hausse. Reste maintenant à savoir comment 
le marché de l’ancien va retrouver un rythme 
de croisière raisonnable, malgré des séquelles, 
inéluctables, de l’arrêt de son activité.

 NEUF 

Le marché du neuf a également pris de plein 
fouet cette crise sanitaire. Afin de ne pas subir 
les conséquences d’un arrêt total des chantiers, 
Julien Denormandie, le ministre de la Cohésion 
des territoires, avait affirmé sa volonté de 
maintenir l’activité de construction. Et diverses 
mesures ont été prises pour protéger les 
employés de chantier, maintenir l’approvi-
sionnement et les ventes à distances afin que 
le marché de l’immobilier neuf ne soit pas à 
l’arrêt mais juste au ralenti. Reste maintenant 
à savoir comment les promoteurs vont pouvoir 
rattraper le temps perdu et aussi ne pas subir 
une hausse des coûts de construction. Selon 
une étude du cabinet PriceHubble France 3, 
le redémarrage des chantiers aura comme 
obstacle : le retard accumulé sur la plupart des 
chantiers de constructions, et une baisse du 
nombre de réservations et de demandes de 
permis de construire et de mises en chantiers 
observées dès la fin 2019.

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR 
CAFPI CONSTATÉ AU 02 MARS 2020 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,38 % ↓ 0,58 % ↓ 0,63 %  ↓ 0,87 % ↑  

  0,69 % ↓ 0,99% ↑ 1,12 % ↑ 1,45 % ↑

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

Taux
du marché  0,94 % 1,20 % 1,41 % 1,74 %  

MÉTIER

Rédaction | 
Isabelle Dahan
Crédit Photo | 
Monimmeuble

AVEZ-VOUS SUIVI LE FEUILLETON 
“COVID-19 ET COPROPRIÉTÉ” ?

COVID-19 

MANDAT DE SYNDIC

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE

En cette période marquée par la pandémie de Covid-19 en France, l’actualité porte principalement sur l’évolution de la crise 
sanitaire et les réponses apportées pour les copropriétés. Retour sur les allers-retours du législateur depuis le début du 
confinement...

L’état d’urgence sanitaire entré en vigueur le 24 mars 2020 a 
obligé le législateur a adopté une série d’ordonnances dont une 
pour les contrats de syndics de copropriété. Il fallait régler au 
plus vite, l’impossibilité de voter les mandats de syndics ! Car 
sans assemblée générale, pas de 
vote du mandat de syndic !
Toutefois, les premières mesures 
prévues par l’ordonnance du 25 mars 
se sont avérées insuffisantes. En 
premier lieu, elles ne renouvelaient 
que les contrats de syndics et non les 
mandats des conseillers syndicaux. 
De plus, seuls les contrats de syndics 
échus avant le 24 juin étaient renou-
velés alors que la majorité d’entre 
eux ont pour terme le 30 juin.
Afin de résoudre cette difficulté, 
dénoncée aussitôt par les professionnels, le gouvernement a 
donc décidé de corriger le tir ! Aussi, il a modifié les périodes 
de références par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2020.
Désormais les contrats de syndic expirés entre le 12 mars et 
le 23 juillet 2020 seront renouvelés jusqu’à la prise d’effet du 

nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine Assemblée 
Générale. Celle-ci se tiendra au plus tard 8 mois après la date de 
cessation de l’état d’urgence sanitaire. De même, il est précisé 
que la rémunération du syndic est fixée au prorata de la durée 
du renouvellement.

Enfin, le gouvernement a adopté le 
même mécanisme pour les mandats 
des conseillers syndicaux par l’ajout d’un 
article 22-1 à l’ordonnance du 25 mars 
2020, dans une formulation identique à 
celle des contrats de syndics. 

On peut en conclure que les prochaines 
réunions d’AG ne se tiendront pas avant 
la rentrée dans le meilleur des cas. À 
moins que le vote par correspondance 
ne rentre en vigueur… Pour cela, le 

gouvernement devra publier prestement l’arrêté relatif aux 
mentions du formulaire et ses modalités de remise au syndic. Il 
en va de la saine gestion des copropriétés ! Rendez-vous pour 
la suite du feuilleton…
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A VOTRE SERVICE

NIMES DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2020
SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions à Nîmes
Entrée payante

PARIS DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2020
FAIRE CONSTRUISRE SA MAISON
Parc des Expositions de la Porte de Versailles
Entrée gratuite

ALES DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2020
SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions d’Alès
Entrée payante

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

DUNKERQUE DU 9 AU 12 OCTOBRE
SALON DE LA MAISON ET DES LOISIRS
Le Kursaal à Dunkerque
Entrée gratuite

POUR VOS RDV PRO

PARIS DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2020
RENT
Portes de Versailles à Paris
Entrée payante

CANNES DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2020
MAPIC
Palais des Festivals à Cannes
Entrée payante

ZOOM SUR
TOULON DU 2 AU 4 OCTOBRE 2020
IMMEXPO
Palais des Congrès Neptune
Entrée payante

L’Immexpo de Toulon est l’événement annuel 
du marché de l’immobilier du secteur. Ce salon 
s’adresse autant aux professionnels qu’au grand 
public. Tous les métiers du logement seront à 
nouveau rassemblés, et présenteront au public 
l’ensemble de l’offre immobilière, dans le neuf ou 
l’ancien, en collectif ou en individuel, ainsi que 
tout ce qui concerne l’équipement et l’aménage-
ment de la maison. Seront également présents les 
secteurs d’économies d’énergie et de chauffage, 
et de climatisation

À NE PAS MANQUER !

 
LE DISPOSITIF 
DENORMANDIE ÉVOLUE

ACTU

PAS DE DIAGNOSTIC MÉRULE
Finalement, il n’y aura pas de diagnostic mérule obliga-
toire. Aujourd’hui, la lutte contre ce champignon, qui 
peut nuire à la solidité d’un bâtiment en s’attaquant à 
sa structure, figure dans la loi Alur du 24 mars 2014. Elle 
est consultative à titre d’information des propriétaires et 
futurs acquéreurs sur le risque potentiel de mérule dans 
des zones où sa présence est observée. Un sénateur avait 
récemment interpellé le ministère de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territo-
riales, car il estimait que ce dispositif avait ses limites. 
Il demandait notamment de renforcer ce dispositif pour 
améliorer l’identification des zones où le champignon 
est présent, en y ajoutant des sanctions, et un diagnostic 
définissant la présence de conditions favorables pour 
accueillir les mérules. Le gouvernement n’a pas suivi 
cette requête.

LE NOUVEAU CALCUL DES APL REPORTÉ
Initialement prévu le 1er janvier 2020, le nouveau calcul 
des aides personnalisées au logement (APL) avait dans 
un premier temps été reporté au 1er avril pour des 
raisons techniques. En raison du coronavirus COVID-19, 
le gouvernement a de nouveau repoussé cette mesure, 
faute de pouvoir bénéficier de la disponibilité des 
personnels des CAF. Pour rappel, ce nouveau calcul des 
aides au logement sera défini sur la base des ressources 
des douze derniers mois glissants et non plus sur les 
revenus d’il y a deux ans 

LES MANDATS DE SYNDICS PROLONGÉS
Le gouvernement a décidé de prolonger d’un mois 
supplémentaires les mandats des syndics de copropriété, 
dont le renouvellement est bloqué depuis le début du 
confinement. Fin mars, le pouvoir exécutif avait décidé 
d’allonger les mandats des syndics qui devaient expirer 
entre le 12 mars et le 24 juin 2020, soit un mois après 
la fin prévue de l’état d’urgence sanitaire. Ces mandats 
étaient ainsi prolongés, jusqu’à la tenue d’une nouvelle 

assemblée générale, au plus tard six mois après la fin 
de l’état d’urgence. L’ordonnance du 22 avril dernier 
les prolonge désormais jusqu’à deux mois après l’état 
d’urgence, soit le 24 juillet. Ces mandats pourront s’étirer 
jusqu’à 8 mois (contre 6 depuis la précédente ordon-
nance), soit jusqu’à fin janvier 2021. Les syndics seront 
rémunérés, en fonction du temps de prolongation, au 
prorata du tarif prévu par le contrat existant.

LA LOI LAGLEIZE CORRIGÉE PAR LE 
SÉNAT
Initialement, la proposition de loi Lagleize visait à réduire 
les coûts du foncier et à augmenter l’offre de logements 
destinés aux Français. Après avoir été adoptée en 
première lecture par l’Assemblée nationale en novembre 
2019, cette proposition a largement été rabotée par la 
Commission des affaires économiques du Sénat. L’article 
2, qui portait sur la création des organismes fonciers libres 
dont la mission aurait été d’acheter et de conserver la 
propriété des terrains sur lesquels les terrains sont bâtis, 
a été enlevé. Cette commission du Sénat doute de l’effica-
cité de la dissociation foncier-bâti, pour limiter la hausse 
des prix. Le nouveau texte de cette loi aurait logiquement 
dû être discuté le 1er avril dernier. Sa nouvelle lecture a 
été reportée.

L’IRL AU PREMIER TRIMESTRE 2020
L’Insee, comme chaque trimestre, vient de publier la 
nouvelle valeur de l’indice IRL (indice de référence des 
loyers), pour le 1er trimestre 2020. Cet indice, calculé 
à partir de l’évolution des prix à la consommation hors 
tabac et hors loyer, est utilisé par les propriétaires pour 
la révision annuelle du montant du loyer des locations 
vides ou meublées. L’IRL, au premier trimestre 2020 est 
de 130,57, ce qui représente une légère augmentation de 
0,92% sur un an. Toutefois, en raison du contexte, il n’est 
pas conseiller d’augmenter les loyers. 

Le dispositif Denormandie s’étend. 
Auparavant, il ne se limitait qu’aux 
centres villes, et désormais, il est pos-
sible d’in vestir dans 222 communes 
labellisées « Coeur de ville ». La liste 
de travaux éligibles s’est également 
élargie. Toujours guidé par la rénovation 
énergétique, cet avantage fiscal est à 
présent applicable à d’autres travaux 
d’assainissement ou d’aménagement 
de surfaces habitables ou des surfaces 
annexes, de modernisation, selon un 
décret publié au Journal officiel le 15 avril 
dernier. Le texte précise notamment que 
les surfaces annexes concernent les em-
placements de stationnements et locaux 
collectifs à usage commun, les garages, 
et les dépendances (balcons, terrasses 
accessibles privatives, vérandas, séchoirs 
extérieurs au logement, loggias, caves 
d’au moins 2m² et en habitat individuel 
uniquement…
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THOMAS WELS 
CO-CEO CHEZ PATRIZIA AG
Professionnel expérimenté et reconnu à 
l’international, Thomas Wels rejoint Patrizia AG, 
et vient d’être nommé co-CEO par le Conseil 
de surveillance du partenaire mondial pour 
l’investissement immobilier paneuropéen. Il sera 
responsable du développement des plateformes 
d’activités de Patrizia et soutiendra l’expansion 
dans de nouveaux domaines d’activité et sur les 
marchés internationaux.  Titulaire d’un doctorat 
en économie de l’Université de Saint-Gall. Il 
occupait auparavant le poste de Vice-Président 
et Senior Advisor d’UBS Asset Management. Il a 
notamment travaillé pendant 15 ans chez UBS 
Asset Management où il a occupé divers postes, 
dont celui de Global Real Estate et de Chief 
Operating Officer jusqu’en 2019, où il a contribué 
à amener la filiale   UBS Real Estate & Private 
Markets Monde à plus de 100 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion.

LAURENT MUSIELAK
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE NOVAXIA
Laurent Musielak a rejoint Novaxia en février 
2020 pour apporter son expertise et son 
expérience en encadrant les différentes fonctions 
support (juridique, ressources humaines, office 
management, finance). Après une première 
expérience de huit ans de conseil et d’audit financier 
chez PricewaterhouseCoopers à Lyon, New York et 
Paris, il a rejoint ensuite la filiale immobilière du 
géant américain Real Estate en 2007. Quatre ans 
plus tard, il devient manager finance Europe, et 
dirige, dès 2013, des projets stratégiques avant 
d’être nommé en 2014 Directeur Financier pour 
l’Allemagne et l’Europe de l’Est. Depuis 2017, il 
occupait le poste de Directeur Financier France 
chez Logicor, le premier propriétaire d’immobilier 
logistique en Europe. Par ailleurs, Novaxia annonce 
aussi la nomination de Maxime Guiraud au poste 
de Directeur des financements pour les opérations 
de Novaxia Développement.

SÉBASTIEN BRISÉ 
PRÉSIDENT D’ARTHURIMMO.COM
À 47 ans, Sébastien Brisé a pris la présidence du réseau 
national Arthurimmo.com en mars 2020. Titulaire d’un BTS 
Force de vente (IFFA d’Evry), puis d’un diplôme de cadre 
en gestion d’entreprise (INSEEC Paris), il entreprend une 
spécialisation en Stratégie et Management en formation 
continue (HEC). En 1993, il occupe le poste de responsable 
adjoint de la formation continue de la chambre de 
commerce d’Evry. À partir de 1999, il intègre le MEDEF en 
tant que responsable du développement de la formation 
professionnelle à Paris, puis dirige l’IPC (Institut de 
promotion commerciale) de Pau de 2003 à 2006. L’année 
suivante, il crée sa première agence immobilière et 
développe un réseau de 60 points de vente, qu’il revend 
en 2015. Après avoir déployé son expertise en Brand 
Content pendant deux ans dans le secteur digital, il rejoint 
le réseau Arthurimmo.com en tant que directeur général 
adjoint en septembre 2018 . Son ambition : consolider 
le groupe en poursuivant le développement de ses 
entreprises, étendre l’offre multi-services pour les clients.

NOMINATIONS

TENDANCE
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TRYNBUY : FAITES TESTER VOS BIENS 
AVANT SIGNATURE

SERVICE

BÉNÉFICES

Permettre à de potentiels acquéreurs de tester le bien convoité avant de se décider, il fallait y penser. C’est ce que propose 
la startup toulousaine TrynBuy, en se positionnant comme intermédiaire entre les agences immobilières, les acheteurs et 
les vendeurs. À la clé : un gain de temps, plus de transparence et de nouveaux mandats.

10 000 biens inscrits, 2000 transactions réalisées, 400 
agences immobilières partenaires (parmi lesquelles Orpi, 
Laforêt, Era, Century 21, L’Adresse, Guy Hoquet, Nestenn)… 
Créée il y a bientôt un an, Trynbuy 
propose à de futurs acquéreurs de 
tester le logement qui les intéresse 
pour 1 à 5 nuits avant de l’acheter. 
Une pratique déjà répandue entre 
particuliers aux États-Unis, mais du 
jamais-vu en France, encore moins 
au sein d’agences. « Investir 300 ou 
400 000 € dans un bien immobilier 
peut soulever de nombreux doutes, 
c’est un engagement, parfois l’achat 
d’une vie…, explique Thomas Peyre, 
cofondateur – avec Enzo Blanchon - 
de Trynbuy. Les acquéreurs ont besoin d’être rassurés. Grâce à 
notre service, ils savent ce qu’ils achètent, en confiance et en 
toute transparence. » 

FORCÉMENT GAGNANTES

Pour les agences, l’inscription à la plateforme de Trynbuy 
est gratuite et sans engagement. 
Un tableau de bord leur permet 
ensuite d’ajouter des annonces que 
leurs clients acquéreurs pourront 
réserver pour effectuer un essai. Le 
prix de la nuitée ? « 0,05 % du prix 
du bien, indique Thomas Peyre. 
On reverse 75 % au vendeur. Nous 
conservons 25 % et prenons en 
charge l’assurance, toute la partie 
juridique et administrative. Pour les 
agences, c’est un vrai gain de temps, 
un service complémentaire et diffé-

renciant qui leur permet de gagner de nouveaux mandats 
et de conclure des transactions plus rapidement. Elles sont 
forcément gagnantes ! »
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TÉMOIGNAGE

ÉVIDENCE, PERSISTANCE, RÉSILIENCE

Revenons rapidement au début de cette année 2020, pas si 
lointaine, finalement. Quelle était la situation du marché du 
logement ? Les records de vente étaient battus, le stock de 
biens disponibles s’amenuisait et les prix battaient des records ! 
Les taux ne pouvaient guère baisser encore et les prix allaient 
devoir s’ajuster faute de se retrouver en situation de blocage du 
marché. Le haut conseil de stabilité financière avait enjoint les 
banques à une distribution plus sélective du crédit immobilier 
sur des critères quantitatifs : 25 ans maximum pour la durée 
et 33% maximum des revenus pour le taux d’effort. Et les taux 
commençaient de remonter.  

Entre temps, nous avons tous été plongés dans un état de 
sidération par cette crise 
sanitaire qui est rapidement 
devenue également une 
crise économique, mondiale 
de l’offre et de la demande 
en même temps. Notre 
secteur n’y échappe pas, c’est 
une évidence.
Les transactions en attente 
de régularisation étaient 
bloquées, le chiffre de 
100 000 évoqué, soit, a 
minima, 600 000 personnes 
concernées, les visites de 
biens à l’arrêt, les agences 
fermées. Les administrateurs 
de biens et syndics de 
copropriété poursuivaient 
leur activité dans des 
conditions dégradées.
Les ordonnances ont permis 

de débloquer en partie la situation en autorisant les notaires 
à régulariser les actes authentiques à distance, grâce au 
numérique et à la signature électronique.

C’est sans doute là un premier enseignement à tirer de cette 
crise : l’évidence digitale et numérique. Nous voyons bien 
l’importance de ces outils, aussi bien pour les particuliers 
que pour les professionnels : chacun aura appris à les utiliser 
massivement, à les apprécier et seront nombreux à ne plus 
s’en passer. C’est un enjeu majeur pour nos métiers : celles et 
ceux qui sont équipés et aguerris traverseront mieux que les 
autres cette période difficile. Et nos clients seront de plus en 

plus demandeurs. Les comportements changent, les profils 
changent, un acquéreur sur deux sera un millénial (né en 2000) 
dans les dix prochaines années. La dématérialisation est entrée 
dans nos vies. Nous devons nous adapter rapidement !

Un second constat doit être fait : c’est la persistance des besoins 
de logements et des projets.    
A date les projets immobiliers des Français ne sont pas abandon-
nés : ils sont différés.

Dans un récent sondage : 2% seulement disent tout arrêter 
quand 87 % disent vouloir reprendre leur projet entre la fin du 
confinement, c’est maintenant, et la fin du troisième trimestre. 
Il n’y a rien de surprenant à cela : les besoins sont permanents, 
plus de deux millions de personnes changent de logement 
chaque année. La demande est toujours plus forte et continuera 
de l’être, plus 30 % à l’horizon 2030 nous dit l’INSEE. A ces 
chiffres nous pourrions ajouter les 4 millions de mal logés et les 
900 000 logements manquants.
Mais nous devons être particulièrement prudents quant aux 
pronostics en cette séquence de redémarrage progressif de 
l’activité économique de notre pays.    
Notre marché repose sur trois grands piliers : l’économie, la 
finance, la confiance.

Trois sujets et(ou) questions restent sans réponse et seront 
déterminants pour la suite :
Tout d’abord, le risque systémique de fermeture de petites et 
moyennes entreprises, s’il est avéré, peut entrainer un chômage 
de masse peu propice aux nouveaux projets.
Ensuite, l’épargne culmine, en France, à un taux très élevé 
et s’est encore renforcée de 55 MD d’euros :  reviendra-t-elle 
rapidement vers l’économie, ou bien sera-t-elle préservée par 
crainte d’un avenir plus sombre ?
Enfin, et c’est sans doute LA question clé : quelle sera l’attitude 
des banques face à une demande de crédit immobilier des 

De la difficulté d’être » raccord » avec l’actualité, j’évoquai dans notre dernier numéro l’alignement des planètes 
professionnelles…elles continuent de l’être (reconnaissance du terme d’agent immobilier dans la loi, caducée, projet de 
loi Nogal), mais on verra plus tard ! 

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR
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ÉVIDENCE, PERSISTANCE, RÉSILIENCE
particuliers ? Elles contribuent très largement au plan de soutien gouver-
nemental des entreprises, mais quid des particuliers ? Ce sera déterminant 
pour la reprise.

Ce devrait être le moment de changer de paradigme, de prendre en 
considération le « reste à vivre » qui, d’une situation à une autre, n’obéit 
pas aux mêmes règles mathématiques d’endettement, de reconsidérer la 
solvabilité des ménages : combien de temps encore pourrons nous refuser 
des logements (à l’achat comme à la location) à des clients qui n’ont pas de 
contrat dit CDI, mais qui par ailleurs génèrent des revenus récurrents et ont 
un pouvoir d’achat réel ? Enfin, pourrons nous, voir l’avènement d’un scoring 
transparent évaluant la solvabilité objective de nos clients ? 
Vous le voyez bien, ce sont autant de réponses déterminantes !  

Quant aux prix, ils suscitent de nombreux pronostics, de craintes ou d’espoir, 
selon la position de chacun. Oui ils seront corrigés, mais il est très prématuré 
et hasardeux d’avancer des chiffres. Il faudra raisonner secteur par secteur, 
marché par marché. Les zones tendues continueront d’attirer les demandes, 

mais on ne sait pas encore, par exemple, quelle sera l’influence du télétravail 
sur les choix de vie futurs. La recomposition probable des territoires autour 
des villes moyennes facilement accessibles depuis les métropoles aura-t-elle 
une influence ? De même on ignore si le marché de la résidence secondaire 
ne va pas reprendre des couleurs grâce à la volonté marquée de vivre dans 
une maison avec jardin à la campagne. Mouvement de fond ou influence 
passagère ? 

De nombreuses interrogations, donc, qui doivent nous inciter à la prudence, 
mais je veux partager avec vous un constat et une certitude : 
L’immobilier et le logement en particulier, restent un actif tangible, résilient, 
non délocalisable, constructeur de confiance. C’est la valeur refuge par 
excellence. L’expérience des crises antérieures (guerre du golfe, subprimes) 
le démontre. Les investisseurs reviennent sur ce marché qui manque cruelle-
ment de logements locatifs résidentiels à prix modérés. Il y a là une véritable 
alternative, tant pour les clients que pour les bailleurs.   
Une certitude : le besoin de logement sera toujours aussi fort demain … 
Alors, soyons en convaincus, le pire n’est jamais certain !

TECHNOLOGIE

TÉMOIGNAGE
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VILOGI : LA GESTION IMMOBILIÈRE 
EN TÉLÉTRAVAIL

DIGITALISATION

COPROPRIÉTÉ

GESTION LOCATIVE

Créé en 2010, VILOGI est un éditeur de logiciels nouvelle génération. Développés en full web, ces outils s’adressent aux 
professionnels de l’immobilier, administrateurs ou bailleurs sociaux désireux de trouver des solutions dématérialisées de 
gestion de syndics de copropriété et de gestion locative. Indispensables par les temps qui courent.

Premier éditeur de logiciels métiers en mode full web, VILOGI 
revendique sa volonté d’accompagner la transformation 
digitale des acteurs de la copropriété et de la gestion de biens. 
« Contrairement à d’autres logiciels, ces outils ne dépendent 
d’aucun système d’exploitation et 
sont directement accessibles en 
ligne, indique Samuel Essaka Ekedi, 
Directeur du développement chez 
VILOGI. On peut se connecter de 
n’importe où et avoir accès à la 
totalité de ses documents. » Un atout 
non négligeable dans le contexte de 
crise sanitaire actuel où le télétravail 
s’impose. 

« Même pendant le confinement, 
ces outils permettent d’avancer et 
de poursuivre l’activité. » Depuis peu, le logiciel « Copropriété 
digitale » dispose aussi d’une fonctionnalité permettant de 
participer aux assemblées générales en visioconférence et de 
voter à distance avec une application mobile.

DÉMOCRATISER ET ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION
Les deux logiciels proposent un package de gestion tout-inclus 
permettant d’accéder aux technologies dédiées à la gestion 
de copropriété ou à la gestion locative : comptabilité, extranet 

dynamique, mur de discussions 
collaboratives, applications mobiles, 
API de connections à d’autres services 
digitaux tout en respectant les dernières 
évolutions réglementaires. Ils disposent 
aussi d’une base didactique de tutoriels 
et une assistance intégrée aux logiciels. 
L’objectif : « Que chacun puisse devenir 
autonome et accéder à une gestion 
immobilière moderne et en mobilité ! 
Pour les professionnels, ça signifie 
plus de temps pour développer leur 

business. » VILOGI propose également des services de compta-
bilité permettant d’externaliser et gagner en compétitivité. 
Prochaine innovation attendue pour l’été : une application mobile 
universelle de consultation de compte.



ALERTE

COMMENT GERER LES OBLIGATIONS ET LA 
DUREE DES BAUX COMMERCIAUX PENDANT 
LA CRISE DU COVID19 

BAUX  
COMMERCIAUX

ORDONNANCES   
306 - 427

COVID19

Les Ordonnances du 25 mars (n°306) et du 15 avril 
2020 (n°427) ont pour objectif de geler les effets 
des clauses qui sanctionneraient trop lourdement ou 
définitivement le non-respect de certaines obligations 
contractuelles, pendant la crise du Covid19. Il n’est 
pas abordé ici l’Ordonnance n° 2020-316 qui protège, 
sous des conditions restrictives, les preneurs de locaux 
commerciaux qui n’ont pas payé leurs loyers ou charges 
entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 contre les pénalités 
financières, intérêts de retard, dommages-intérêts, 
clause résolutoire ou autres activation de garantie / 
caution. 
Tout d’abord, l’Ordonnance 2020/306 a créé une 
«période juridiquement protégée» (PJP) qui s’étend du 
12 mars 2020 au 23 juin 2020 minuit. Mais le gouver-
nement pourrait modifier la durée de la PJP. 

RESPECT DU BAIL AVANT, PENDANT OU APRÈS LA PJP

Ces Ordonnances prévoient que clauses pénales qui 
avaient déjà commencé à produire effet AVANT le 12 
mars sont suspendues durant la PJP et reprennent leurs 
effets dès la fin de celle-ci. 

Elles prévoient aussi que les clauses de pénalité, de 
résiliation ou de déchéance, lorsque leur objet est de 
sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai 
déterminé, sont réputées ne pas avoir pris effet, si ce 
délai expire PENDANT la PJP. Mais ces ordonnances ne 
suspendent en aucun cas les obligations qui doivent 
donc toujours être exécutées pendant la PJP. D’ailleurs, 
les intérêts de retard, au taux légal ou contractuel, 
courent toujours en cas de non-paiement des loyers. 
En outre seules les obligations devant être exécutées 
à une date échue pendant la PJP (date ferme ou 
expiration d’un délai) sont couvertes par la suspension 
de la mise en œuvre des clauses précitées. A contrario 
les obligations dont le respect doit être constant (par 
ex. la destination des locaux) pourraient donner lieu à 
résolution pendant la PJP. 

Pour les obligations (par ex. paiement, travaux) échues 
pendant la PJP, le délai de mise en conformité avec le 
bail courra à compter du 24 juin 2020 et sera égal au 
temps écoulé entre le 12 mars 2020, si l’obligation est 
née avant cette date (ou une date ultérieure, si l’obli-

gation est née pendant la PJP) et la date à laquelle elle 
aurait dû être exécutée pendant la PJP. 

Par exemple, un commandement de payer signifié le  
2 mars et expirant le 2 avril 2020, produira à nouveau 
ses effets à compter du 15 juillet 2020 (22 jours 
à compter du 24 juin). Des pénalités sanctionnant 
automatiquement le non-paiement d’un loyer, huit 
jours après son échéance, le 5 avril, seront reportées au 
1er juillet 2020 (8 jours à compter du 24 juin).

Au titre de l’Ordonnance 2020/427, le délai d’exécution 
des obligations qui doivent être effectuées dans un 
délai déterminé expirant APRÈS la PJP (le 24 juin 2020 
ou après) est reporté d’une durée égale au temps 
écoulé entre le 12 mars 2020, si l’obligation est née 
avant cette date (ou une date ultérieure, si l’obligation 
est née pendant la PJP) et la date de fin de la PJP. Sont 
toutefois exclues toutes les obligations de paiement. 

Par exemple, si le bailleur s’est engagé le 10 mars à 
faire des travaux au plus tard le 10 juillet 2020, sous la 
sanction d’une pénalité automatique à cette date, les 
pénalités ne commenceront à courir que le 21 octobre 
si les travaux ne sont pas réalisés à cette date (104 
jours à compter du 10 juillet).

CONGÉS PENDANT LA PJP 

L’ordonnance 2020/306 permet aussi à la partie qui 
n’aurait pas pu résilier un contrat avant un délai ou 
s’opposer à son renouvellement tacite dans un délai 
déterminé, si ce délai devait expirer pendant la PJP, de 
bénéficier d’un terme supplémentaire qui est de deux 
mois après la fin de celle-ci

Par exemple, si un bail commercial arrive au terme de 
sa première période triennale le 30 septembre 2020, 
le preneur qui devait délivrer son congé au plus tard le 
30 mars, pourra néanmoins le faire valablement à tout 
moment pendant la PJP puis jusqu’au 24 août 2020. A 
l’inverse pour une échéance triennale au 30 décembre 
2020, la date ultime du 30 juin 2020 pour délivrer le 
congé devra être respectée (car échue après la PJP). 

Les obligations et droits du bailleur et du preneur sont directement impactés par les règles 
spécialement édictées par le gouvernement pour amortir les conséquences de la crise du Covid19 
(1ere Partie)

Christophe Héry
avocat associé
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DÉCONFINEMENT : MEILLEURS AGENTS 
ANTICIPE UNE BAISSE DES PRIX MODÉRÉE

MARCHÉ

ANALYSE

REPRISE

À situation sanitaire et économique inédite, analyse inédite. Meilleurs Agents a réalisé un baromètre pour comprendre les 
impacts de la crise sur le marché et anticiper les changements de comportements des vendeurs et des acquéreurs. Entre 
attentisme, baisse des prix et potentiel de reprise... décryptage. 

Rédaction  | 
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Le constat dressé par Meilleurs Agents dans son baromètre 
national des prix de l’immobilier est sans appel : « Après un 
mois et demi de confinement, le marché est toujours à l’arrêt. » 
La preuve, alors que le printemps est une saison habituellement 
florissante en termes de volume de transactions, le nombre de 
promesses de vente signées durant le confinement a baissé de 
75 % (soit 120 000 ventes qui n’ont pas été réalisées par rapport à 
la même période en 2019). Quant au nombre de nouveaux biens 
mis en vente, il recule également avec une baisse de 66 % au 
niveau national par rapport au rythme habituel.   

DES PARTICULIERS 
CONFIANTS…

 Mais le tableau n’est pas si 
noir : 67 % des vendeurs et des 
acheteurs (soit 2/3) affirment 
en effet être sereins face à 
l’avenir et 68 % considèrent 
toujours que l’immobilier 
est un investissement sûr. 
Mieux, 53 % des vendeurs et 
49 % des acheteurs affirment 
vouloir reprendre leur projet 
immobilier dès le 11 mai. 
D’ailleurs, la grande majorité 
des agences immobilières 
interrogées confirment 
qu’aucune ou très peu des 
promesses de vente signées 
avant le 17 mars n’ont été 
annulées. Signal supplé-

mentaire de la résistance du marché, Meilleurs Agents observe 
aussi une reprise progressive de l’activité des vendeurs quant 
au nombre d’estimations depuis l’annonce de la date de fin du 
confinement. 

… ET INCERTAINS

De bonnes nouvelles à nuancer cependant, puisqu’au-delà de ce 
rebond technique déjà annoncé par les notaires, Meilleurs Agents 
observe aussi un recul d’environ 50 % du nombre de nouveaux 
projets de vente déclarés sur sa plateforme depuis le début du 
confinement. La reprise du marché pendant les mois de mai et 
de juin pourrait donc s’annoncer beaucoup moins dynamique, et 
le sursaut d’activité être de courte durée. « Cette baisse témoigne 
de l’attentisme dont devraient faire preuve les vendeurs et les 
acheteurs durant cette période. » Car si 90 % des particuliers 
n’abandonnent pas leur projet immobilier, plus de 40 % préfèrent 

attendre quelques semaines, voire quelques mois avant de le 
reprendre. La raison principale invoquée étant la crainte d’une 
éventuelle baisse des prix (pour 74 %  des vendeurs interrogés).  

LES ACHETEURS DEVRAIENT TIRER LES PRIX VERS LE BAS

La question de l’évolution des prix pourrait contribuer à gripper 
le marché, comme le rapporte le baromètre : « Les acheteurs 
anticipent dès maintenant une baisse des prix de l’ordre de 10 % ». 
Car si traditionnellement, les acheteurs et les vendeurs ont une 
perception différente des prix (trop élevée pour les premiers ou trop 
basse pour les derniers), cet écart de perception – habituellement 
de l’ordre de 10 points - se creuse. La preuve : il atteignait déjà 
les 19 points fin avril. « Ce fossé va inévitablement ralentir 
les négociations entre des acteurs aux positions difficilement 
conciliables. » Conséquence : les vendeurs les plus pressés, ou 
avec des contraintes personnelles, pourraient donc être amenés à 
accepter des offres en dessous de leurs attentes. « Ce qui pourrait 
se traduire d’ici la fin 2020 par un recul modéré des prix et surtout 
une baisse sévère du volume de transactions. »

Pour l’avenir, Meilleurs Agents préfère cependant tabler sur la 
stabilité du marché à long terme : « Si les incertitudes liées à la 
reprise économique sont levées rapidement, que les mesures 
annoncées par le gouvernement et la BCE portent leurs fruits 
et que de nouveaux épisodes de confinement ne viennent pas 
perturber la donne, le marché de l’immobilier devrait progres-
sivement retrouver son dynamisme. » 

BAROMÈTRE

68% 
DES FRANÇAIS PENSENT QUE L’IMMOBILIER 

RESTE L’INVESTISSEMENT LE PLUS SÛR

90% 
DES VENDEURS ET ACHETEURS

REPRENDRONT LEUR PROJET IMMOBILIER
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LES PRINCIPAUX SERVICES INCLUS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI

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

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

www.snpi.com

NOUS ACCOMPAGNONS :

• AGENTS IMMOBILIERS

• ADMINISTRATEURS DE BIENS

• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ

• EXPERTS IMMOBILIERS

• AGENTS COMMERCIAUX

01 53 64 91 91 
contact@snpi.fr



LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

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...)

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 PROTECTION JURIDIQUE : 
en complément de votre RC Professionnelle 

À partir de   187,50 € TTC / an 

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

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

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

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

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

(1) par Sérénis Assurances - (2) par QBE Europe SA/NV - (3) par Fidelidade - (4) par Groupama Protection Juridique
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01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

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
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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

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE : 
en complément de votre RC Professionnelle 

À partir de   187,50 € TTC / an 

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

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

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

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

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

*

(4)



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

Asseris, une marque de VHS, cabinet  
de courtage en assurances du SNPI

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 91 87 - Email : contact@asseris.fr 

www.asseris.fr
N° Orias 07 000 133 - SARL au capital de 152.450 € 

Code NAF : 6622Z - RCS Paris B 422 496 828
SIRET 42249682800019

N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

Établissement Privé d’Enseignement  
Technique Supérieur

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

www.vhs-business-school.fr
Enregistré sous le numéro 11753555775.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
SARL VHS au capital de 152.450 € - Code NAF : 6622Z

RCS Paris B 422 496 828 - SIRET 42249682800019
N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

Cabinet de courtage en assurances du SNPI

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

www.vhs.fr
N° Orias 07 000 133 - SARL au capital de 152.450 € 

Code NAF : 6622Z - RCS Paris B 422 496 828
SIRET 42249682800019

N° TVA Intracommunautaire : FR32422496828

LE SNPI, C’EST AUSSI

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

FORMATIONS OBLIGATOIRES LOI ALUR

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

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

Formations en ligne 3 h de déontologie
La loi prévoit un quota de 42 h de formation par période triennale, comprenant au minimum 2 h de déontologie.

35 € HT / pers. soit 42 € TTC

Formations dans votre agence 7 h (à partir du 15/09/2020)

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 en ligne

4 h

50 € HT / pers.
soit 60 € TTC

7 h

89 € HT / pers.
soit 106,80 € TTC

3 h 30

110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

7 h

149 € HT / pers.
soit 178,80 € TTC

Formations en présentiel  
(à partir du 15/09/2020)



REJOIGNEZ LE N°1
Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01

 ou sur www.laforet.com/franchise

Meilleure franchise : Enquête qualimétrie pour «Meilleure Chaîne de Magasins», juillet 2019 / Podium relation client : Enquête réalisée par BearingPoint et Kantar en décembre 2019 auprès 
de clients/usagers d’entreprises/administrations, issus d’un échantillon de 4 000 personnes.
LAFORÊT FRANCE, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Pris Cedex 14 / S.A.S au capital de 5 762 560 EUR - R.C.S Paris 378 838 692 - N°TVA intra-communautaire : FR 68 378 838 692 
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DÉCONFINEMENT : MEILLEURS AGENTS 
ANTICIPE UNE BAISSE DES PRIX MODÉRÉE
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FNAIM : « PRÉPARONS L’APRÈS CRISE POUR 
RETRAVAILLER EN CONFIANCE »

Rédaction | Marie Hérault
Photo |  FNAIM

COVID 19

REPRISE

AVENIR FÉDÉRATION

COMMENT SE DÉROULE LA GESTION DE LA CRISE COVID AU 
NIVEAU DE VOS ADHÉRENTS ?

Nous utilisons massivement les moyens mis à la disposition 
des entreprises : 71 % de nos adhérents ont ainsi recours 
au chômage partiel pour environ la moitié de leurs effectifs, 
notamment leurs forces commerciales. Le recours au fond de 
solidarité, reste assez faible pour le moment. En revanche, 
j’incite les entreprises à souscrire au PGE (prêt garanti par 
l’État à hauteur de 90 %) parce qu’il permet d’obtenir des 
facilités de trésorerie à hauteur de 25 % du chiffre d’affaires 
et qu’il est remboursable dans un an. Son utilité est évidente : 
il donne les moyens financiers à nos entreprises de pouvoir 
disposer d’un complément de trésorerie pour réamorcer 
l’activité. En parallèle, nous avons obtenu que les notaires 
accélèrent la signature des actes. Sur ce point d’ailleurs, nous 
constatons une nette amélioration.

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS VOS ENTREPRISES VERS LA 
REPRISE ?

Nous les avons fortement incités à profiter de cette période 
de confinement pour se former. Cela a été un véritable succès 
puisque plus de 2000 personnes se sont inscrites à des 
webinaires. Nous lançons également une nouvelle plateforme 
– FNAIM LEGAL by modelo -  pour assister nos adhérents dans 
la rédaction et la signature de leurs compromis et de leurs 
promesses de vente. À travers ce nouvel outil inclus dans leur 
cotisation, ils deviennent entièrement autonomes dans la 
rédaction de leurs actes, et peuvent garder la totale maîtrise 
de leurs dossiers auprès de leurs clients sans être dépendants 
d’un tiers, une action déterminante pour l’avenir. Nous 
préparons aussi un dispositif d’accompagnement pour les 
10 000 agents commerciaux de ces entreprises avec la mise à 
disposition de nombreux partenariats spécifiques comprenant 

FÉDÉRATION

Trésorerie, reprise de l’activité, protocoles de sécurité… Pour la FNAIM, la sortie de 
crise se pense dès maintenant, avec la nécessité d’accompagner ses adhérents et de 
rassurer leurs clients. Jean-Marc Torrolion fait le point sur la situation de la fédération 
et du secteur immobilier, et se projette sur les enjeux de l’après-confinement.
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notamment la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels pour la location 
d’un véhicule ou l’achat d’un ordinateur, pour souscrire une complémentaire 
santé, une prévoyance ou une assurance de responsabilité civile. 
Enfin, la FNAIM a mis à la disposition de ses adhérents des protocoles de 
reprise d’activité. Notre objectif est que nos clients comme nos collaborateurs 
soient en sécurité lorsqu’ils utilisent nos services, au moment de l’accueil 
ou lors d’une visite ou d’un état des lieux, pour prendre des mandats en 
milieux occupés, réaliser des assemblées générales dans le cadre du déconfi-
nement, etc. Ces recommandations ont été difficiles à énoncer, mais elles 
sont déterminantes pour la confiance envers les professionnels. Nous avons 
d’ailleurs proposé à l’UNIS de se joindre à ce travail, pour avoir des principes 
partagés par tous les professionnels 

QUEL SERA SELON VOUS L’IMPACT DU COVID19 POUR LE SECTEUR 
IMMOBILIER ?

J’ai la sensation que l’activité de location va reprendre relativement vite. En 
effet, nous recevons déjà des demandes, nous réalisons aussi des contrats 
avec des visites virtuelles et des dossiers dématérialisés. C’est plus difficile 
d’avoir une vision sur le marché des transactions, même si celles que nous 
avons réalisées avant le confinement ont été menées à leur terme sans 
difficulté. Dans les mois à venir, il y aura sans doute une phase d’observation 
et d’attente où chacun tentera de mesurer la réalité de l’impact, notamment 
en matière d’emplois ou du degré de confiance à placer dans l’avenir. 
L’activité devrait réellement repartir vers l’automne. Les volumes baisseront 

sans doute, mais je ne serais pas aussi pessimiste que ceux qui évoquent 
un effondrement des prix. Nous ne sommes pas dans un contexte de bulle 
immobilière : un vendeur n’a pas l’obligation de vendre si les prix dépassent 
son seuil de résistance, il peut tout aussi bien attendre ou mettre son bien 
en location. Le marché dépendra aussi de la confiance des milieux bancaires 
dans notre secteur, avec sans doute un durcissement des conditions d’accès 
aux prêts, mais des taux qui devraient rester raisonnables.  

DERNIÈREMENT, VOUS AVIEZ DEMANDÉ À TOUS LES ACTEURS DU SECTEUR 
DE RESTER MOBILISÉS POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA CHAÎNE 
IMMOBILIÈRE. LA SITUATION S’EST-ELLE AMÉLIORÉE AU NIVEAU DES 
SERVICES PUBLICS ? 

Les directions régionales de la publicité foncière ont en effet rouvert. Quant 
aux consignes de l’État concernant la réouverture des services de l’urbanisme, 
elles ont été très fermes ; nous attendons aujourd’hui que ceux-ci accélèrent 
la mise en place des déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Certaines 
communes jouent le jeu, mais nous lançons un appel aux autres maires de 
France. Ils doivent être à la hauteur et jouer leur rôle de service public. 

MALGRÉ LE CONTEXTE, COMMENT ÉVOLUENT LES ADHÉSIONS ET LA 
DIFFUSION DU CADUCÉE VESTA ? 

Nous avons, ce trimestre, battu un record avec le recrutement de 241 
nouveaux adhérents. Il s’agit de notre meilleur taux d’adhésion depuis cinq 
ans. Cela prouve que le positionnement de la FNAIM est juste et que nous 
sommes reconnus comme étant utiles auprès de l’ensemble de nos entreprises 
adhérentes. Quant à Vesta, 2700 ont été livrés à la fin du mois d’avril et 10 
à 12 caducées sont commandés chaque jour, ce qui totalise le nombre de 
commandes à plus de 5000. Le mouvement devrait encore s’accélérer à la fin 
du confinement, et je ne perds pas espoir que Julien Denormandie le consacre 
comme symbole de nos cartes professionnelles. 

COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE, QU’EN EST-IL DU CONGRÈS 2020 ?

Je confirme qu’il n’est pas annulé et qu’il se déroulera bien les 24 et 25 
novembre prochains. Aujourd’hui, nous sommes au même niveau de 
réservations que l’année dernière à la même époque, c’est la preuve que les 
acteurs de l’immobilier nous font confiance. Et malgré le contexte actuel, nous 
espérons battre le nombre de visiteurs grâce à une édition hors du commun 
avec une forme plus originale des plénières et de nouveaux invités collant 
mieux à nos réalités. Nous proposerons ainsi une plénière sur les nouvelles 
formes d’entreprises et l’intervention d’ONG sur la rénovation énergétique 
ou sur la responsabilité sociale et environnementale. L’idée est de bouger 
les lignes en nous amenant à avoir une dynamique de débat enrichie. Nous 
espérons bien sûr la venue du ministre du Logement et de la secrétaire d’État 
à l’Écologie ; mais aussi d’invités plus iconoclastes. 

OÙ EN EST VOTRE PROJET DE FUSIONNER OU DE COLLABORER ENCORE PLUS 
ACTIVEMENT AVEC L’UNIS ? ENVISAGEZ-VOUS LA CRÉATION D’UNE SEULE ENTITÉ ?

La FNAIM et l’UNIS ont entamé un tour de France commun que le contexte 
ne nous a pas permis de totalement achever. Nous en aurons néanmoins 
bientôt la synthèse et nous espérons avoir jeté les bases d’un projet que nous 
pourrons révéler à la fin du mois de juin. À ce jour, je peux seulement dire que 
nous souhaitons peser davantage dans le débat public, comme nous avons pu 
le faire à l’occasion de la réforme de la copropriété. Ensemble, notre impact 
sera encore plus fort vis-à-vis du politique.

FÉDÉRATION

PROPOSITION DE LOI NOGAL :
 RIEN N’EST FIGÉ  !

« L’examen du projet de la loi Nogal, reporté en raison 
du confinement, reste pour nous d’un intérêt excep-
tionnel. Son contenu ne sera sans doute pas modifié, 
mais certaines propositions, sur le cautionnement ou 

sur le mandat avec obligation de résultat notamment, 
peuvent encore être améliorées. »
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Rédaction | Franck Seguin
Crédit Photo | Pixabay

CONSTRUCTION

CHANTIER 

COVID-19

UNE LIGNE DE CONDUITE À TENIR POUR 
REPRENDRE LES CHANTIERS
Mis à l’arrêt durant la crise, les chantiers de construction de logement sont soumis à des règles de reprise d’activité strictes 
répertoriées dans le guide des conditions sanitaires satisfaisantes et des procédures précises à adopter pour la continuité des 
activités de la construction.

A l’arrêt dès le début de la crise, certains chantiers BTP ou de 
construction de logements, ont pu reprendre leur activité en 
suivant scrupuleusement le guide des conditions sanitaires satis-
faisantes et des procédures précises à adopter pour la continuité 
des activités de la construction. Ce 
guide, indispensable pour la reprise, 
a été validé par le ministère du Travail 
et le ministère des Solidarités et de la 
Santé.
Ce document liste l’ensemble des 
mesures urgentes et spécifiques indis-
pensables aux personnels du BTP qui 
travaillent en bureaux, en dépôts ou 
chantiers, en ateliers ou autres lieu. 
Chaque entreprise doit s’y conformer 
et prendre les dispositions nécessaires 
ou, à défaut, stopper son activité sur 
les travaux concernés.

DES DIFFICULTÉS
Coordinateurs SPS, bureaux de contrôles, sous-traitants, fournis-
seurs, transporteurs, maître d’œuvre : la capacité à reprendre la 

chaîne de production doit être évaluée. Et les difficultés d’appro-
visionnement peuvent être un véritable obstacle à la reprise 
d’un chantier. Sans oublier la question des masques car divers 
corps de métiers se croisent fréquemment sur les chantiers. La 

distance d’un mètre d’une personne à 
une autre est plus difficile à tenir sur un 
chantier que dans la vie quotidienne. Et 
qu’en est-il de la question des masques, 
et des stocks, notamment chez les petites 
structures comme les constructeurs de 
maisons ?

UN RÉFÉRENT COVID-19
Enfin, ce guide conseille de désigner 
un référent Covid-19 par entreprise, et 
chantier, afin qu’une personne puisse 
coordonner les mesures à appliquer et 
à faire respecter. En cette période, les 

organisations professionnelles recommandent également de ne 
plus faire intervenir d’apprentis ou de stagiaires sur les chantiers 
et dans les ateliers.

REGLE
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UNE LIGNE DE CONDUITE À TENIR POUR 
REPRENDRE LES CHANTIERS
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DIGITALISATION DES OPÉRATIONS : 
LA FNAIM ET MODELO LANCENT FNAIM 
LÉGAL BY MODELO

DÉMATÉRIALISATION

DIGITALISATION

FLÉXIBILITE

La Fédération nationale de l’immobilier et la société MODELO se sont associées pour lancer un nouvel outil, permettant la 
dématérialisation de l’ensemble des imprimés juridiques de la FNAIM. Considérant que la rédaction des compromis sous 
seing privé est un devoir des adhérents et un enjeu stratégique pour se démarquer auprès des clients, la FNAIM offre 
cette nouvelle solution 100% digitale. Un outil d’autant plus pertinent pour faciliter la reprise d’activité.  

Rédaction  | 
FNAIM

FNAIM LÉGAL by modelo propose ainsi aux professionnels de 
l’immobilier de disposer d’un espace personnalisé et sécurisé 
leur permettant de rédiger, faire signer à distance et envoyer les 
compromis ou mandats à leurs clients, sans avoir à se déplacer ou 
organiser de rendez-vous physiques. 
Grâce à cet outil, chaque professionnel est ainsi totalement 
autonome dans la rédaction des documents, des plus simples 
aux plus complexes, comme les mandats, compromis, promesses 
de vente, baux de location, etc., et garde ainsi la maîtrise de ses 

dossiers auprès de ses clients. 
Pour Jean-Marc TORROLLION, 
Président de la FNAIM, « Ce 
nouvel outil s’inscrit pleinement 
dans le cadre de la digitalisation 
que nous souhaitons pour nos 
agences de toutes tailles. Alors 
que le confinement imposé 
par la crise sanitaire actuelle 
limite les contacts physiques 
et que ces contraintes, même 
allégées, vont se poursuivre 
dans les mois à venir, cela 
permet à nos professionnels de 
maintenir autant que possible 
leur activité et mener à bien 
les transactions ». 
« FNAIM LEGAL by 

modelo, est une solution globale, avec, notamment, l’in-
tégration native d’une solution de signature électronique 
certifiée permettant de signer en une seule fois jusqu’à  
1 500 pages. C’est le fruit de l’association de deux compétences, 
l’une juridique, l’autre technologique, pour les mettre au service 
d’une profession que nous servons tous les deux. » complète 
Etienne PETIT, co-fondateur de MODELO et Directeur du déve-
loppement.
FNAIM LÉGAL by modelo propose ainsi aux professionnels 
l’ensemble des imprimés juridiques de la FNAIM régulièrement 
actualisés directement sur la plateforme, de personnaliser leurs 
imprimés avec le logo de leur agence et chartés FNAIM, ou encore 
d’envoyer des recommandés électroniques. 
Ce nouvel outil, facturé normalement 39€/ mois par utilisateur est 
désormais inclus dans la cotisation des adhérents FNAIM. 

GAGE DE FLEXIBILITÉ ET DE SÉCURITÉ. 

Ce système permet ainsi au professionnel et à son client de pouvoir 

choisir, suivant les besoins et les disponibilités de chacun, du 

moment et du lieu de signature à distance. Il renforce également 

la sécurisation des compromis, via le procédé de signature 

électronique certifiée, et protège le professionnel d’une action en 

responsabilité, grâce à la mise à jour permanente des documents 

par le service juridique de la FNAIM.

L’ABOUTISSEMENT D’UNE VALEUR AJOUTÉE. 

FNAIM LÉGAL by modelo devrait contribuer à une meilleure recon-

naissance des professionnels de l’immobilier par leurs clients. Leur 

parfaite connaissance du bien et des règles juridiques va permettre 

la rédaction de clauses suspensives pertinentes, expliquées au 

client en amont, l’expérience prouvant que plus vite elles sont 

évoquées mieux elles sont acceptées. 

« Ce nouvel outil au service des professionnels est une pierre 

supplémentaire à l’édifice de la reconnaissance de notre profession 

règlementée et de la protection de nos titres, le tout désormais 

illustré par notre caducée VESTA » déclare Jean-Marc TORROLLION. 

UNE DIGITALISATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Le renforcement de la dématérialisation des mandats et de la 

documentation juridique répond également à un enjeu écologique 

fort. En 2019, les services proposés par MODELO ont permis 

d’économiser 49 millions de feuilles format A4, soit 98 000 

ramettes de 500 pages, d’épargner 5 797 arbres et d’économiser 

9 400 000 litres d’eau et 315 727 litres de pétrole.

STRATÉGIE



 Pour la vente 
de mes bureaux 

je me suis fait  
escroquer.  escroquer.  
ACCOMPAGNER
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LE NUMERIQUE REMPLACERA-T-IL 
L’HUMAIN ?

DIGITALISATION

DÉMATÉRIALISATION

L’HUMAIN

Cet isolement très contraint, a incité les professionnels à utiliser 
les nombreux moyens digitaux faisant désormais partie de la 
boite à outils du négociateur, du syndic ou du gestionnaire locatif.
Ainsi en transaction comme en location les visites sont devenues 
virtuelles avec des annonces en ligne sur des sites responsive 
design. Les alertes mails de biens désormais géolocalisés, sont 
autant utilisées que le call tracking, les push ou les e-beacons.
La gestion de Google adwords et de Google analytics, optimise les 
remontées de visiteurs uniques et du nombre de pages vues en 
faisant baisser les taux de rebond.
Instagram ou la Marketplace de Facebook participent à contenir 
nos budgets publicitaires.
En syndic la réglementation permet désormais la visioconférence, 
le vote électronique, ainsi que la dématérialisation des envois 
qu’il s’agisse de convocations ou de procès-verbaux grâce à la 
lettre recommandée électronique.

Les réseaux sociaux 
d’immeubles  permettent 
l’information montante 
et descendante entre le 
syndic, les artisans et les 
copropriétaires avec l’iden-
tification possible des ordres 
de service en ligne.
Les coffres forts numériques 
facilitent le stockage de 
données à partager pour 
les locataires en recherche 
de logement, tout comme 
les extranets rendus obliga-
toires par la loi Alur mettent 
à disposition des vendeurs 
les informations juridiques 
et comptables pour mieux 
informer les acquéreurs.
Les mandats, baux et 
compromis peuvent être 
signés de façon électronique 
et transmis rapidement à 

toutes les parties.
La dématérialisation permet la rédaction des états des lieux 
digitalisés avec photos sur tablettes.
Chaque jour voit la naissance d’une nouvelle application révolu-
tionnaire.
Et la période actuelle conforte les professionnels à une utilisation 
massive de ces outils.
Mais ces outils peuvent-ils remettre en cause nos schémas 
économiques ?
Peuvent-ils remplacer nos commerciaux ?
Au moment où nous subissons une dégradation historique 
de l’économie mondiale, et où certains écono-prévisionnistes 
d’observatoires réputés jouent les oiseaux de mauvais augure 
en alertant sur une forte baisse des prix (tout en précisant néan-
moins que pour le moment rien ne bouge !), l’agent immobilier 
risque-t-il de disparaitre ? NON.

Faut-il rappeler que le marché souffre lorsque l’offre augmente et 
que la demande baisse ? Or non seulement la demande est 
toujours forte pour une multitude de raisons, mais les biens en 
mandat ne sont pas légion.
Alors professionnels rassurez-vous.
Nos concitoyens ressentent plus que jamais l’importance d’un 
foyer confortable et envisagent de chercher mieux, plus grand, 
plus calme ou plus lumineux  sitôt que possible.
Le moment est peut-être même une opportunité pour les femmes 
et les hommes professionnels du logement, car c’est toujours dans 
l’adversité que les bonnes volontés se rassemblent et cherchent à 
améliorer leurs performances.
Rappelons-nous les périodes difficiles à l’époque où Mr Lefèbvre, 
souhaitait déjà reformer la loi de 1989 sur les rapports locatifs et 
interdire la pratique du mandat exclusif en fort développement.
Rappelons-nous les échanges sur le projet de loi Alur qui voulait 
ramener à zéro la quotepart d’honoraires payés par les locataires 
aux agences.
La profession s’est réunie. Mieux elle s’est mobilisée. 
La Fnaim est alors devenue le cénacle où les patrons de réseaux 
rencontraient les patrons des grands groupes d’administration de 
biens. En 2013, les réunions de travail se tenaient régulièrement 
afin de faire des propositions constructives à la Ministre de 
l’époque.
Une fois la loi Alur du 24 mars 2014 promulguée et modifiée, 
les représentants de ces franchises, réseaux, coopératives, ont 
continué les rencontres dans le but cette fois d’élaborer une 
stratégie de maitrise de la donnée globale. 
L’idée d’un grand portail d’annonces immobilières de la profession 
était en marche.
La Fnaim aidée de l’Unis, du Snpi et de la FPI, réunissait alors 
les franchises (Orpi, Century, Laforêt, l’Adresse, Guy Hoquet, ERA, 
Solvimo-Avis,…) puis les groupes d’ADB (Foncia, Citya, Sergic, 
Belvia, Dauchez, Nexity, Crédit Agricole Immobilier,…) mais aussi 
l’AMEPI et la participation importante du Crédit Foncier de France. 
Tous ces hommes ont animés des réunions riches, constructives, 
visionnaires et ambitieuses.
Grâce à l’énergie et la diplomatie qui le caractérisaient, le DG de 
Nexity Jean Philippe Ruggiery, qui vient malheureusement de nous 
quitter de façon soudaine et terrible, fauché par le coronavirus, a 
permis cette idée folle d’accueillir également les promoteurs tels 
que Kaufman-Broad, Pitch, Ogic, Cofim ou Interconstruction.
Le CPI, Consortium des Professionnels de l’Immobilier était né. Et 
Bien Ici le grand portail d’annonces géolocalisées de la profession 
était lancé lors d’une soirée interprofessionnelle exceptionnelle le 
8 décembre 2015.
Inimaginable deux ans plus tôt, l’impossible est devenu réalité. 
Tout cela grâce aux hommes qui ont su mettre le numérique à 
leur disposition.
Merci à ces hommes ambitieux qui ont travaillé sans compter à 
fédérer une profession.
Bel exemple à méditer en ces temps incertains.

Après cette période de confinement liée au COVID 19, rien ne sera plus comme avant. Beaucoup considèrent que notre regard 
sur les choses et nos habitudes sera impacté et modifié. 

Rédaction  | 
Jean-François Buet 
Crédit Photo | DR

OPINION





FISCALITÉ

PAS D’ABATTEMENT DE 30% SUR LA 
RÉSIDENCE PRINCIPALE DÉTENUE PAR 
L’INTERMÉDIAIRE D’UNE SCI

ISF – IF

SCI

RÉSIDENCE  
PRINCIPALE

Dans sa décision n° 2019-820 QPC du 17 janvier 2020, le Conseil constitutionnel déclare que l’article 885 S du 
code général des impôts («CGI») ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges 
publiques en réservant le bénéfice de l’abattement de 30% sur la valeur vénale réelle de la résidence principale 
aux seuls redevables de l’ISF qui en sont propriétaires.

UN ABATTEMENT RÉSERVÉ AU PROPRIÉTAIRE

L’article 885 S du CGI, abrogé au 1er janvier 2018, mais 
dont les dispositions sont reprises dans les mêmes 
termes à l’article 973-I relatif à l’IFI, prévoit qu’un 
abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale 
réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre 
de résidence principale par son propriétaire.

Cet abattement vise à tenir compte des conséquences, 
sur la valeur vénale réelle d’un immeuble, de son 
occupation par son propriétaire à titre de résidence 
principale.

L’administration fiscale précise dans sa doctrine 
que ce dispositif concerne également les parts de 
sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du CGI, dont 
les associés sont réputés être directement proprié-
taires des logements correspondant à leurs droits. 
En revanche, sont exclus de ce dispositif les titres 
de sociétés civiles de gestion ou d’investissement 
immobilier, alors même que l’immeuble détenu par 
la société constituerait la résidence principale du 
redevable (BOI-PAT-IFI-20-30-20 §50 du 8 juin 2018).

UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT FONDÉE SUR UNE 
DIFFÉRENCE DE SITUATION

Le Conseil Constitutionnel avait donc à déterminer si 
l’exclusion du bénéfice de l’abattement des personnes 
qui détiennent leur résidence principale par l’intermé-
diaire d’une société civile immobilière dont elles sont 
les associées méconnaissait les principes d’égalité 
devant la loi et devant les charges publiques. Par 
conséquent, la question prioritaire de constitution-
nalité portait sur les mots « par son propriétaire » 
figurant à la première phrase du second alinéa de 
l’article 885 S du CGI.

Le Conseil Constitutionnel rappelle que le principe 

d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de 

façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il 

déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, 

pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de 

traitement qui en résulte soit en rapport direct avec 

l’objet de la loi qui l’établit.

Il constate, d’une part, que l’immeuble qui compose 

le patrimoine d’une société civile immobilière lui 

appartient en propre et que ses associés, même 

lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, 

ne disposent pas des droits attachés à la qualité de 

propriétaire des biens immobiliers appartenant à 

celle-ci.

D’autre part, il rappelle que la valeur des parts détenues 

au sein d’une société civile immobilière ne se confond 

pas nécessairement avec celle des immeubles lui 

appartenant et qu’elle peut donc faire l’objet de règles 

d’évaluation spécifiques.

Le Conseil conclut fort logiquement que cette 

différence de traitement est fondée sur une différence 

de situation en rapport direct avec l’objet de la loi et 

ne méconnaît donc pas les principes d’égalité devant 

la loi et devant les charges publiques.

Cette analyse est parfaitement transposable à l’IFI 

même si les modalités de détermination de son 

assiette sont bien différentes de celles de l’ISF.

Enfin, on rappellera que des décotes peuvent être 

appliquées sur la valeur des parts afin de tenir compte 

de diverses contraintes juridiques et matérielles 

susceptibles d’affecter la valeur du bien ou celle des 

parts.

Réginald Legenre 
Avocat associé
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AILLEURS

PRAGUE, CAPITAL MAGIQUE DE L’EUROPE

RENTABILITÉ 
LOCATIVE

TOURISME

EXPATRIATION

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Prague est une des villes les plus touristiques d’Europe. Dans ce carrefour 
stratégique européen, pas de barrière pour investir en tant qu’étranger. La fiscalité y est plutôt avantageuse et, la ville 
étant moins chère que Paris ou Londres, l’achat d’un bien meublé ou neuf est la garantie d’un placement réussi. 

Avec plus de 8 millions de visiteurs par an (soit presque 6 
fois sa population), « Prague est une ville très attractive avec 
une histoire riche, intéressante pour les touristes », explique 
Daniel Móro, courtier immobilier pour Era République tchèque. 
Romantique par excellence, celle qu’André Breton a baptisée 
la « capitale magique de l’Europe » voit en effet de nombreux 
touristes affluer chaque année à la découverte de ses beautés 
baroques ou Art nouveau, de ses petites rues et de ses 
monuments - le pont Charles, la place de la Vieille-Ville ou la 
cathédrale Saint-Guy en tête. 
Autre palmarès : la République tchèque est considérée comme 

le troisième meilleur pays pour 
l’expatriation et le taux de 
chômage y est le plus faible de 
l’Union européenne. « Prague 
est aussi la septième ville la plus 
riche de l’Union européenne », 
indique encore Daniel Móro. 
S’y côtoient donc des hommes 
d’affaires et des investisseurs 
du monde entier, mais aussi de 
nombreux expatriés en quête 
d’opportunités professionnelles ; 
plusieurs multinationales s’y 
étant installées (Microsoft, DHL, 
Amazon, Novartis ou Medtronic).
 
CENTRE OU PÉRIPHÉRIE

Côté location, la demande y est 
donc très forte et la rentabilité 
importante. Mais revers de 

la médaille, les biens centraux à la vente deviennent rares 
et chers. Le prix de vente moyen d’un appartement neuf 
s’élève ainsi à 112 000 couronnes (4480 euros)/m², et selon 
le Courrier Expat : « Les prix résidentiels ont augmenté de 
10 % durant l’année 2019. Un appartement du centre peut 
aujourd’hui monter jusqu’à 14 000 €/m². (…) Pour acheter 
un appartement avec trois chambres en plein centre, il faut 
compter environ 2,2 millions d’euros. » 
C’est par exemple le cas dans la rue Parizska, ou dans Mala 
Strana, Satre Mesto ou Nove Mesto où se concentrent les 
boutiques de luxe, les monuments, les bars ou les restaurants 
haut de gamme. Bien sûr les loyers y sont plus élevés, ce qui 

pousse bien souvent les expatriés comme les investisseurs à 

porter leur regard sur les autres quartiers de la ville. Comme 

à Vinohrady, où les surfaces se négocient à des prix plus 

accessibles de 2000 à 3000 €/m² ; ou à Prague 6 ou 7 qui, 

tout en étant proches du centre-ville, offrent un cadre de vie 

tranquille à des prix plus raisonnables. « Prague est intéres-
sante partout, assure Daniel Móro. La preuve en est que des 
immeubles de bureaux ont été érigés à sa périphérie. Tout 
dépend des fonds de l’investisseur. » 

ACHAT FACILITÉ

Ceux-ci qui souhaiteraient financer leur achat par un emprunt 

peuvent s’adresser aux banques tchèques, bienveillantes 

vis-à-vis des investisseurs étrangers puisqu’elles acceptent de 

leur prêter jusqu’à 85 % du prix pour des durées de 5 à 20 ans. 

En matière de fiscalité, l’impôt sur la fortune n’y existe pas, 

quant à la taxe foncière, elle reste peu élevée. Son montant 

dépend de la surface au sol de la propriété (pas du prix de la 

propriété) et se situe généralement aux alentours de quelques 

centaines de couronnes tchèques. Pour un appartement de 

100 m² à Prague 1 par exemple, le montant est d’environ 

1200 CZK (50 €).

Reste à savoir quel sera l’impact du Covid 19 sur le marché 

immobilier tchèque : « Cela a eu un effet presque immédiat sur 
la location d’appartements, déplore Daniel Móro.   En raison de 
l’absence de touristes, une grande partie est désormais vide. 
Ce fait affecte également les loyers à long terme, les locataires 
font maintenant baisser les prix. » Mais côté transactions : 

« L’affaire est encore assez fraîche, mais si la situation persiste, 
nous nous attendons à ce que les prix n’augmentent pas 
comme les années précédentes… Ils devraient donc baisser 
dans les prochains mois. »

Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | Marie-Hérault

7EME
VILLE LA PLUS 
RICHE DE L’U.E.
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PROFITEZ DU KIT SNPI ACCESS
ET DEVENEZ UN AGENT 2.0

POUR TOUTE INFORMATION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE
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WEB & MOBILE

access@snpi.fr    01 53 64 91 65 * Résultats de la représentativité de l’audience  
patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr
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TRIBUNE

SIMPLIFICATION DU PAYSAGE SYNDICAL : 
L’AUTRE URGENCE POUR NE PAS MOURIR

RAPPROCHEMENT

SIMPLIFICATION

FUSION

On voit des chercheurs travailler ensemble, des hôpitaux 
échanger leurs solutions, mettre en commun leurs moyens, 
collaborer, sans considération des frontières mêmes. Le clivage 
entre privé et public, si vivace en temps ordinaire, s’aplanit 
quand il s’agit de sauver des vies par milliers et que l’idéologie 
paraît bien dérisoire. Plus de différences entre hôpitaux et 
cliniques. Et dans chaque service, dans chaque établissement, 
qu’on ne s’y trompe pas : il y a des animosités et des 
préférences, des détestations et des dilections, des bassesses : 
un médecin, un chirurgien, une infirmière, une anesthésiste ne 
sont pas immunisés contre ces maux de l’âme. Sauf que dans 
ces métiers, qui s’occupent d’enjeux supérieurs, on fait taire 
tout cela quand il le faut. Comme dans l’armée quand le péril 
est aux portes du pays. 

Et dans l’immobilier ? Le 
moment de sceller l’entente 
au plus haut degré, celui de la 
fusion, n’est-il pas venu ? Car 
après l’urgence sanitaire, ou 
plutôt en même temps -tout 
porte à croire qu’elle va rester 
d’actualité pendant de longs 
mois-, l’urgence économique 
va exiger de la filière du 
logement une efficacité sans 
failles pour éviter le naufrage. 
Deux objectifs : le soutien aux 
entreprises immobilières, dont 
beaucoup vont souffrir parce 
que le marché et les ménages 
vont souffrir, et le travail avec 
les pouvoirs publics pour mettre 
en œuvre un plan de relance qui 
sauve l’économie du secteur 
et porte le redressement de la 

croissance du pays. Dans ce contexte historique, on a le droit 
d’avoir un idéal. Est-il même fou de penser qu’il se réalise ? 

Trois syndicats pour représenter les activités de transaction et 
de gestion. Deux d’entre eux, la FNAIM et l’UNIS, ont engagé 
un processus de rapprochement il y a plus de dix-huit mois ? 
Pourquoi la terrible période actuelle ne catalyserait-elle pas ce 
mouvement ? Faut-il encore ne parler que de rapprochement 
quand il faut gagner en force de frappe et en rationalisation 
de moyens, aussi pour proposer dans ces temps de vaches 
maigres des cotisations ajustées à la capacité contributive 
moindre des agences et des cabinets ? Pourquoi avoir peur des 
mots ? C’est d’une fusion que le secteur a besoin. D’une simpli-
fication du paysage syndical. Quant au gouvernement, n’a-t-il 

aujourd’hui autre chose à faire que de devoir faire la synthèse 
des demandes et des avis ? Le secteur donne-t-il l’image de la 
maturité et de la responsabilité ? Quant au troisième, attaché à 
son identité comme les deux autres, il représente une fraction 
importante des agences immobilières indépendantes et 
additionner son poids aux deux autres garantiraient un crédit 
nettement majoré à l’aval de la filière immobilière, vis-à-vis 
des professionnels adhérents et prospects et vis-à-vis des 
décideurs publics. On pourrait même imaginer, dans un élan 
d’enthousiasme, que l’association Plurience, qui rassemble les 
majors de la filière, se fonde dans le syndicat unique qui verrait 
le jour. 

Dans les moments comme ceux que nous vivons, de vérité et 
de vie, nous serions coupables de ne pas faire primer l’objectif 
sur tout le reste et de faire passer les habitudes ou les égoïsmes 
ou les cultures identitaires avant l’intérêt général d’un secteur 
majeur. Au gouvernement, aux soignants, le pardonnerait-on ?  
Est-il normal qu’un guide des bonnes pratiques sanitaire de 
déconfinement ne soit pas un chantier commun aux trois 
familles ? On s’achemine vers deux documents... Tiens, et 
puisqu’on se dit tout, n’est-ce pas le moment d’abaisser les 
ponts-levis des citadelles et d’être œcuméniques ? Les débats 
sans fins sur la légitimité professionnelle des réseaux d’agents 
commerciaux indépendants sont-ils encore de saison ?  
Pourquoi un seul des trois syndicats les reconnaît-il officiel-
lement ? 

Un autre sujet a été justement soulevé par le président du 
SNPI, la mise en commun des données relatives aux transac-
tions en France, non seulement d’ailleurs entre organisations 
professionnelles des activités encadrées par la loi Hoguet, 
mais associant tous les intervenants de la chaîne, les notaires 
notamment ou les banquiers. Au lieu de cela, les observatoires 
s’acharnent à rester pluriels. On ne voudrait pas être à la 
place du ministre de la ville et du logement, qui a besoin 
d’y voir clair sur le secteur et son avenir pour mieux écrire 
sa prescription et sauver le patient, et qui a un large choix 
d’indicateurs sans coordination à sa disposition... Là encore, 
un seul syndicat catalyserait le mouvement de consolidation 
des données et des outils de connaissance du marché et des 
activités: la dispersion est préjudiciable à l’éclairage de la 
décision publique comme des stratégies d’entreprise.

Bref, comme le dira bientôt James Bond dans son vingt-cin-
quième opus, « Mourir peut attendre ». Il est temps de donner 
à l’immobilier les moyens les plus puissants pour se battre 
contre l’adversité. L’histoire ne pardonnerait pas à ceux qui ont 
en mains son destin de n’avoir pas tout tenté pour renforcer la 
représentation syndicale en la simplifiant.

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

La situation sanitaire de notre pays nous met sous les yeux, en permanence, le spectacle d’un corps médical qui mérite 
bien son nom. Il est soudé, comme un seul homme. Les chapelles s’estompent, alors même qu’on les sait très fortes 
dans l’univers scientifique. 
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SANS SURPRISE : AVEC LA CRISE, LES TAUX 
SONT EN HAUSSE ET LES PRÊTS EN BAISSE

Comme d’autres secteurs, le marché immobilier subit de plein 
fouet la mise à l’arrêt du pays depuis le début de la crise 
sanitaire. Le constat est sans appel : les transactions ont lour-
dement chuté, tout comme les demandes de prêts. A l’inverse, 
depuis début avril, une hausse des taux d’intérêts des crédits 
immobiliers est observée. Pourquoi, alors que la demande de 
prêt est faible, les taux d’intérêt sont en hausse ? La réponse 
se trouve peut-être dans la concurrence qui est encore plus 
faible qu’avant la période de confinement. En effet, il y a encore 
quelques semaines, les banques et établissements financiers 
étaient obligés de proposer des crédits immobiliers à des taux et 

à des conditions favorables 
pour séduire de nouveaux 
clients. La concurrence était 
telle que les taux étaient 
très bas et les marges très 
faibles pour les acteurs 
bancaires. Inévitablement, 
cette crise sanitaire impacte 
l’économie et pousse les 
banques à se montrer 
plus prudentes. Et pour 
les banques, délivrer des 
crédits immobiliers, dans 
un contexte économique 
compliqué et délicat, est 
une prise de risque supplé-
mentaire.

UNE BAISSE DES PRÊTS 
SANS SURPRISE

Pour rappel, les chiffres du mois de mars, délivrés par l’Obser-
vatoire Crédit Logement/CSA, n’ont réservé aucune surprise. Ce 
mois reflète parfaitement « l’ancien monde » dans sa première 
quinzaine et un autre dans le confinement avec de fortes 
perturbations. Ainsi, le recul des prêts accordés était de -13,9% 
au premier trimestre 2020 par rapport à la même période un an 
plus tôt. Preuve que ce coup de frein sur le marché est bien réel.

UNE FAIBLE HAUSSE DES TAUX

La hausse des taux observée depuis quelques semaines 
s’explique aussi par ces risques que les banques prennent en 
octroyant un crédit. En avril, les taux ont augmenté. A titre 

de comparaison, au début de l’année, en février 2020, le taux 

moyen d’un prêt immobilier sur 20 ans variait entre 1,15% et 

1,20%. En avril, dans presque toutes les régions de France, ce 

taux moyen s’établissait à 1,30% pour un crédit de même durée. 

Cette hausse traduit une augmentation à deux vitesses : certains 

établissements, qui avaient déjà augmenté leurs taux début 

avril, effectuent de légères hausses entre 0,01% et 0,05%. En 

revanche, les autres, qui n’avaient pas fait évoluer leurs taux dès 

le début du confinement, les ont augmentés de 0,20%, 0,30% 

voire même de 0,50%.

PRÉPARER L’APRÈS-CONFINEMENT

Gérer l’après-confinement est, comme pour la majorité des 

autres secteurs, un enjeu crucial pour l’immobilier, à l’arrêt 

depuis mi-mars. En effet, comme les transactions bancaires ont 

baissé d’environ 80% et les demandes de prêts immobiliers 

d’au moins 75%, la première chose à faire sera de faire repartir 

la demande. Certaines banques, qui s’étaient essentiellement 

recentrées sur les dossiers prioritaires, ont repris sur la pointe 

des pieds leurs activités et commencent à peine à traiter de 

nouvelles demandes de prêts. Toutefois, les délais sont beaucoup 

plus longs qu’avant la crise sanitaire. Les conditions pour obtenir 

un prêt immobilier devraient être beaucoup plus strictes.

ASSOUPLIR LES RÈGLES ?

Pour inciter les consommateurs à s’engager après la crise et ainsi 

relancer le marché, les banques, tout comme les professionnels 

de l’immobilier souhaitent que les conditions d’accès à un prêt 

puissent s’assouplir, en commençant par réévaluer les conditions 

d’octroi d’un crédit immobilier imposées par le Haut Conseil de 

Stabilité Financière (HCSF). Pour rappel, cette règlementation 

impose depuis janvier 2020 un taux d’endettement à 33% 

maximum et une durée maximale d’emprunt sur 25 ans. Et 

cette décision, très restrictive, avait été prise en début d’année, 

bien avant le confinement car le but du HCSF était de réduire 

les investissements immobiliers, qui venaient de connaître 

une envolée en 2019, en limitant l’accès au prêt immobilier en 

durcissant la réglementation.

Si le volume des prêts immobiliers accordés est en baisse, les taux, en revanche, ont légèrement augmenté depuis le 
début de la crise sanitaire.

Rédaction | 
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RESPONSABILITÉ DE L’AGENT IMMOBILIER 
FACE À L’INSOLVABILITÉ DE L’ACQUÉREUR

RESPONSABILITÉ

INSOLVABILITÉ

MISE EN GARDE

L’agent immobilier doit alerter le vendeur du risque d’insolvabilité de l’acquéreur au risque de voir sa responsabilité 
contractuelle engagée comme le confirme la cour de cassation dans sa décision du 11 décembre 2019.

LA RESPONSABILITÉ DE L’AGENT IMMOBILIER

L’agent immobilier est responsable à l’égard de son 
mandant en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de 
son mandat. Il peut ainsi être sanctionné s’il commet des 
fautes (non-respect de son obligation d’information, de son 
obligation de diligence, ...), dès lors qu’elles ont causé un 
préjudice au mandant et qu’un lien de causalité est établi 
entre la faute contractuelle et le dommage subi.

Ainsi, un agent immobilier qui se cantonne à réunir 
simplement des documents succincts sans vérification 

approfondie sur la solvabilité 
du candidat locataire (ou 
acquéreur) engage sa respon-
sabilité contractuelle en cas 
d’insolvabilité (voir Cour de 
cassation-Chbre civ 1ere, 16 
nov. 2016, n°15-23790). Dans 
ce cas, le mandant lésé peut 
demander en justice une 
indemnisation à ce titre.

L’OBLIGATION DE MISE EN 
GARDE

Plusieurs obligations pèsent sur 
l’agent immobilier : obligations 
d’information, de conseil, mais 
également une obligation de 
mise en garde contre le risque 
d’insolvabilité de l’acquéreur 

comme le rappelle la Cour de cassation dans une décision 
du 11 décembre 2019 (Cour de cassation-Chbre civ 1ere, 11 
décembre 2019, n° 18-24.381).

En l’espèce, il s’agissait d’un compromis de vente signé par 
l’intermédiaire d’un agent immobilier mandaté par le couple 
de vendeurs. Aux termes de ce compromis, l’acquéreur 
déclara ne pas recourir à un emprunt immobilier pour l’acqui-
sition du bien. Or, l’acquéreur ne s’est pas présenté le jour de 
la signature de l’acte de vente définitif et n’a jamais réglé 
par la suite les sommes dues dont le prix d’acquisition. Les 
vendeurs ont assigné en indemnisation l’acquéreur ainsi que 

l’agent immobilier. La Cour de cassation déclare que l’agent 
immobilier « n’avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs 
de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre 
le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qui leur avait été 
présenté ».

Ainsi, l’agent immobilier doit s’assurer que l’acquéreur 
présente des garanties financières suffisantes pour réaliser ses 
engagements et il doit alerter le vendeur des conséquences 
juridiques si leur cocontractant est insolvable. L’agent 
immobilier, qui n’est pas un devin et ne peut donc prédire 
que tel acquéreur sera insolvable, doit, au moins, mettre en 

garde les vendeurs d’un éventuel doute sur la fiabilité ou la 
solvabilité et prouver que cette mise en garde a bien été 
réalisée en se conservant une preuve. En l’espèce, le fait 
que l’acquéreur de « 25 ans, célibataire, cariste magasinier »  
déclarant ne pas recourir à un prêt immobilier constituait, 
a priori, une circonstance objective devant faire naître un 
doute. L’agent immobilier aurait donc dû insister auprès des 
vendeurs sur les risques d’insolvabilité de l’acquéreur.

Il est ainsi important que l’agent immobilier regroupe les 
documents et informations relatifs à la situation financière 
de l’acquéreur en lui demandant, par exemple, son titre de 
propriété actuel, ses justificatifs de revenus, une attestation 
de la banque justifiant de son apport personnel... Mais il est 
important de noter qu’aux termes de sa décision, la Cour 
de cassation sanctionne l’agent immobilier de ne pas avoir 
pu démontrer qu’il avait conseillé aux vendeurs de prendre 
des garanties et de ne pas les avoir alertés contre le risque 
d’insolvabilité de l’acquéreur, elle ne le sanctionne pas du fait 
de ne pas avoir contrôlé cette solvabilité.

Rédaction | Nathalie Quiblier
Crédit Photo | Ingimage
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Agents immobiliers,
ENSEMBLE ON AMORTIT LES COUPS,
ON RÊVE PLUS GRAND.

Collectivement, le réseau Nestenn partage et développe des valeurs 
humaines fortes. 
En cette période, Nestenn vous apporte un ensemble de services adaptés : 
Marketing, soutien juridique, interagence, outils dédiés à la prise de mandats 
exclusifs.
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0 806 800 116

EN CES TEMPS DIFFICILES,
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IMMOBILIER : 
BIENVENUE DANS LE MONDE D’APRÈS

LOCATION

DIGITALISATION

DÉMATERIALISATION

L’AGE DE LA LOCATION S’OUVRE DEVANT NOUS

Pas besoin d’être devin pour comprendre que le volume des 
ventes se contractera : 30% de baisse des volumes en Chine, 
alertes sur le marché du neuf à New York, remontée des taux, 
pression sur la solvabilité des ménages sont autant de signaux. 
L’attentisme et la fragilisation du tissu économique va conduire 
naturellement les français vers d’avantages d’usages locatifs : en 
résidence principale bien sûr, mais aussi pour les vacances et 
pour les usages professionnels, tant les mesures de distanciation 
sociale vont peser sur les hôtels, les restaurants, les clubs de 

vacances et les navires de 
croisière.

L’AGILITÉ COMME RÈGLE 
D’OR

La capacité d’adaptation 
des agents immobiliers 
sera la clef de leur succès et 
un atout pour conquérir 
davantage de parts de 
marché sur le secteur du 
PAP, qui ne bénéficiera pas 
des outils de disruption :  
répondre aux besoins 
de distanciation sociale, 
privilégier la visite virtuelle, 
la signature à distance, 
la dématérialisation des 
contrats, sont autant de 
standards qu’il va falloir 

adopter sans délai. Savoir s’adapter rapidement, c’est bénéficier 
des bons outils au bon moment, pour transformer ses process, 
tout au long de la chaine de services.

CAPTER DU LEAD, DIGITALISER ET DÉMATÉRIALISER

Le parcours client se trouve bouleversé. Plus de balade en ville, 
plus de déplacement. La recherche de logement se fait exclu-
sivement sur les moteurs de recherche et les sites spécialisés. 
Dès lors, le triptyque visibilité, interaction, traitement du lead 
devient la clé de la génération de contacts. Mais une fois ce 

stade dépassé, il faut proposer un parcours de transformation 

du prospect en client, avec les moyens du digital, qui passent 

nécessairement par l’utilisation des applications d’expertise, de 

rédaction, de location et de gestion.

FAIRE LES BONS CHOIX

En matière de location et de gestion, inutile de tout construire 

quand la solution existe sur le marché. Locagestion est la 

plateforme de service qui répond à tous les besoins pour louer 

et apporter un service de gestion locative. L’outil permet la 

constitution du dossier locataire et propriétaire en ligne. Les 

justificatifs sont chargés via une notification du client, qui fournit 

lui-même toutes les pièces de son dossier. L’agent immobilier 

valide la solvabilité et génère automatiquement les contrats 

(mandat et bail numérique), qu’il finalise par signature électro-

nique certifiée. L’entrée dans les lieux est automatisée, via le 

paiement en ligne du dépôt de garantie et du premier loyer 

directement dans l’application.

Le marché qui se dessine devant nous est un monde d’oppor-

tunité pour tous les agents immobiliers. Il faudra endosser une 

responsabilité sociale, pour répondre aux besoins accrus de 

mobilité professionnelle. Il faudra être attentifs aux nouvelles 

situations individuelles et accompagner nos concitoyens, qui 

pour certains seront fragilisés par la crise. Il faudra s’adapter pour 

être acteurs des mesures de protection sanitaire. En un mot, il 

faudra transformer nos agences et se réinventer, encore une fois.

Voilà, nous y sommes. Le 17 mars, le monde s’est arrêté. Il laisse derrière lui les vestiges d’une société héritée du siècle 
dernier : le transport, le tourisme, l’industrie, les services publics et privés vont rentrer dans une nouvelle ère, qui ne 
peut, pour de multiples raisons, ressembler à la précédente. Et le logement n’échappera pas à cette règle.

Rédaction  | 
Francois Moerlen
Crédit Photo | DR
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30% 
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l’immobilier c’est un metier.
La franchise c’est guy hoquet.
On ne va pas se mentir, c’est ensemble que nous ferons demain.

Depuis plusieurs semaines, la crise sanitaire que nous vivons modifie en profondeur notre vision du monde et de l’Homme.
Elle nous incite à dresser le bilan de nos comportements passés pour redéfinir nos actions futures.

Le monde de demain devra être radicalement différent du monde d’hier.

Le monde de demain devra être un monde meilleur fondé sur des valeurs communes : la solidarité, le respect et la bienveillance.

Depuis plus de 25 ans, ces valeurs qui nous sont chères accompagnent au quotidien les Françaises et les Français dans leurs projets 
immobiliers. Aujourd’hui, il nous faut aller encore plus loin pour répondre aux nouvelles attentes nées de notre épreuve commune.

À nous de donner encore plus de sens aux métiers de l’immobilier pour construire ensemble le monde demain. Notre rôle de partenaire 
privilégié auprès des citoyens fait de nous une entreprise moteur de ce changement collectif.

Ensemble, nous développerons notre futur réseau de franchise. Un réseau 100% humain et 100% digital. Un réseau déjà fort
de 580 agences et plus de 3000 collaborateurs qui s’étend tous les jours et développe son activité partout où elle
est nécessaire. Plus d’exclusivité, plus de proximité, c’est notre engagement.

Ensemble, nous donnerons du corps à nos valeurs d’entreprise. Des valeurs résolument tournées vers le respect
des Hommes et de l’environnement. Pour que jour après jour, chaque individu s’épanouisse en intégrant un
réseau en croissance dans lequel il sera formé, suivi, écouté, stimulé pour mener à bien sa vocation.

Ensemble, nous accomplirons cette mission essentielle qui est la nôtre. En permettant à nos collaborateurs
de trouver leur place dans ce monde, nous leur procurons des bases solides pour qu’eux aussi soient prêts
à changer demain.

#PLUSGRANDSPLUSFORTSENSEMBLE

Pour entreprendre en toute franchise rendez-vous sur www.entreprendre.guy-hoquet.com
ou par téléphone au 01 75 64 01 88
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CONCIERGERIE 
L’ADRESSE
l’Adresse innove en créant un service tout inclus 
d’assistance au déménagement et à l’installation 
pour l’ensemble des clients vendeurs, acheteurs et 
locataires.
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TÉLÉPHONIE TRAVAUX

NOUVEAU !

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

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

1er Réseau National Immobilier à proposer  
un service de conciergerie à ses clients pour les aider  

à déménager et s’installer
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Optez pour un réseau tout inclus !

UN LOGICIEL PERFORMANT : EXCEL’ADRESSE
Outil informatique nouvelle génération, pour gérer les 
besoins et l’organisation de l’activité transaction :
n Gestion de la relation client
n Intégration des outils commerciaux l’Adresse
n Outils de pilotage d’activité et management

UNE CENTRALE DE SERVICES :  
UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE
La centrale de services l’Adresse est à la fois une 
centrale d’achats et une centrale de référencement, 
pour disposer d’un choix de fournisseurs, de produits 
ou de services à des conditions tarfiaires préférentielles.
n Simplifier les démarches pour les commandes  
     et la facturation
n Accéder à des économies d’échelle
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