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Louez simplement
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15 minutes chrono
et garantissez les loyers
de vos clients à partir de 0€

Dossier locataire dématérialisé
Certiﬁcation des pièces
Rédaction assistée des mandats
Bail numérique
Signature électronique

Créez gratuitement votre compte et
percevez des honoraires sur chaque
dossier.
100% des honoraires de location.
100% des honoraires de transaction.
Une reversion progressive sur les
honoraires de gestion.
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Comme les plus sages,
gagnez en efficacité et en mandats
avec nos solutions pro

Rendez-vous sur
pro.meilleursagents.com
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 Terrasses

de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Carte professionnelle Transaction n°CPI 7501 2016 000 011 457 - CCI Paris Île-de-France.
2 / N°66
janvier / février 2019 | Expression
2 | N°80 mai / juin 2021

MUTUALISATION DES COÛTS.
ÇA C'EST UN BÉNÉFICE POUR VOUS
ET PAS POUR UN ACTIONNAIRE.

Découvrez l'Immobilier Coopératif
developpement@ladresse.com

www.ladresse.com

L'Adresse des Conseils Immobiliers, 53 Quai du Point du Jour - Bâteau Ouragan • 92100 BOULOGNE BILLANCOURT• Tél. : 01 41 41 08 61 • www.ladresse.com
Société Anonyme Coopérative au capital variable (38 000 Euros minimum), regroupement d'Agents Immobiliers. Indépendantes, les Agences sociétaires volontaires
du Réseau l'ADRESSE sont engagées juridiquement et financièrement.
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MINUTE PAPILLON !
200 entrepreneurs* cherchent à
reprendre une agence immobilière

POURQUOI PAS

LA VÔTRE ?
ois derniers
*durant les tr

mois

Découvrez combien vaut votre agence !
Contactez-nous au

01 39 24 69 00
ou sur

www.bien-entreprendre.com
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UN AN APRÈS
LE PREMIER
CONFINEMENT,
UN AUTRE MARCHÉ
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un acteur incontournable. Souvenons-nous : dès le début du
premier confinement, il y a un an, il a fallu que tous les acteurs
du marché de l’immobilier s’adaptent. Les notaires se sont,
par exemple, organisés pour que les rendez-vous, cruciaux
dans une étape de vente ou d’achat, puissent être maintenus
à distance. Les actes ont ainsi pu être signés de manière
dématérialisée. Les visites de biens sont devenues virtuelles.
Et les assemblées de copropriétés ont eu lieu en visio.
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Oui, il a fallu se réinventer. Mais cela a permis à l’immobilier
de montrer toute sa résilience quand d’autres secteurs s’effondraient. Les Français ont prouvé leur attachement à la pierre.
D’ailleurs, les transactions continuent de se succéder, même
en ce début d’année 2021. La preuve : une pénurie de biens
commence à s’observer tant la demande est forte par rapport
à l’offre. Quant au marché du neuf, il continue de souffrir.
Les confinements ont permis aux Français de réaliser un
tête-à-tête avec leur logement. Il en ressort pour beaucoup
une envie de changement, et pourquoi pas de se mettre
au vert pour télétravailler. Ou plus simplement de s’offrir un
appartement avec une terrasse ou un balcon. Les envies ont
évolué. Tant pour les célibataires que pour les couples avec
ou sans enfants, chacun est à la recherche d’une meilleure
qualité de vie.
Même si la reprise n’a pas encore eu lieu, les taux des banques
restent bas et les recommandations du Haut Conseil à la
stabilité financière (HCSF) ont été assouplies. Tout le monde
attend désormais que l’horizon se dégage. Le secteur de
l’immobilier se tient déjà prêt.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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BAROMÈTRE
ANCIEN
Malgré un troisième confinement, le marché
de l’ancien se porte toujours bien. La preuve,
avec un nombre de transactions supérieur à
1 millions sur un an en janvier dernier et une
vitesse de rotation assez élevée (3,2% par
an), le marché se rapproche chaque jour des
sommets de janvier 2020. Des records atteints
alors même que la crise n’existait pas encore.
Aussi, autre preuve d’un réel engouement, le
TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR
record de recherches de logements sur Google
CAFPI CONSTATÉS AU 10 AVRIL 2021
est proche de celui observé fin juillet 2020, à
la suite du premier déconfinement. Ce volume
10 ans
15 ans
20 ans
25 ans
de transactions tend cependant à rehausser les
prix. Pour deux raisons : certaines populations,
Taux
le plus bas 0,37 % ↓ 0,53 % ↓ 0,52 % ↓ 0,79 % ↓
suite aux confinements, souhaitent changer
d’habitation et de région. Puis, il y a l’épargne
Taux
0,66 % ↓ 0,94 % ↓ 1,07 % ↓ 1,36 % ↓ réalisé par les Français, désireux de placer leur
moyen
argent dans l’immobilier qui est une valeur
Taux
refuge. Enfin, les crédits immobiliers demeurent
du marché 0,99 %
1,23 %
1,41 %
1,69 %
toujours très attractifs. Les banques n’ont jamais
été aussi prêteuses depuis le début de l’année
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
avec des taux entre 1% et 1,30% pour des
crédits de 20 ans.

NEUF
La crise sanitaire et économique a eu des
conséquences négatives sur le secteur de l’immobilier neuf. Sans surprise, les permis de construire
ont en effet chuté de 16,4 % en France entre
janvier 2020 et janvier 2021, comme l’indiquent
les chiffres de la Fédération française du bâtiment
(FFB).
Avec des disparités majeures entre les régions.
La situation inquiète clairement les professionnels de l’immobilier. Depuis le début de la
crise sanitaire, les permis de construire accordés
pour des logements neufs ne cessent de baisser.
L’organisme ne prévoit ainsi que 316 000
nouveaux chantiers en 2021 contre 351 000 en
2020.
Il s’agirait alors du pire exercice depuis 25 ans pour
le secteur, assure Olivier Salleron, président de la
FFB. Cette crise importante se ressent déjà sur
l’offre de logements neufs dans de nombreuses
villes françaises.

La rénovation performante est au centre du plan de rénovation du
parc de logements anciens et des passoires énergétiques, voulu par le
gouvernement.

LOGEMENTS ANCIENS :
QUELLE DÉFINITION
POUR LA RÉNOVATION
PERFORMANTE ?

Dans le cadre de la loi « Climat & Résilience », une définition de la « rénovation performante » des logements anciens pourrait être donnée. Cette définition est au centre du plan
de rénovation du parc de logements anciens et des passoires énergétiques, voulu par le
gouvernement. Cette rénovation performante devra remplir deux conditions : générer au
minimum un gain de deux classes lors du nouveau diagnostic de performance énergétique
(DPE) et atteindre, au minimum, la classe C. Ces deux conditions sont cumulatives. Le
logement pourra atteindre la classe D dans le cas de contraintes techniques, architecturales
ou patrimoniales, ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du
bien. Pour rappel, le nouveau DPE établira désormais le classement des logements en
fonction d’un double seuil relatif à leur consommation d’énergie et de leurs émissions de
gaz à effet de serre.
Pour la future RE2020

ACTUALITÉ
DPE
RÉNOVATION
LOGEMENT
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

Avec cette nouvelle définition, un logement, dont le DPE serait de C, pourrait être qualifié
de logement « assez performant » tandis qu’un logement B serait « très performant »
et un logement A « extrêmement performant ». À l’inverse, les logements passoires
thermiques classés F et G seront respectivement définis comme « très peu performants
» et « extrêmement peu performants ». Enfin, les logements classés E seront qualifiés de
« peu performants ». Emmanuelle Wargon, la ministre en charge du Logement, a d’ailleurs
précisé que les classes A et B répondent aux exigences des logements neufs imposées
par la future RE2020 (Réglementation environnementale 2020), et applicable dès 2022.
L’ambition est aussi d’améliorer, d’ici 2050, le parc ancien au niveau de la classe C. Sauf
exception, dans moins de 30 ans, l’ensemble des logements en France seraient classés
entre A et C.
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SALONS*

ACTUALITÉ

À NE PAS MANQUER !
charge ne doivent pas dépasser un niveau de loyer
de référence, majoré ou minoré de 20%, avec en
plus un « complément » de prix si les logements
peuvent justifier de certaines caractéristiques de
location ou de confort.
DPE
le groupe Nestenn passe le cap des
400 agences immobilières en France et
à l’international !
le réseau Nestenn continue de séduire un nombre
croissant de franchisés. Après avoir signé plus de
50 contrats de franchise en 2020 sur l’ensemble du
territoire français, le groupe poursuit son expansion
et franchit la barre des 400 agences au mois d’avril
2021 ! Si la crise COVID-19 a pu servir de déclencheur pour un certain nombre de profils, la qualité
des services proposés par le réseau Nestenn a également facilité les reconversions professionnelles,
avec un accompagnement personnalisé et un
soutien continu de l’activité des franchisés.

Coût d’entretien en baisse
Quand on est bailleur, il faut aussi entretenir
le(s) logement(s) que l’on met en location. Et
bien entendu, cela représente un coût annuel.
Après les deux confinements de 2020, ce coût
a totalement baissé en 2020. Il a chuté de
moitié, passant de 240 euros en moyenne
en 2019 à 96 euros en 2020, selon le site
Flatlooker, spécialisé dans la gestion locative
en ligne. Cela représente une baisse de 60% !
Flatelooker explique notamment que les
locataires ont beaucoup moins été présents
dans leur logement durant les confinements.
Ce budget varie, aussi, d’une ville à l’autre et
même d’un logement à un autre. Sur 96 euros, 41% de cette somme a été consacrée aux
travaux liés au chauffage et à la plomberie,
soit un peu plus de 39 euros. 13 euros ont
servi à réparer les dégâts des eaux. Enfin, les
propriétaires ont dû débourser 11 euros pour
régler des problèmes d’électricité.

Encadrement des loyers
Après Paris et Lille, l’encadrement des loyers va
bientôt être étendu à neuf villes de Seine-Saint-Denis. Dès le 1er juin, le territoire de Plaine Commune
pourra réguler les loyers de Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine, L’Ile-Saint-Denis, Aubervilliers,
Saint-Denis, Stains et La Courneuve, Saint-Ouen
et Epinay-sur-Seine. Pour rappel, les loyers hors

Trois arrêtés ont été publiés au Journal officiel pour
la refonte du diagnostic de performance énergétique (DPE). Ces textes détaillent notamment les
nouvelles méthodes de calcul des consommations
d’énergie ou d’émissions de gaz à effet de serre
qui seront mis en œuvre pour le nouveau DPE dès
le 1er juillet 2021.

ZOOM SUR
TOULOUSE DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2021
SALON DE L’IMMOBILIER
Lieu d’information et d’échanges mais surtout de
confiance et d’expertise, le Salon de l’Immobilier
de Toulouse a pour vocation de répondre à vos
attentes. Futurs acquéreurs et investisseurs,
vous pourrez découvrir les meilleures offres du
moment proposées sur la région Occitanie. Le
Salon de l’Immobilier de Toulouse est un lieu de
confiance, de détermination de tous vos projets
immobiliers.

Taux d’usure
Les nouveaux barèmes de taux d’usure applicables
pour ce second trimestre 2021 ont été publiés.
Pour les prêts d’une durée entre 10 ans et 20 ans,
le taux d’usure passe à 2,52% contre 2,57 % au
premier trimestre 2021. Pour les prêts de plus de
20 ans, il passe à 2,67% au lieu de 2,60%. Pour les
prêts de moins de 10 ans, le taux d’usure passe à
2,56 au lieu de 2,52%.
Bien énergivores
Dans le cadre de la loi Climat, le gouvernement
a décidé d’accélérer la rénovation énergétique des
logements avec de nouvelles mesures. Renforcement du diagnostic de performance énergétique,
aide au financement du reste à charge des travaux
pour les ménages modestes, et interdiction
de louer des biens énergivores dès 2025 : ces
nouvelles dispositions seront intégrées au projet
de loi Climat consacré à la rénovation énergétique.
Ces propositions du gouvernement ont été validées
par l’Assemblée nationale.

A VOTRE SERVICE
RENNES DU 28 AU 30 MAI 2021

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc-Expo de Rennes
Entrée gratuite

LILLE DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2021

IMMOTISSIMO
Lille Grand Palais
Entrée gratuite

BREST DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2021

VIVING SALON DE L’HABITAT
Parc de Penfeld, Brest
Entrée gratuite

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
Baisse des loyers
A Paris, la crise sanitaire a également perturbé le
marché de la location. A cause du confinement,
beaucoup d’étudiants ont mis fin à leur bail de
location et sont retournés vivre chez leurs parents
ou leurs proches pour travailler à distance. Payer un
loyer en moyenne de 867 euros par mois est inutile
si l’on a la possibilité d’étudier à distance. Et cela
a des conséquences sur les tensions locatives qui
sont beaucoup moins fortes à Paris. La demande
a logiquement baissé : pour une offre, un propriétaire reçoit désormais deux demandes contre trois
habituellement, selon une étude de Locservice,
spécialisé dans la location et la colocation entre
particuliers. Cela représente une baisse de 30% !
Logiquement, les loyers des studios, très prisés
par les étudiants, ont également reculé de 2% au
premier trimestre.
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PARIS DU 4 AU 5 NOVEMBRE 2021

SALON DE LA COPROPRIETE
Portes de Versailles, Paris
Entrée gratuite

VOS RV PROFESSIONNELS
PARIS DU 30 JUIN AU 1er JUILLET 2021

SALON RENT
Portes de Versailles, Paris
Entrée payante

PARIS DU 8 AU 10 DECEMBRE 2021

SALON DE LA COPROPRIETE
Portes de Versailles, Paris
Entrée gratuite

*en raison de la situation sanitaire,
ces rendez-vous sont susceptibles d’être reportés ou annulés

Avant, j’étais
conseiller immobilier.

Maintenant, je suis
entrepreneur.
Hector Pelé
Franchisé Nestenn Le Lion d’Angers (49)

Nestenn accompagne chaque année des
dizaines de conseillers immobiliers dans
la création de leur agence.

NOMINATIONS
VÉRONIQUE BÉDAGUE

ROMAIN LOURTIOUX

Véronique Bédague
bientôt DG de Nexity
Véronique
Bédague
sera nommée Directrice Générale le 19 mai
prochain à l’issue de
l’assemblée générale.
Avant de rejoindre le groupe Nexity en 2017 en
tant que Secrétaire générale et membre du Comité
Exécutif, Véronique Bédague a mené une carrière de
haut fonctionnaire. Elle a notamment été économiste
au Fonds monétaire international à Washington
entre 1994 et 1997, conseillère du ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie Laurent
Fabius de 2000 à 2002, Directrice des finances de la
Ville de Paris de 2002 à 2007, Secrétaire générale
de la Ville de Paris sous Bertrand Delanoë de 2008
à 2014 et Directrice de cabinet du Premier ministre,
Manuel Valls, de 2014 à 2016. Diplômée de l’Institut
d’études politiques de Paris, de l’Ecole supérieure des
sciences économiques et commerciales (ESSEC) et
ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration,
Véronique Bédague, 56 ans, est Directrice générale
déléguée du groupe Nexity, chargée du pôle « client
Entreprise et Collectivité », depuis 2019, puis du Client
institutionnel depuis juillet 2020. Elle est également
Présidente-directrice générale de Nexity lmmobilier
d’Entreprise depuis mars 2018.

Romain Lourtioux
intègre Agarim
Diplômé de l’ICAM et
titulaire d’un Mastère
Spécialisé en Stratégie
et Commerce international de l’ESSEC,
Romain Lourtioux, 33 ans, a commencé sa carrière
en 2011 chez PERL, en tant que responsable des
relations partenaires. En 2013, il a pris la direction
des partenariats où il assure la distribution de l’offre
en nue-propriété auprès de professionnels du patrimoine (CGPI, Banques, Assureurs…).
En 2019 il a rejoint la société Advenis, groupe
indépendant spécialisé dans la conception, la distribution et la gestion d’actifs immobiliers et financiers,
où il a pris la direction des opérations. Chez Agarim,
il est nommé au poste de Directeur Commercial et
Marketing.
Il aura pour mission de développer et de structurer la
distribution de l’offre d’Agarim auprès des partenaires
professionnels du patrimoine, dans le cadre d’opérations essentiellement dans l’immobilier existant mais
également en VEFA dans les zones tendues, en cœur
de ville.

LE SITE « GÉORISQUES »
POUR ÉVALUER LES
RISQUES IMMOBILIERS

ROMAIN DIOCHET
Romain Diochet,
directeur du
Développement
Immobilier chez
Zadig &Voltaire en
Europe
Diplômé de l’ESG,
il a débuté sa carrière en 2006 en tant que Retail
Coordinator au sein de l’entreprise de lingerie
Aubade où il est rapidement promu Responsable
Développement. En 2011, il rejoint la marque de
cosmétiques Kiko Milano en tant que Responsable
Développement France-Benelux. En 2017, il intègre
le groupe L’Oréal en tant que Directeur du développement Immobilier France jusqu’en 2021. Fort de ses
différentes expériences, Romain Diochet a développé
une véritable maitrise immobilière, juridique et
technique. Homme de terrain, sa connaissance des
marchés lui apporte une expertise dans le positionnement de son enseigne auprès des différents
bailleurs. Chez Zadig&Voltaire, il sera chargé d’accélérer la stratégie de développement immobilier de la
marque et de renforcer sa présence en Europe. Son
arrivée va permettre à Zadig&Voltaire de poursuivre
sa stratégie de croissance au travers de sélections
ciblées de nouveaux emplacements, en cohérence
avec l’évolution de son offre et de son concept

Le gouvernement vient de lancer un site qui recense les risques naturels
lors d’une transaction immobilière.
Vos clients ont besoin de renseignements sur un bien ? Vous pouvez leur conseiller de
se rendre sur le site « Géorisques ». En effet, il permet aux futurs acheteurs ou locataires
d’obtenir automatiquement un état pré-rempli des risques qui entourent et menacent le
secteur qui les intéressent. C’est très simple, pour obtenir ces renseignements, il suffit
de rentrer l’adresse du bien. L’information est également complétée par des messages
et conseils de prévention pour se protéger face aux risques, explique le ministère de la
Transition écologique.
Diagnostic en ligne
Pour rappel, l’état des risques est l’un des diagnostics obligatoires devant figurer dans
le diagnostic technique (DDT) annexé, selon le cas, à l’acte authentique de vente, à la
promesse de vente, ou au contrat de location. Le non-respect de ces obligations peut
entraîner une annulation du contrat ou une diminution du prix. Le site « Géorisques » livre
également des informations sur d’autres risques, non couverts par une obligation d’information des acquéreurs et locataires (IAL), à l’image des sols argileux. L’outil « Géorisques »
va également apporter plus de confort aux vendeurs et bailleurs car il apporte de réelles
simplifications administratives au moment de remplir le document d’état des risques.
L’outil numérique « Géorisques » va « au-delà des simplifications administratives qu’il offre
aux vendeurs et aux bailleurs. Il permettra de développer une meilleure compréhension
des risques sur l’ensemble du territoire national », a indiqué le ministère de la Transition
écologique.

ACTUALITÉ
RISQUES NATURELS
TRANSACTION
IMMOBILIER
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

Obligation de travaux
Si un ou plusieurs plans de préventions des risques (PPR) concernent une parcelle sur
laquelle un bien est situé, ce bien peut être soumis à l’obligation de réaliser certains
travaux. Pour vérifier, il est alors nécessaire de consulter le PPR sur le site de la préfecture.
Si le bien, concerné par l’état des risques, est soumis à des obligations de travaux, il est
nécessaire de préciser si les travaux ont été réalisés ou non.
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Inscrivez-vous
à la prochaine
réunion
d’information !

REJOIGNEZ LE N°1
Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 44 12 51 01
ou sur www.laforet.com/franchise

Meilleure franchise : Étude Qualimétrie pour « Meilleure Chaîne de Magasins », août 2020.
LAFORÊT FRANCE, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Paris Cedex 14 / S.A.S au capital de 5 762 560 EUR - R.C.S Paris 378 838 692 - N° TVA intra-communautaire :
FR 68 378 838 692

REBATTRE LES
CARTES
S’il y a un domaine où ça bouge tout le temps, c’est
bien notre industrie immobilière.
Nous avons déjà évoqué l’émergence de nouveaux modèles et de
nouveaux acteurs, tels Liberkeys ou Agences de Papa, le dernier
en date, EXP vient directement des Etats Unis et propose du
courtage immobilier en ligne. Les mouvements de concentration
et de regroupement se poursuivent, des grands noms changent de
mains, des levées de fonds impressionnantes se concrétisent et nos
professions attirent de plus en plus les jeunes et les moins jeunes,
tout cela basé sur une certitude : l’immobilier reste une valeur sure
dans un avenir incertain.

TÉMOIGNAGE

Ces modèles surfent sur les nouveaux codes du monde du travail, sur
la relation à l’entreprise, sur le digital et la formation… Rappelons
tout de même que les autres modèles n’ont pas attendu et que les
grands acteurs traditionnels ont déjà pris ce parti !
Au chapitre « émergence de nouveaux modèles », citons ceux
que l’on appelle improprement (tous les professionnels sont
mandataires de leurs clients) les réseaux de mandataires ; un récent
rapport doit susciter notre intérêt. Il a le mérite de poser le cadre et
d’analyser leur évolution.
Au-delà des chiffres qui peuvent être contestés à la marge, la
progression est impressionnante : nés dans les années 2000, ces
modèles pesaient 3 % de parts de marché en 2010 et pèsent
aujourd’hui 20 % ! Ils regrouperaient 40 000 Personnes, enregistreraient une croissance de 30% …pour atteindre 30% de parts de
marché en 2023, c’est-à-dire demain !
A date, selon ce rapport, la répartition serait la suivante : 41% pour
les agences isolées, 35% pour les réseaux traditionnels, 20% pour
les mandataires, 5% pour les notaires et 1% pour les agences en
ligne.
Les enjeux et défis sont identiques pour tous (mis à part les
notaires), à savoir : comment crever le plafond de verre des 35 %
de parts de marché encore non intermédiés. En effet, l’émergence
très rapide de tous ces nouveaux modèles, s’est plutôt faite au
détriment des modèles existants, plutôt qu’en « mordant » sur le
marché des particuliers qui reste plutôt stable. Nous ne pouvons pas
l’ignorer et devons agir ensemble afin de tendre rapidement vers
un marché totalement intermédié et exclusif.
Rebattre les cartes, c’est aussi regarder autrement, changer de
paradigme : ainsi cette initiative de la Ville de Paris, basée sur la
technique bien connue du démembrement. La Foncière de la Ville
de Paris achète le foncier qu’elle conserve et revend le bâti via un
bail de 99 ans. L’acquéreur signe un bail réel et solidaire mensuel
de 2,5 euros le M2 ; il s’engage à en faire sa résidence principale, et
ne pourra revendre qu’à la foncière, au prix de départ abondé du
montant de l’inflation ; il lui faut également habiter ou travailler
à Paris, choisir un logement proportionné à sa situation familiale
entre autres.
L’expérience est louable, elle vise à rendre accessible aux primoaccédants et aux classes moyennes le logement Parisien.

NOUVEAUX MODÈLES
ÉVOLUTION
ÉQUILIBRE
Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

Rebattre les cartes, signifie également, admettre que, quelle que soit la bonne intention,
on ne gagne jamais avec le seul diktat comme levier.
Prenons deux exemples issus du projet de loi « Climat et Résilience »
La rénovation énergétique des logements et la non-artificialisation des sols. Dans l’un et
l’autre cas, contraindre sans pédagogie globale et sans accompagnement total, revient à
condamner ces deux ambitions, au demeurant pétries de bonnes intentions.
Sur l’interdiction de louer, La Fnaim, L’Unis et l’Unpi, alertent sur l’impossibilité de faire
dans les délais. Il faut rénover 1.7 million de logements F et G d’ici 2028, avec un budget
estimé de 22 à 40 000 euros pour un logement G. Pour information, Ma prime renov (qui
fonctionne plutôt bien) octroie en moyenne 4000 Euros par dossier !
En ajoutant les logements classés E (25% du parc), c’est la moitié du parc locatif qu’il faut
rénover en 12 ans, soit 450 000 rénovations par an, c’est-à-dire beaucoup plus que la
production actuelle de logements neufs !
Il est donc impératif d’expliquer comment on parvient à atteindre ces objectifs, tant en
termes de ressources humaines que financières : personne ne s’oppose à mieux vivre
dans son logement, mais tout un chacun a besoin de savoir comment on finance et
comment on passe à l’action, notamment dans les copropriétés.
La non-artificialisation des sols procède de la même logique : on ne peut pas jeter en
pâture cette obligation, sans tenir compte des particularités territoriales, notamment en
zones rurales ou semi-rurales, ni étudier des solutions alternatives.
Aurions-nous oublié que la France du logement vit depuis des années, sous le régime du
déséquilibre croissant entre offre et demande ? Comment résorber ce déficit, comment
loger les 4 Millions de foyers supplémentaires à horizon 2030 ? Faudra-t-il démolir pour
reconstruire ? Reconvertir les friches industrielles ? Oui mais alors quid du besoin de
réindustrialisation de notre Pays ? Ne faut-il pas « regarder ailleurs », et notamment vers
la surélévation raisonnée des immeubles existants ? Il y aurait là un potentiel estimé à
3 Millions de M2, avec, in fine, un triple avantage : plus de logements, un prix de foncier
modéré, une rénovation énergétique complète des immeubles.
Une idée pour terminer : et si, comme dans l’entreprise, on vérifiait d’abord les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre l’objectif, au lieu de fixer l’objectif tout seul ?
Allez : On rebat les cartes ?
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L'ADRESSE EN CAMPAGNE TV

+ de 200 spots diffusés
à partir de mi-avril

estimation
en ligne

Envie de nous
visite
virtuelle

rejoindre ?

developpement@ladresse.com

signature
éléctronique

BIEN PLUS QU’UNE

AGENCE

IMMOBILIÈRE

01 41 41 08 61
ladresse.com

BRAVO ET MERCI À TOUS !
Grâce à votre participation
en février dernier à l'opération

1 DESSIN = 1 SOUTIEN
au profit de

26 271 €
ont été reversés par la
Fondation L'Adresse à
l'UNAPECLE (Union des
Associations de Parents
d'Enfants atteints de
Cancer ou Leucémie)

Ces fonds permettront
d'aider 40 associations
à soutenir les familles
d'enfants atteints d'un
cancer, notamment en
les logeant à proximité
des hôpitaux, durant
leur traitement.

www.fondationladresse.org

Avez-vous déjà pensé à associer
votre nom à une marque de renom ?

Ce n’est pas parce que vous êtes bon...
qu’il faut vous interdire d’être meilleur.

Devenez franchisé CENTURY 21 ! Pour plus d’informations,
contactez-nous au 01 69 11 12 81 ou sur franchise.century21.fr

LA RENONCIATION
DU CONSOMMATEUR À INVOQUER
UNE NULLITÉ
AFFECTANT SON
CONTRAT
L’exécution volontaire du contrat par un consommateur en connaissance des vices formels affectant le
bon de commande vaut confirmation du contrat et
renonciation à se prévaloir de ces vices

ALERTE
CONSOMMATEUR
NULLITÉ
CONFIRMATION
Christophe Héry, avocat associé / crédit : Dr

Un contentieux abondant s’est développé en matière de vente
d’installations photovoltaïques, de nombreux particuliers
cherchant à se désengager, après coup, déçus par la rentabilité
de leur investissement.
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation (9 Dec. 2020, n°
18-25.686), l’acquéreur d’un kit photovoltaïque ayant constaté
que ses ventes d’électricité ne couvraient pas les mensualités
de remboursement du prêt qu’il avait contracté, contrairement
aux dires du démarcheur qui lui avait fait espérer un autofinancement de l’équipement, demandait aux juges de prononcer
la nullité du contrat de vente.
Pour cela, il invoquait l’absence de mention sur le bon de
commande de certaines informations exigées, à peine de nullité
du contrat, par l’article L. 121-23 du code de la consommation
(dans sa version antérieure à la loi 2014-344 du 17 mars 2014)
et notamment celles relatives :
- à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des
biens offerts ou des services proposés ;

La Cour d’appel de Paris a retenu l’argumentation du démarcheur.
Tout d’abord elle énonçait que le défaut de mentions obligatoires dans le contrat est une
cause de nullité relative, et non une nullité absolue (article 1180 du code civil). Or une
nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat, contrairement à une
nullité relative.
Apres avoir rappelé que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de
nullité, vaut confirmation, c’est-à-dire renonciation à se prévaloir de cette nullité (article
1182 du code civil), la Cour d’appel retenait qu’en l’espèce l’acquéreur ne pouvait ignorer
les vices entachant le bon de commande (car l’existence de l’obligation légale prescrivant
ces informations avait été portée à sa connaissance avant la signature du contrat).
Elle jugeait en conséquence qu’il ne pouvait plus se prévaloir de la nullité, ayant poursuivi
l’exécution du contrat sans d’ailleurs avoir formulé aucune réserve à la réception des
travaux.
L’acquéreur a formée alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Selon lui, la reproduction
du texte même de l’article L. 121-23 dans son intégralité au verso du bon de commande
n’était pas de nature à permettre aux juges d’appel de caractériser sa connaissance de
l’existence d’une cause de nullité du contrat induite précisément par l’absence de mention
des informations prescrites par cet article.

-aux conditions d’exécution du contrat (modalités et délais de
livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service).

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’acquéreur, considérant que la cour d’appel
a pu déduire que l’acquéreur avait exécuté volontairement le contrat (pendant deux
ans…), en connaissance des vices formels affectant le bon de commande, ce qui valait
confirmation du contrat et le privait ainsi de la possibilité de se prévaloir des nullités
formelles invoquées.

Cet article L. 121-23, abrogé par la loi du 17 mars 2014, a été
remplacé par les articles L. 221-5 et suivants du Code de la
consommation, mais le point demeure le même.

La même solution aurait-t-elle été retenue si l’acquéreur n’avait exécuté le contrat que
quelques jours ou semaines avant d’engager une action en nullité du contrat ? La Cour
d’appel aurait-elle pu caractériser aussi aisément son acceptation du vice ?

La société qui l’avait démarché, affirmait pour sa part que
l’acquéreur avait renoncé à se prévaloir des vices qui entachaient
le bon de commande – le défaut des mentions obligatoires – en
exécutant le contrat pendant près de deux ans à compter de
la mise en service de l’installation, en connaissance de cause
de l’absence de mention de ces informations sur le bon de
commande.

Moralité : l’obligation d’information du vendeur posée par l’article L. 221-5 qui est censée
protéger le consommateur peut se retourner contre lui quand seul le texte in abstracto
de cet article est reproduit sur le bon de commande … sans les informations dues in
concreto.
Les consommateurs se doivent donc non seulement de lire attentivement les clauses de
leur contrat, mais aussi de tirer sans délai les conséquences d’une information incomplète
en les dénonçant à leur cocontractant.
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NOUS ACCOMPAGNONS :
• AGENTS IMMOBILIERS
• ADMINISTRATEURS DE BIENS
• SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
• EXPERTS IMMOBILIERS
• AGENTS COMMERCIAUX

01 53 64 91 91
contact@snpi.fr

www.snpi.fr

LES PRINCIPAUX SERVICES INCLUS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI

LOGICIEL ET SITE
WEB & MOBILE

SERVICE
JURIDIQUE

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS À
TÉLÉCHARGER

FORMATIONS

ASSURANCES

PARTENARIATS

MÉDIATEUR

1

ère

ADHÉREZ AU SNPI

organisation patronale de l’immobilier *

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

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
LOI HOGUET (1)

GARANTIES FINANCIÈRES
LOI HOGUET (2)

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
EXPERTS IMMOBILIERS (1)

NOS ENGAGEMENTS :
• Des solutions d’assurance simples, efficaces, conçues et négociées pour sécuriser votre activité
• Des garanties modulables, adaptées à votre exercice et à l’évolution de la réglementation
• Des tarifs compétitifs, avec des primes non indexées sur votre chiffre d’affaires
• Des spécialistes à votre écoute, vous assistent dans vos démarches et vous accompagnent au quotidien

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE AGENT COMMERCIAL (1)
Obligatoire depuis le 01/10/2015

Prime unique

98 € TTC / an *

GARANTIE LOYERS IMPAYÉS (1) (3) :
sécurisez l’investissement locatif
de vos bailleurs au meilleur tarif !

À partir de

1,95 %

INCLUS :

INCLUS :

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

• 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...)

* hors frais de dossier

01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT (PNO) (3) :
protégez la Responsabilité Civile (RC)
de vos propriétaires

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE (4) :
en complément de votre RC Professionnelle

187,50 € TTC / an *

Obligatoire Loi Alur

INCLUS :

À partir de

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

57 € TTC / an *
INCLUS :

• 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

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

ASSURANCE LOCAUX PROFESSIONNELS (1) :
une protection optimale

À partir de

420 € TTC / an

INCLUS :
• Pertes d’exploitation : jusqu’à 100 000 €
• Valeur à neuf sur biens mobiliers

(1)

• Une assurance complète : dégâts des eaux,
vol, bris de glace, vandalisme, incendie

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

Crédits photos : Adobe Stock, Pexels, Unsplash

À partir de

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

Formations en ligne

Formations en présentiel
ou webinaire
(selon les conditions sanitaires)

dès

35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

dès

110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations dans
votre agence

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

Formations dans toute la France
métropolitaine et les DOM

exclusivement réservées aux adhérents SNPI

01 53 64 91 80 / contact@vhsbs.fr
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : 01 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - www.snpi.fr
SIRET 305 442 501 00030 - Code NAF : 9411Z - Préfecture de Paris N°13.336 - N° TVA Intracommunautaire : FR40305442501

LE SNPI, C’EST AUSSI

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

Cabinet de courtage en assurances du SNPI

Établissement Privé d’Enseignement
Technique Supérieur

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

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

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

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

LE KIT DIGITAL
www.snpi.fr

LOGICIEL

SITE WEB

FORMATION

Grâce au SNPI,
je digitalise
mon agence

INCLUS SANS FRAIS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI
1ÈRE ORGANISATION
PATRONALE DE L’IMMOBILIER *
* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017
Source : www.travail-emploi.gouv.fr

01 53 64 91 65

access@snpi.fr

Syndicat National des Professionnels Immobiliers - 26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Site : www.snpi.fr
SIRET 305 442 501 00030 - CODE NAF : 9411Z - PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR40305442501

REFONTE DE LA CARTE
DE PROSPECTION
MEILLEURS AGENTS :
VERS UNE
PROSPECTION ENCORE
PLUS EFFICACE !
Les professionnels connaissaient déjà la Carte de
Prospection de Meilleurs Agents pour repérer les
zones sur lesquelles de futurs vendeurs effectuent
des estimations. Dans une démarche d’amélioration
continue, la plateforme repense aujourd’hui son outil
en y intégrant de nouvelles fonctionnalités. À la clé :
plus d’efficacité au quotidien dans le ciblage, la gestion
et le suivi de la prospection terrain.

Leader de l’estimation immobilière en ligne (avec 2,4 millions de
visiteurs uniques par mois), Meilleurs Agents accompagne les agents
immobiliers au travers de solutions digitales dédiées. L’objectif
étant de les aider à être plus visibles et plus performants dans leur
prospection. En cela, Meilleurs Agents entend aller encore plus loin
grâce à sa dernière innovation, la Carte de Prospection nouvelle
génération. Déjà utilisée par les professionnels pour visualiser en
temps réel les zones de leur secteur sur lesquelles de futurs vendeurs
viennent de réaliser une estimation sur la plateforme Meilleurs
Agents, celle-ci s’enrichit avec de nouvelles fonctionnalités.
Connaître les zones à prospecter en temps réel
Première nouveauté, les professionnels disposent désormais d’informations encore plus détaillées : en plus des caractéristiques liées
au logement (surface, nombre de pièces et type de bien), l’agent
peut aussi accéder au montant moyen de l’estimation donnée par
Meilleurs Agents au particulier. Une aide qui s’avère précieuse pour
identifier le bien, une fois sur le terrain. Autre nouveauté, les projets
“urgents” (dont l’échéance est inférieure à 3 mois) sont facilement
identifiables, grâce à un marquage jaune sur la carte. En parallèle,
l’agent connaît également la maturité des projets via une nouvelle
mention : première estimation ou réestimation.

GRÂCE À SA NOUVELLE VERSION
MOBILE, NOTRE CARTE DE PROSPECTION S’ANCRE ENCORE PLUS DANS LE
QUOTIDIEN DES PROFESSIONNELS

STRATÉGIE
PROSPECTION
DIGITAL
VENDEURS
Rédaction | Marie Hérault- Photo | Meilleurs Agents

Avec toutes ces informations disponibles et rapidement identifiables sur la Carte de
Prospection, l’agent immobilier peut filtrer les projets (profil du propriétaire, type de
bien et commune) et créer sa propre sélection pour prioriser ses actions de boîtage en
fonction de sa stratégie commerciale. De vrais plus, car « la prospection terrain est un
incontournable du métier d’agent, explique Olivier Daligault, le Directeur général adjoint
des opérations de Meilleurs Agents. Mais sans outil adapté, elle se révèle chronophage
et démotive plus d’un négociateur ! »
Un outil terrain du quotidien
Pour permettre aux agents de repérer facilement les bâtiments semblant correspondre
à la description du bien, la version précédente intégrait déjà Google Street View.
Aujourd’hui, et afin de répondre encore plus précisément à leurs besoins lorsqu’ils sont
sur le terrain, Meilleurs Agents a créé une version responsive de sa Carte de Prospection :
« Grâce à sa nouvelle version mobile, notre Carte de Prospection s’ancre encore plus dans
le quotidien des professionnels et leur permet d’être plus efficaces dans le ciblage, la
gestion et le suivi de leur prospection… déclare Olivier Daligault. Fini le temps où il fallait
passer plus d’une heure par jour à préparer et à suivre sa prospection. » Concrètement, la
version mobile de la Carte de Prospection permet aux agents d’accéder à leur sélection,
au détail des projets et à la fonctionnalité de géolocalisation.
Enfin, plus besoin de rentrer à l’agence pour effectuer son suivi de prospection, la version
mobile de la Carte de Prospection permet de le réaliser en temps réel, directement sur le
terrain. Il suffit en effet de définir un statut à ses projets en fonction de ses avancées, et
d’ajouter un commentaire qui sera instantanément partagé à son équipe. En conclusion,
la nouvelle Carte de Prospection de Meilleurs Agents est donc un outil du quotidien,
interactif et collaboratif.
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INTERKAB : LES AGENCES IMMOBILIÈRES
INDÉPENDANTES PLUS UNIES QUE JAMAIS
Dans un contexte sanitaire qui reste incertain malgré des indicateurs immobiliers encourageants, le Groupement Interkab
rassemble des agences immobilières indépendantes à travers toute la France. Entre mutualisation des mandats et outils
marketing dédiés, les agences membres sont armées pour mieux répondre aux attentes de leurs clients, tout en conservant
leur liberté !

LA FORCE DU 1ER GROUPEMENT IMMOBILIER NATIONAL,
LA PROXIMITÉ D’UN INDÉPENDANT.

SUCCÈS
INTER-CABINET
COLLABORATION
INDÉPENDANCE
Rédaction | la-boite-immo
Photo | la-boite-immo

Un marché immobilier en pénurie de biens
Le marché immobilier actuel montre un réel dynamisme malgré la crise sanitaire et les confinements
successifs. La « fermeture » des agences n’aura pas entamé le désir d’immobilier des Français, si bien
qu’au premier trimestre 2021, après une année 2020 finalement proche du million de transactions, la
tendance semble se maintenir. Cependant, dans de nombreuses régions, l’offre de biens est insuffisante pour répondre à la demande, provoquant au passage une hausse des prix.
Un sentiment confirmé par les agences indépendantes membres Interkab en France et outre-mer,
interrogées à l’occasion d’un baromètre en février 2021. 1180 professionnels ont répondu. Parmi eux,
61%* déclarent ainsi disposer d’un stock de mandats insuffisant pour répondre aux requêtes de leurs
clients.
*Enquête menée par La Boite Immo entre le 17 février et le 03 mars 2021 auprès de 1180 professionnels travaillant en agence immobilière indépendante.
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Des outils marketing au service des Agences Membres
D’autre part, les agences accèdent à une bibliothèque d’outils de communication qui leur permettent de valoriser leur démarche auprès de leurs clients
et prospects, en particulier les propriétaires vendeurs, et d’augmenter leur
part de mandats exclusifs : plaquettes, flyers, brochures, accroche-porte,
signalétique… L’ensemble des supports se personnalise aux couleurs et logo
de l’agence, en quelques clics. « Avec La Boîte à Outils Interkab, l’objectif est
clair : à la fois, permettre aux agences immobilières membres de valoriser
leur appartenance, grâce à des messages marketing percutants, mais plus
largement, de faire connaître Interkab et ses avantages auprès du grand
public. » Une stratégie payante, puisque les agences sont de plus en plus
nombreuses à passer commande et à afficher fièrement leurs panneaux,
drapeaux et sticker d’Agence membre sur les réseaux sociaux.
La collaboration permet aux agences de faire face
Pour Olivier Bugette, président et fondateur de La Boîte Immo, ce constat
n’est pas une fatalité. Face à ce paradoxe où l’on constate d’une part une
raréfaction des mandats à la vente et de l’autre, des biens qui ne se vendent
pas et restent dans portefeuille des agences un long moment, Interkab
est une réponse aux deux problématiques. Les Agences Membres peuvent
trouver le bien qui leur manque auprès de leurs confrères (plus de 700 000
mandats mutualisés dans toute la France), mais également donner une
visibilité maximale à leurs propres mandats en vente !

Pour toujours mieux accompagner les agences indépendantes, La Boîte
Immo n’a de cesse de faire évoluer l’outil : la version 2.0 d’Interkab s’apprête
ainsi à voir le jour. Une refonte fonctionnelle et graphique qui s’appuie sur les
retours d’expérience des agences. « Nous travaillons chaque jour sur Interkab
pour veiller à ce que son utilisation soit la plus simple possible, et pour
garantir la fluidité des relations entre les agences », ajoute Olivier Bugette.
« Nous sommes intimement convaincus que la collaboration permettra aux
agences de répondre aux défis actuels et de pérenniser leur activité dans un
environnement en pleine mutation ».

« Les agences sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre, avec près de
300 nouveaux adhérents rien que sur le 1er trimestre 2021 ! », déclare Olivier
Bugette. « Dans ce climat d’incertitude sanitaire et de pénurie de mandats,
il y a également une accélération de l’utilisation de la solution Interkab de la
part des agences déjà utilisatrices. On constate une augmentation de 27%
du nombre de délégations demandées sur le premier trimestre 2021, par
rapport à la même période en 2020 ».
Le besoin d’appartenance se fait sentir, et de nouvelles formes d’usage
apparaissent, notamment avec la création de « bassins locaux ». Les agences
immobilières se rassemblent sur leur secteur, pour pouvoir mieux répondre
aux attentes des particuliers et affronter la tension actuelle sur le marché :
elles accèdent à davantage de mandats, de choix pour les acheteurs et de
visibilité pour les biens à la vente.
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L’organisation professionnelle s’inquiète de la hausse des prix des
matières premières pour la construction des logements neufs.

LOGEMENTS NEUFS :
UNE HAUSSE DES
COÛTS DES MATIÈRES
PREMIÈRES

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) tire la sonnette d’alarme au sujet d’une augmentation des coûts des matières premières, depuis la fin de l’année 2020. En effet, cette
hausse risque de se répercuter sur le prix final demandé aux acquéreurs dans le cadre de la
construction d’un logement. En glissement trimestriel à fin janvier 2021, la FFB estime que
l’aluminium, le zinc et le plomb ont subi une hausse de prix de 4%. Le prix du cuivre aurait
augmenté de 6,6% et celui de l’acier de 7,6%. Les professionnels indiquent désormais que
ce mouvement de hausse s’étend aux produits de plastique, au polyuréthane, et au bois
de construction. La FFB craint à présent que ce mouvement touche des secteurs et des
équipements plus techniques, comme par exemples ceux équipés de puces électroniques
ou autres.
Cette augmentation des coûts, couplée à un risque de pénalités de retard de chantier
quand les matériaux à mettre en œuvre n’ont pas été livrés, handicape clairement les
entreprises qui ont signé à prix fermes certains marchés. La FFB souhaite donc que les
ordonnances du printemps 2020 soient réactivées. Pour rappel, il y a un an, au moment
du premier confinement, elles avaient provisoirement gelé les pénalités de retard qui, par
exemple, s’appliquent lors de la construction d’une maison ou d’un appartement en Vente
en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Incertitudes

ACTUALITÉ
CONSTRUCTION
PRIX
BÂTIMENT
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

Cette hausse du coût des matières premières intervient dans une période où les mises en
chantier et les permis de construire sont en baisse. La FFB nourrit des craintes pour la suite.
« Les évolutions à fin janvier ne rassurent pas, avec des permis encore en recul de 9% en
glissement annuel sur trois mois, après -15% en 2020. Sans relance puissante et rapide, la
barre des 300 000 logements commencés sera très probablement enfoncée au tournant
2021-2022 », prévient-elle dans un communiqué. Pour permettre au secteur du bâtiment
de tenir, la FFB propose notamment de mettre en place un « permis déclaratif » pour toute
opération réalisée sous permis d’aménager ou en zone d’aménagement concerté.

L’immatriculation des copropriétés est obligatoire depuis fin 2018.
Pourtant, il reste encore 350 000 d’entre elles qui ne figurent pas
dans le registre des copropriétés en 2021. Soit 40 % du parc qui
pourrait être privé de certaines subventions subordonnées à cette
immatriculation.

REGISTRE DES
COPROPRIÉTÉS :
4 COPROPRIÉTÉS
SUR 10 N’Y FIGURENT
TOUJOURS PAS !

RÉGLEMENTATION
REGISTRE NATIONAL DES COPROPRIÉTÉS
IMMATRICULATION DES COPROPRIÉTÉS
ASTREINTE ADMINISTRATIVE
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Rédaction | Isabelle Dahan monimmeuble.com Photo | Image Canva Pro

Toutes les copropriétés devaient être obligatoirement immatriculées, quel que soit
le nombre de lots, avant le 31 décembre 2018. Or, il semble que ce registre soit
très incomplet. Puisque 4 copropriétés sur 10 n’y figurent toujours pas. Parmi elles,
principalement des copropriétés de moins de 50 lots.
Ce constat est alarmant ! On peut comprendre que la tâche soit plus délicate pour les
syndics bénévoles. Toutefois, ils représentent 15 % du parc. Doit-on en conclure que
pour les 25 % restantes, les syndics professionnels n’ont pas rempli leur obligation
déclarative ?
Les conséquences peuvent être lourdes, car cette immatriculation conditionne le
versement de subventions et aides de l’état. C’est notamment le cas des aides de
l’Anah, éco-prêt à taux zéro, prime pour la rénovation énergétique… Les syndics
doivent absolument respecter cette obligation d’immatriculation des copropriétés
dont ils sont mandataires. De plus, ils ont un devoir d’actualisation des données
notamment financières.
Comment remédier à cette situation afin de compléter le registre national des
copropriétés ? L’article L711-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoit
que le teneur du registre peut prononcer une astreinte administrative à l’encontre
des syndics.
Vérifiez dès à présent que votre copropriété est bien immatriculée au registre
des copropriétés. Pour cela, vous pouvez en renseigner l’adresse sur le site :
https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/. Le cas échéant, il faudra adresser une
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à votre syndic. S’il
ne procède pas à l’immatriculation de la copropriété sous un mois, il risque de voir
prononcer à son encontre une astreinte de 20 € par lot et par semaine de retard.
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KIZE : UN OUTIL DE
PRÉDICTION POUR
CONNAÎTRE LE POTENTIEL DE VALORISATION
D’UN BIEN
Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de
marketing digital dans l’immobilier, et Kize, plateforme de
services dédiée à l’immobilier, ont annoncé la signature
d’un partenariat exclusif pour déployer une solution
prédictive auprès des professionnels de l’immobilier.
Quels sont ses avantages et pourquoi cette innovation
pourrait-elle désormais s’imposer lors d’une transaction ?
Réponses de Bertrand Frey et de Benoît Perrot, les co-fondateurs de la start-up.
Vous venez de signer un partenariat avec Acheter-Louer.fr pour
le déploiement d’un outil d’intelligence artificielle. De quoi
s’agit-il ?
Bertrand Frey : Nous sommes partis du constat que pour tout
investissement, on espère en obtenir un rendement et si possible une
plus-value. Or, autant il est facile de trouver des outils pour estimer son
bien à l’instant T, autant une solution permettant de se projeter pour
connaître sa valeur dans l’avenir… cela n’existait pas. Il y a 18 mois, nous
avons donc réuni une formidable équipe d’ingénieurs – des data scientist
et des experts en intelligence artificielle - pour travailler sur cette notion
de prédiction d’évolution des prix immobiliers et sur le potentiel de plus
ou moins-value d’un bien. Pour élaborer les prédictions, ils s’appuient sur
des dizaines de millions de données très variées : historique des prix et
des transactions, évolutions démographiques, projets d’infrastructures,
activités économiques locales concernant par exemple les bassins
d’emplois ou les installations d’entreprises, délinquance, transports,
commerces, etc.
Benoît Perrot : Il y a un changement de comportement de la part
des acquéreurs, ceux-ci devenant des sachants et souhaitant faire leur
propre étude de marché avant d’acheter un bien immobilier. En parallèle
un autre phénomène apparaît : suite à la crise du Covid, les experts en
immobiliers traditionnels sont aujourd’hui perdus parce qu’ils ne savent
pas comment l’histoire va évoluer. Mais grâce à notre outil, tous pourront
désormais déceler quels secteurs auront un attrait par rapport à d’autres.
Sur le marché, existe-t-il quelque chose de comparable en
matière de solution digitale ?
B. P. : Notre mode de prédiction est unique. Car, même si certains acteurs
du marché disent faire des prédictions, ils se basent en fait sur des
volumes d’annonces et des prix d’annonces immobilières pour réaliser
des estimations. De notre côté, nous nous reposons totalement sur des
données scientifiques et économiques. C’est une innovation majeure.
Quels avantages pour les professionnels dans leur business à
long terme ?
B. F. : C’est une nouvelle façon de dialoguer avec leurs clients pour cibler
les quartiers ou les villes où l’on sait que le marché évoluera le mieux.
Cela leur permettra aussi de capter plus facilement des mandats en

INNOVATION
PRÉDICTION IMMOBILIÈRE
VALORISATION
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expliquant aux vendeurs que le moment est idéal pour vendre, où qu’ils doivent ajuster leurs
prix à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qu’annonce l’outil prédictif. Dotés de cet outil,
les agents immobiliers apporteront leur connaissance de la ville et une prédiction fiable à
leurs clients pour sécuriser leurs investissements.
B. P. : J’ajouterais que les établissements bancaires de crédit sont également très intéressés.
Ils estiment en effet qu’ils pourront grâce à notre outil proposer des conditions de financement
différentes, en s’appuyant sur un potentiel et non plus seulement sur un revenu.
Concrètement, comment les professionnels peuvent-ils s’en saisir au quotidien ?
B. F. : La solution sera bientôt commercialisée par le groupe Acheter-Louer.fr dans son
bouquet de services pour les professionnels de l’immobilier dans l’ancien. Ils pourront s’en
saisir de plusieurs manières : dans un but d’utilisation interactive avec les internautes par
exemple, en ajoutant un bouton « Estimer le potentiel de valorisation de ce bien » pour
chacune de leurs annonces en ligne. Ils pourront aussi l’utiliser d’une manière plus mobile, être
pédagogiques auprès de leurs clients acheteurs ou vendeurs, en valorisant directement les
potentielles plus-values ou moins-values des biens. En parallèle, les professionnels agissant
en tant qu’investisseurs de l’immobilier pourront aussi s’appuyer sur notre solution pour savoir
s’ils doivent ou non s’intéresser à un bien.
B. P. : Par ailleurs, c’est une solution simple d’utilisation. Il suffit de renseigner une zone
géographique afin d’obtenir une prédiction. Aujourd’hui, nous sommes capables d’affiner cette
recherche jusqu’à l’iris, soit une zone de 500 habitants. La prochaine évolution, d’ici un an, ira
plus loin en permettant d’effectuer une prédiction selon les types de biens en tenant compte
de leurs caractéristiques : qualité environnementale, exposition, diagnostic énergétique,
année de construction, état…
Ce module prédictif pourrait-il rapidement devenir une norme pour l’ensemble du
secteur immobilier ?
B. P. : Oui, parce que c’est une solution innovante qui se base sur des données scientifiques
et non sur une appréciation purement humaine et locale. Elle nous permet de comprendre
que certains évènements ont un impact sur le marché, là où d’autres n’en ont finalement pas,
contrairement à ce qu’on aurait pu craindre. Cela permet de connaître précisément le potentiel
de valorisation d’un bien après un délai moyen de détention de cinq à sept ans.
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LOI CLIMAT : LA FNAIM
DEMANDE DES
INCITATIONS FISCALES
Malgré un marché relativement dynamique (en dépit des
retards des chantiers dans le neuf), la FNAIM s’alarme
de l’interdiction de louer les logements classés E d’ici
2034, votée unanimement par l’Assemblée nationale. Un
objectif inatteignable sans certaines mesures d’accompagnement, selon Jean-Marc Torrollion, le président de
la fédération.
Après un peu plus d’un an de crise sanitaire, quel regard
portez-vous sur le marché ?
Le constat est assez étonnant : à la fin du mois de février, le bilan
annuel des transactions de 2020 en comptabilisait 1,47 million,
alors qu’un an auparavant il en comptait 1,27 million. Globalement,
l’activité du dernier trimestre 2020 a donc été très soutenue, malgré
le confinement du mois de novembre. Aujourd’hui, la tendance est
assez bien orientée avec une forte demande et une offre qui tourne
vite. On observe une bonne dynamique d’activités - que ce soit sur le
marché de la résidence principale, secondaire ou celui de l’investissement - même si les volumes sont plus faibles. Il y a cependant une
inconnue sur le marché de l’investissement : on ne mesure pas encore
les conséquences de la loi Climat et résilience portant sur l’interdiction
de louer des logements classés G d’ici 2025, F d’ici 2028, et E d’ici
2034… Il y aura sans doute un effet sur la disponibilité et la valeur de
ces biens. Je crains un désinvestissement.
Et concernant les prix ?
Il y a une stagnation, voire même une décélération dans les grandes
villes. C’est notamment le cas à Paris intra-muros sur les petites
surfaces ou les biens de seconde main. Dans les villes moyennes et
dans les zones rurales, les prix sont au contraire à la hausse de manière
marquée.
L’attractivité des petites et moyennes villes semble effectivement se confirmer. Cette tendance va-t-elle durer ?
La pandémie a en effet révélé l’attractivité des villes moyennes.
Cette tendance durera d’autant plus que les maires des grandes villes
souhaitent voir baisser la construction de logements sur leur territoire,
et que s’ajoute à cela le vote de la loi Climat qui prévoit la limitation de
l’artificialisation des sols.
Vous l’avez évoqué : le député Mickaël Nogal souhaite
que l’interdiction de louer des logements classés F et G soit
également étendue aux logements E. Est-ce une bonne chose ?
Pour moi, cette disposition a été votée à l’aveugle, sans étude d’impact
préalable et sans que les députés en mesurent réellement les impacts
économiques et sociologiques. Nous sommes très inquiets : il serait
faux de croire que cette mesure ne concernerait que les bailleurs,
car pour nous elle vise également les propriétaires. Ceux-ci peuvent
en effet, pour une raison ou une autre, devenir bailleurs à leur tour.
L’objectif me paraît d’ailleurs totalement inatteignable… On demande
au parc privé locatif que, d’ici à 2034, 11,7 millions de logements
classés E, F et G (soit 32 % des résidences principales de France) soient
rénovés… Pour se faire, le rythme devrait être de quasiment 460 000
logements par an ! C’est pour moi impossible à tenir et cela revient à
mettre en péril le logement de millions de Français.

FÉDÉRATION
LOI CLIMAT
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
FISCALITÉ
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Quelles solutions d’accompagnement proposez-vous pour permettre aux
logements actuellement loués d’être effectivement rénovés ?
Nous souhaitons que le déficit foncier imputable sur le revenu soit doublé afin de créer
un effet booster de la rénovation énergétique. Et, comme nous craignons un désinvestissement des bailleurs qui n’auraient pas les moyens de le faire, nous souhaitons que le
Denormandie dans l’ancien soit étendu à toutes les reventes de logements classés F ou G
qui étaient loués, afin de permettre la pérennité du parc locatif privé et de faire en sorte
que les ventes soient accompagnées fiscalement. Enfin, nous demandons à ce que les
subventions liées à la rénovation énergétique ne soient pas fiscalisées.
Faut-il s’inquiéter des retards pris par les chantiers dans le neuf, en raison des
pénuries de matériaux de construction ?
C’est en effet une mauvaise nouvelle pour les personnes qui attendent leur logement, et
pour les finances des promoteurs et des constructeurs. C’est d’autant plus inquiétant que,
au moment où nous nous fixons un objectif ambitieux de rénovation du parc ancien, il
y a un retard de livraison des matériaux dans le secteur du neuf, dans lequel pourtant
les process sont bien rodés. Ces retards et ces pénuries donneront forcément lieu à une
augmentation des coûts, c’est donc aussi un mauvais signal envoyé quant à la compétitivité que pourrait avoir demain la rénovation.
La Répression des fraudes vient de publier les conclusions d’une enquête
menée en 2018 sur les syndics de copropriété. Celles-ci révèlent que des
anomalies existent encore sur les contrats et que certains syndics fausseraient
le jeu de la concurrence. Qu’en pensez-vous ?
Cela reste à démontrer… Nous avons fait une enquête auprès de 48 000 de nos
copropriétaires : pour eux, le jeu de la concurrence n’est pas faussé et d’ailleurs, 15 %
d’entre eux souhaiteraient mettre en concurrence leur syndic. Je crois plutôt que certaines
personnes considèrent que la mise en concurrence du syndic est la finalité ultime d’une
gestion efficace, alors que la réalité est toute autre : à l’heure où nous allons attaquer la
rénovation énergétique, les copropriétaires attendent de l’accompagnement technique
et du professionnalisme sur des sujets complexes.
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Jestimo est la solution d’évaluation
immobilière de référence qui permet
de produire des dossiers d’estimation
personnalisés et qualitatifs afin
d’accompagner votre discours
commercial et faire la différence auprès
de vos clients
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jestimo.com

LOCAGESTION :
LA SOLUTION CLÉ
EN MAIN POUR LA
GESTION LOCATIVE
DES AGENCES
Activité connexe à la transaction, la gestion locative, si
elle peut s’avérer lucrative, n’en est pas moins chronophage et parfois complexe. Pour faciliter les démarches
des agents immobiliers, Locagestion propose une
solution de gestion externalisée 100 % digitale,
intégrant chacune des étapes du processus de location.
Explications avec Éric Texier, le Directeur général de
Locagestion.
Aujourd’hui, plus de 1400 agences immobilières travaillent
avec Locagestion. Qui sont-elles ?
Il s’agit à la fois d’agences immobilières indépendantes et de réseaux
immobiliers. Tous sont initialement des transactionnaires, spécialistes
de la vente et de la location, proposant un service de location à leurs
clients, mais pas de service de gestion. Nous leur apportons donc une
solution complémentaire d’externalisation de la gestion locative. Nous
avons également des gestionnaires qui, par choix ou par obligation,
souhaitent stopper la gestion locative au sein de leur agence et pour
lesquels nous prenons le relais afin de les délester de cette activité.
En parallèle, nous générons de nombreux contacts par le biais des
conseillers en gestion de patrimoine et des promoteurs avec lesquels
nous sommes partenaires. Cela nous permet d’alimenter nos agences
partenaires en nouveaux biens à louer afin d’accroître leur activité de
location et leur chiffre d’affaires.
Ce marché est-il concurrentiel ?
Même s’il a tendance à le devenir aujourd’hui, nous sommes
précurseurs sur le créneau de la gestion locative externalisée, et les
autres acteurs ne proposent pas les mêmes services. Notre antériorité
nous a en outre permis de développer une plateforme proposant un
service de gestion complet et totalement dématérialisé, de la prise de
mandat à l’entrée du locataire.
Quel est l’intérêt, pour une agence, de travailler avec vous ?
Une fois encore, nous apportons un service complémentaire aux
agences, notamment à celles qui sont uniquement détentrices de la
carte Transaction et qui ne peuvent pas pratiquer d’autres activités. Si
elles n’apportent pas de solution de gestion professionnelle à leurs
clients, elles risquent de les voir aller à la concurrence. Complète,
notre solution est aussi clé en main grâce à la dématérialisation du
processus de location via notre plateforme. Concrètement, l’agent
immobilier nous confie entièrement la gestion quotidienne des biens
loués jusqu’au départ des locataires, où il bénéficiera d’une exclusivité
du bien quant à sa relocation ou à sa revente.
Comment fonctionne votre plateforme ?
Nous proposons des accès distincts pour nos partenaires, et pour leurs
propriétaires et locataires. Sur l’espace « agence », le professionnel
va entièrement pouvoir dématérialiser le processus de location : le
mandat de location et de gestion est généré et validé par signature
électronique certifiée gratuite. En parallèle, la plateforme permet
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de créer un espace « candidats » depuis la visite du logement – avec notamment les
profils CSP - sur lesquels ces candidats pourront télécharger leurs documents justificatifs,
constituer leur dossier de solvabilité, ainsi que ceux de leurs cocontractants, colocataires
et garants qui seront ensuite directement transmis et validés par nos services sous 24h.
L’agence partenaire est immédiatement informée de la validation du dossier et, grâce à
un bouton intégré à la plateforme, peut générer automatiquement le bail et le contrat
de location puis l’envoyer au locataire pour signature électronique certifiée gratuite. De la
même manière, les documents seront envoyés aux garants ou aux cosignataires. Ensuite,
la plateforme calcule automatiquement le montant du dépôt de garantie et le prorata du
premier loyer. Elle propose au locataire différents modes de paiement : carte bancaire,
virement ou chèque. Enfin, lorsque l’agence a réalisé l’état des lieux, elle n’a plus qu’à
le télécharger avec l’assurance du locataire. Notre objectif est vraiment de simplifier le
processus de gestion et de numériser chacune des étapes, avec une autonomie totale.
Toutes les étapes sont chaînées, inutile de saisir plusieurs fois la même information.
Notre plateforme est un assistant de location : elle sécurise le travail des agents, tout y
étant automatiquement suggéré, qu’il s’agisse des éléments juridiques ou comptables.
Et côté propriétaires et locataires ?
C’est également sécurisant pour les propriétaires puisqu’ils sont sûrs de la rédaction des
contrats et des process, de la complétude des dossiers et de la validation qui en est
faite. Comme les locataires, ils bénéficient d’espaces dédiés où ils pourront suivre en
temps réel leur dossier, mais aussi converser avec leurs gestionnaires sur des aspects
comptables, techniques ou juridiques.
Combien la plateforme coûte-t-elle ?
Elle est entièrement gratuite pour les professionnels avec la mise à disposition de la
signature électronique certifiée sans cotisation ou facturation… Quel que soit le nombre
de documents signés et transmis. Notre service se veut premium : pour que nos clients
puissent se saisir de l’outil et être opérationnels, nous les formons gratuitement, actuel
lement sur Zoom en distanciel, mais habituellement chez eux. Nous leur transmettons
aussi des éléments de communication afin qu’ils puissent expliquer ce qu’est notre outil
de gestion. Ils bénéficient en outre d’un référencement Internet afin d’être valorisés
quant à l’activité de gestion.
Nous proposons à nos clients toutes les garanties existantes sur le marché : assurance
loyers impayés, recours, dégradations immobilières, vacance locative, avec un paiement
dès le premier euro, donc sans franchise pour l’ensemble des clients.
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LOCATION À PRIX
MINORÉ : QUI VEUT
REDRESSER DOIT
PROUVER !
Pour établir que la location de son bien immobilier
par une société soumise à l’impôt sur les sociétés
est intervenue dans des conditions étrangères à une
gestion normale, l’administration fiscale doit établir le
caractère anormalement bas du loyer consenti.

FISCALITÉ
LOCATION À PRIX MINORÉ
ACTE ANORMAL DE
GESTION
Photo | Réginald Legenre Avocat associé

L’acte anormal de gestion
D’une manière générale, l’acte anormal de gestion est celui par lequel
une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son
intérêt. Il peut s’agir par exemple d’un acte qui la prive d’une recette
sans être justifié par les intérêts de l’exploitation.
Lorsque l’administration invoque le caractère anormal d’un acte de
gestion à l’appui d’un redressement, elle doit établir que cet acte
a entraîné un appauvrissement de l’entreprise et qu’il n’a pas été
accompli dans l’intérêt de l’entreprise. Toutefois, dans le cas où, du fait
de la procédure d’imposition, le contribuable supporte la charge de la
preuve (impositions d’office, notamment), il doit démontrer l’intérêt
que revêt pour lui l’opération contestée.
Une inversion de la charge de la preuve…
Le Conseil d’Etat a récemment ajouté un nouveau cas de dispense
de la preuve du caractère délibéré de l’acte anormal de gestion en
présence d’une cession d’éléments d’actif immobilisé à un prix minoré
(CE plén. 21 décembre 2018 n° 402006, Sté Croë Suisse). Il a en effet
jugé que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant
la preuve du caractère anormal de l’acte de cession lorsqu’elle soutient
que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la
valeur vénale du bien et que l’entreprise n’apporte aucun élément de
nature à remettre en cause cette évaluation, dès lors que l’entreprise
ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé
dans son intérêt, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité
de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une
contrepartie.

Non étendue aux locations à prix minoré
Une société de droit suisse, détenant une villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a fait
l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a
estimé que le loyer annuel qu’elle avait déclaré était inférieur à la valeur locative réelle
de la villa et que cette minoration, qui était constitutive d’un acte anormal de gestion,
devait être réintégrée dans ses résultats.
Par un jugement du 6 avril 2018 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de
la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés
mises à sa charge. A son tour, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé les
redressements en reprenant le considérant de principe de la décision Sté Croë Suisse
(CAA Marseille 28mai 2019 n°18MA01709).
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel aux motifs qu’il appartient, en règle générale,
à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion
opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer
ce caractère anormal. Le Conseil d’Etat juge qu’il appartenait à l’administration d’établir
le caractère anormalement bas du loyer consenti et aux juges du fond de rechercher
si l’administration démontrait que le taux de rendement de 4 % appliqué sur la valeur
vénale de la villa pour déterminer sa valeur locative était pertinent alors même que la
société requérante soutenait que ce taux ne correspondait pas au rendement réel d’un
tel immeuble (CE 8 mars 2021 n°433019).
Par cette décision, le Conseil d’Etat refuse ainsi d’étendre sa jurisprudence sur la cession
d’éléments d’actif immobilisé aux loyers minorés, jurisprudence dont il avait déjà écarté
l’application en cas de cession d’éléments de l’actif circulant (CE 4 juin 2019 n°418357).
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LA VRAIE NOBLESSE
DE L’INTERMÉDIAIRE :
LA RÉDACTION DU
COMPROMIS
Dans nos pays européens de culture judéo-chrétienne,
l’argent a mauvaise réputation.
S’enrichir est suspect.
La mode est aux circuits courts, à l’économie circulaire, à la critique
des intermédiaires et à la négociation des prix. Le « tout se discute »
fait recette. Le développement des « drive », qu’ils soient en banque,
ou en grande distribution, semble apporter des réponses pertinentes
à une société de consommation en pleine résilience, où le contact
humain se perd.

OPINION
INTERMÉDIAIRE
PROFESSIONNEL
CONSEIL

Les idées les plus simples pour ne pas dire les plus simplistes se
multiplient.
Ainsi, se passer des intermédiaires apparait comme une économie
facile à réaliser qui peut rapporter gros. C’est la chasse à la dépense
quelle qu’elle soit au risque de réaliser de fausses économies. Aller
chercher ses légumes directement chez le maraicher, se couper les
cheveux soi-même, faire son diagnostic médical sur internet, acheter
ses vêtements produits en Chine sur Amazon, tout est bon pour croire
réinventer la distribution en faisant l’économie des conseils avisés des
professionnels.
Nos métiers n’y échappent pas.
De l’estimation en ligne gratuite de son appartement, à l’organisation
des visites par son voisin, en passant par la rédaction d’une annonce
identique pour sa brouette ou son logement, et un accord verbal avec
un acquéreur, inconnu une heure auparavant, où ni les délais, ni le
vrai prix, ni les financements ne sont validés, tous les ingrédients sont
réunis pour ne pas aboutir dans de bonnes conditions. L’eldorado du
P à P est en marche !
Et pourtant, qui n’a jamais regretter un achat impulsif sans conseil ?
A-t-on oublié que le vrai rôle du professionnel est de conseiller,
d’alerter, de prévenir, d’aider à faire le bon choix et d’anticiper les
attentes du client ?
Il faut se méfier des fausses économies, et savoir s’entourer de
conseils afin de limiter les erreurs qui se révèlent souvent plus
coûteuses. Les professionnels doivent sans cesse expliquer leur travail,
le détailler, faire de la pédagogie. Notre rémunération n’est pas le
résultat d’une visite, mais le fruit de plusieurs années de travail à
apprendre comment faire aboutir des affaires complexes qui vont à
la fin paraitre simples.
Le rôle de « l’intermédiaire » prend précisément sa vraie noblesse
dans le respect du conseil sur mesure, adapté aux besoins clairement
identifiés, et l’éternelle recherche de l’équilibre de l’intérêt des
parties. Or c’est la juste écriture de ces accords qui va permettre le
respect et la lisibilité de cet équilibre.
En France, nous sommes héritiers du droit romain qui est écrit, et
non du droit coutumier né de la pratique comme chez nos amis

Rédaction | Jean-François Buet - Crédit Photo | DR

anglo-saxons. Qui mieux que celui ou celle qui a suivi le vendeur et l’acquéreur du
mandat de vente à la négociation finale peut réellement coucher sur le papier l’accord
des parties ? Dès lors la rédaction des compromis apparait bien comme la valeur ajoutée
du professionnel, comme le point d’orgue de notre métier de négociateur. C’est cette
expertise et ce savoir-faire, prévus par la loi Hoguet elle-même, qui nous permettent
de justifier aussi de notre niveau de rémunération. Notre réactivité à établir rapidement
par écrit la volonté des parties, représente à la fois la sécurité de chacun, mais démontre
surtout notre compétence, et participe à la bonne compréhension de nos honoraires.
En matière de Copropriété, imagine-t-on un syndic qui ne rédigerait pas ses convocations
d’assemblées générales ou ses procès-verbaux ?
En Gérance locative, imaginerait-on un administrateur de biens ne rédigeant pas ses
baux ?
Pour le client vendeur, faire le choix de mandater un agent immobilier qui rédige ses
compromis, c’est la garantie d’un accord rapidement sécurisé sans attendre un hypothétique rendez-vous dans un office notarial, lorsqu’un acquéreur fait part de son accord sur
la chose et sur le prix.
Pour l’acquéreur c’est la certitude de ne pas rater le logement de ses rêves.
Pour l’agent immobilier, rédiger, c’est prendre un acompte, c’est sauvegarder sa rémunération, et ne pas être oublier au moment du rendez-vous d’acte par l’officier ministériel.
Le législateur toujours bien intentionné et à l’écoute du consumérisme ambiant, pourrait
bien à l’occasion d’une proposition de loi à venir, soumettre un encadrement de nos
honoraires, comme il l’a déjà fait pour les honoraires de location dans la loi Alur.
Alors faut-il aller jusqu’à la différenciation entre un agent immobilier habilité à rédiger et
à recevoir des fonds (dont le titre est désormais protégé par la loi), et un professionnel
qui ne déclare ni rédiger sous-seings privé ni percevoir d’acompte ?
Sauvons notre savoir-faire. Sauvons la noblesse de notre beau métier.
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L’INTENABLE
PARADOXE DE LA
POLITIQUE DU
LOGEMENT
On n’accepterait pas sans broncher qu’à un malade
au bord de l’asphyxie on prescrive en urgence et
sans discussion une opération de chirurgie plastique
réparatrice.
C’est pourtant un peu ce qui se passe pour le logement : au moment
où la production plonge vers les 300000 unités, étiage qui ramène le
pays 30 ans en arrière, on emploie toutes les forces vives et toutes les
intelligences à la rénovation énergétique du parc et au durcissement
des règles environnementales pour les promoteurs et les constructeurs.
Par une sorte de miracle, on admet ce paradoxe inédit. Pis : le premier
qui oserait pointer du doigt une incohérence serait voué aux gémonies
et bientôt exécuté pour transgression de la pensée unique.

POINT DE VUE
LOGEMENT
POLITIQUE
LÉGISLATION
Redaction | Henry Buzy-Cazaux Photo | Henry Buzy-Cazaux
Président fondateur de l’institut du management des services immobiliers
Vice-Président de FIABCI FRANCE © DR

Car c’est bien une pensée unique qui s’impose, une authentique
idéologie, qui emporte tout sur son passage et n’admet ni nuance ni
objection. Les voix sont bien ténues qui s’élèvent pour s’étonner que
l’année de la pire crise de production de logements que le pays ait
connue depuis plusieurs décennies soit consacrée à l’élaboration d’une
loi monumentale sur le respect du climat et la frugalité énergétique.
Pas de plan de relance mais, pour reprendre les propres mots de la
ministre de l’Écologie Barbara Pompili un big bang environnemental.
Le choc d’offre, expression macronienne du début du quinquennat
associée à la loi ELAN qui devait conduire la France à construire plus,
plus vite et moins cher, a fait place au big bang. Nos responsables
politiques rivalisent d’ingéniosité rhétorique pour frapper les esprits et
on en vient à se demander si le faire savoir ne l’emporte pas sur le faire
et sur le savoir-faire. En tout cas, le patient aura été choqué et choqué
encore, mais on attend qu’il se rétablisse et se lève et cette échéance
recule sans cesse. On n’a pas assisté au choc d’offre, assistera-t-on au
big bang de la relance de la France par la transition énergétique de
l’immobilier résidentiel ? Les formules sont trouvées avec aise, les faits
sont plus têtus.

D’accord quant à définir des règles strictes pour rénover et bâtir en sorte de rendre l’immobilier résidentiel vertueux, à la condition qu’on ouvre les yeux sur la nécessité de créer les
conditions budgétaires pour tous les ménages. Les aides sont précieuses et elles sont là.
En revanche, il faudra les proroger au-delà des deux ans prévus et revoir la fiscalité pour
qu’elle incite à engager des travaux. Pas le moindre pas dans cette direction depuis le début
de la législature, en dépit de promesses claires. Rien non plus pour catalyser l’offre foncière
à des prix maitrisés. On ne sait ainsi ce qu’est devenue la proposition de loi du député
Jean-Luc Lagleize, enlisée au Sénat. Sera-t-elle reprise dans le projet de loi dit « 4D » ?
Rien sur la simplification des normes, sujet ouvert par...Benoist Apparu alors ministre du
logement en 2011 ! Elles étaient 6000 à l’époque, elles sont 8000, qui pèsent sur chaque
promoteur. Quant à la digitalisation des procédures, que l’ELAN devait entrainer, elle
balbutie. L’accompagnement financier vers la propriété a aussi fait les frais de l’impéritie de
l’État : pour économiser 10% du budget du logement, on a réduit des aides aux acquéreurs :
il serait courageux de reconnaître l’erreur en la matière et de corriger le tir.

Dénoncer un paradoxe, que les plus sévères qualifieraient d’imposture,
ne sert de rien si ce n’est pour proposer des solutions. Laquelle dans une
situation tellement établie ? Il n’est pas question de vouloir contrarier
l’élan de rénovation énergétique du parc, d’autant qu’il vient rattraper
un retard accumulé depuis les lois Grenelle 1 et 2 et le choix stratégique
du Président Chirac que la France soit pionnière dans la lutte contre
le réchauffement climatique et l’altération de la planète. On a peiné
à trouver les chemins et les moyens, tout particulièrement pour les
copropriétés, les maisons individuelles comme les bâtiments publics.
Il faut forcer l’allure et on ne peut nier que les menaces s’aggravent,
de la multiplication des épisodes de pollution au dérèglement des
températures. Et il n’est pas question de transiger avec la nécessité
économique, sociale, démocratique et républicaine de loger les
ménages français. En outre, la crise sanitaire, en déclassant des millions
de familles et d’individus, nous met au défi de trouver des solutions
à des problèmes qu’on ne soupçonnait pas. On s’accommodait de
distinguer la population relevant de la solidarité, de la Fondation Abbé
Pierre ou d’Habitat et humanisme, des gens normaux, et voilà que le
mur tombe et qu’on s’aperçoit qu’il était poreux, que la plupart peuvent
basculer en quelques mois, qu’on n’est pas à l’abri de devenir sans abri.

Et puis il ne faudrait pas que la partie logement du projet de loi de Barbara Pompili à
l’examen du parlement n’alourdisse les contraintes pour les propriétaires de logement. La
coupe est pleine. Il faut le dire haut et fort, et sans modération l’acceptabilité populaire
ne sera pas au rendez-vous, faisant craindre que la loi ne soit pas appliquée et que l’État
échoue, la nation entière avec lui. La RE 2020 ? Est-il utile de vouloir que la France soit
exemplaire ? Peut-on courir le risque d’une hausse des prix de 7 ou 8% ?

Enfin, les relations entre l’exécutif et les maires sont dégradées. Ce ne sont pas les seuls
maires verts qui ne signent plus les permis de construire, mais plus largement ceux qui
déplorent l’assèchement de leurs ressources du fait de la suppression de la taxe d’habitation, pour l’instant compensée par l’État, avec un doute sur la pérennité d’un mécanisme
fondé sur les rentrées de TVA, aujourd’hui frappées d’asthénie. Des maires dont on a voulu
rogner les indemnités, alors qu’ils travaillent toujours plus en prenant toujours plus de
risques. Des maires qui auront fait face à la pandémie en relais de l’État, sinon à la place
de l’État. Les plus bâtisseurs des maires sont en train de perdre l’envie de bâtir et elle ne
gagnera pas les autres de sitôt.

Les paradoxes ont la vie dure. Il reste qu’on ne gère pas un pays sur des paradoxes
politiques. En 1957, après l’insurrection de Budapest finalement écrasée, Paul Ricœur, de
qui Emmanuel Macron fut l’assistant et le disciple, théorisait le paradoxe politique, dans
un article célèbre de la revue Esprit. Il se demande comment articuler la modernisation
rationnelle et la violence archaïque. Le paradoxe à dénouer ici et maintenant est plus
simple : moderniser tout en remplissant la mission régalienne de loger tous les Français

30 | N°80 mai / juin 2021

FORCE
COMMERCIALE DE
PROSPECTION
TÉLÉPHONIQUE
EXTERNALISÉE
DES AGENCES

CAMPAGNE SMS

sur les portables de propriétaires
de votre secteur

SWEET HOME

Toute l’équipe de
l’agence vous souhaite
la bienvenue pour
les journées portes
ouvertes le…

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE :
. Ouverture d’agence
. Portes ouvertes
. Anniversaire de l’ouverture de l’agence
. Mois de l’estimation
. Etc…

ACCUEIL

05 35 54 11 12
MOBILE

07 86 23 77 28

WEB

https://immocall.fr
EMAIL

contact@immocall.fr

VIETNAM : L’ENVOL
IMMOBILIER DU
NOUVEAU DRAGON
ASIATIQUE

Longtemps perçu comme un pays martyr laissé exsangue
après un demi-siècle de conflits, le Vietnam démontre
aujourd’hui son incroyable faculté de développement.
Sa croissance – l’une des plus dynamiques au monde
- lui permet en effet de peser dans la balance géopolitique et commerciale internationale… Désormais, on
parle d’ailleurs de lui comme d’un nouveau dragon (ou
tigre) asiatique. Pays émergent au potentiel important
et aux multiples opportunités à venir, le Vietnam
suscite donc naturellement, et de plus en plus, l’intérêt
des investisseurs.

Avec un PIB de plus 7 % en 2019, une classe moyenne montante, une
industrie manufacturière florissante et une croissance moyenne de
7,7 % sur les dix dernières années, le Vietnam est le pays d’Asie qui
monte. Selon Peter Vanham, Head of Communications and Chairman’s
Office du Forum Économique Mondial, trois facteurs expliqueraient
ce « miracle vietnamien » : la libéralisation des échanges [NDLR :
notamment avec l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (Association des
Nations Unies de l’Asie du Sud-Est) et à l’OMC (Organisation Mondiale
du Commerce], des réformes internes, et un investissement massif
dans son capital humain et physique. Son autre atout : une population
majoritairement jeune offrant un réservoir de main d’œuvre à bas
coût, véritable manne pour les multinationales.
Un marché peu mature au fort potentiel
Devenu dès lors destination d’investissement de choix pour les
grandes entreprises – et c’est peu dire… les investissements étrangers
s’étant multipliés par 7 entre 2007 et aujourd’hui – le Vietnam
devient de fait naturellement une destination d’investissement pour
l’immobilier. De ce côté-ci aussi, le dynamisme était jusqu’en 2020 au
rendez-vous : « Sur les quatre dernières années, on observait chaque
année une augmentation de la valeur des biens de 10 à 20 % sur de
nouveaux projets, explique Guillaume Rondan, fondateur et dirigeant
de Movetoasia.com (conseils en investissement immobilier, incorporation de sociétés) installé depuis cinq ans en Asie, dont quatre à
Hô Chi Minh Ville. On ne peut pas parler de bulle, car les prix restent
inférieurs aux autres pays d’Asie du Sud-Est, mais on assiste à un
afflux important de capitaux depuis la Chine, Singapour, Taïwan…
Même si pour le moment le marché immobilier vietnamien est peu
mature - avec des difficultés d’accès au crédit, de délivrance de visas
de longue durée ou de non-solvabilité de certains promoteurs - il

AILLEURS
ASIE SUD-EST
MARCHÉ ÉMERGENT
Rédaction | Marie Hérault Photo | by Toomas Tartes on Unsplash

constitue un marché à fort potentiel. Il faut être patient. D’autant plus que depuis 2015,
la loi autorise les étrangers à accéder à la propriété (NDLR : des murs - et non du terrain
- avec un bail renouvelable de 50 ans). »
Néanmoins et comme partout, la crise de la Covid-19 a provoqué un net ralentissement
du marché, les frontières restant à ce jour fermées. « Peu de nouveaux projets voient le
jour, indique Guillaume Rondan. Pour autant, les taux des banques ayant été baissés, les
prix se maintiennent. »
Savoir prendre des risques
Originaires de Singapour, de Hong Kong, de Chine, de Corée ou de Taiwan et dans une
moindre mesure des États-Unis, ou Viet Kieu (Vietnamiens de l’étranger) revenant
au pays, les investisseurs se tournent principalement vers les villes proposant le plus
d’opportunités : Hanoï (pour sa proximité avec la Chine), Hoi An, Quy Nhon, Binh Duong
ou Da Nang (portées par l’essor du tourisme)… Et surtout Hô Chi Minh-Ville, grâce son
accès à la mer et au brassage d’entreprises qu’elle abrite. Dans la capitale économique,
« Le D7, initialement coréen, est un quartier familial qui plaît beaucoup avec des universités asiatiques, explique Guillaume Rondan. Les prix s’y négocient de 2000 à 3000 €
du m². Dans les années à venir, le gouvernement prévoit d’étendre la ville vers le
nouvel aéroport de Long Thanh, dont font partie les quartiers D2 - plutôt occupés par les
expatriés américains ou européens avec des prix oscillant de 4000 à 7000 € du m² – et
le D9. Ce “master plan” dessinera le nouveau visage de la ville avec des zones porteuses
d’opportunités. » Les produits qui fonctionnent le plus : les condominiums, les villas (plus
rares et plus chères) et les condotels (entre hôtel et appartement personnel).
Quelques conseils avant d’investir : « Comme il s’agit surtout d’achats sur plans, il faut
avoir confiance dans un promoteur de bonne réputation. Les plus connus sont Vingroup,
Masterise Homes, Novaland, rappelle Guillaume Rondan. La localisation est le deuxième
facteur à prendre en compte, en équilibrant risques et potentiel. Le prix au mètre carré
et le type de bien arriveront ensuite, ils ne seront pas prioritaires comme en France. »
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L’ADRESSE
MAINTIENT LE CAP
ET POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT
Comment le réseau l’Adresse a-t-il vécu cette année si
particulière ?
La coopérative l’Adresse a très vite su transformer la période de crise
que nous avons traversée en une formidable opportunité pour innover
toujours plus.
La coopérative a notamment mis à la disposition de ses sociétaires
tous les outils digitaux permettant de maintenir leur activité en
distanciel, comme la visite virtuelle ou la signature électronique, et a
même créé une solution de pré-estimation des biens à distance pour
leurs clients. Le chiffre d’affaires des agences du réseau s’est d’ailleurs
maintenu sur la période de mars 2020 à mars 2021.
Mais ce n’est pas tout. Il était également important de pouvoir venir
en aide à tous ceux qui, au quotidien, œuvrent pour lutter contre le
COVID. Ce fut le rôle de la Fondation l’Adresse,
créée par le réseau en 2018 sous l’égide de la Fondation de France.
Elle a eu l’agilité nécessaire pour s’organiser dès avril 2020 afin de
proposer des logements vacants aux soignants à proximité de leur
lieu de travail.
Cette Fondation œuvre également pour des causes comme la lutte
contre le cancer du sein avec l’opération Octobre Rose par exemple,
ou pour l’accompagnement des parents d’enfants atteints du cancer
avec l’UNAPECLE (Union des Associations de Parents d’Enfants atteints
de Cancer ou Leucémie). En février dernier, elle a ainsi récolté plus de
26 000 euros au profit de l’UNAPECLE grâce à une opération « 1 dessin
= 1 soutien ».
On peut donc dire que l’union fait la force au sein de la
coopérative L’Adresse ?
Le modèle de la coopérative l’Adresse est une histoire de femmes et
d’hommes qui s’associent pour travailler ensemble, décider ensemble
et gagner ensemble. Chacun partage ses propres talents, apporte sa
pierre à l’édifice, ce qui permet au réseau d’avancer ensemble, en
collectif.
La mise en place d’un fichier client commun systématique facilite ainsi
la création d’opportunités au sein du réseau. La mutualisation des coûts
au sein de la centrale d’achat, créée et gérée par le réseau l’Adresse,
permet d’optimiser et de réduire les dépenses de nos sociétaires tout
en proposant un large panel de services leur permettant d’avoir une
véritable valeur ajoutée aux yeux de leurs clients. Ce sont sans doute
les meilleures preuves de ce travail coopératif.
Cette notion d’unité se traduit aussi de belle manière avec le
déploiement par le réseau l’Adresse de la nouvelle charte graphique,
qui a permis de changer, en moins de 2 ans, l’ensemble des enseignes
du réseau et de pouvoir correspondre plus à ce que recherchent nos
clients : une relation de proximité, de conseil et de professionnalisme,
dans un environnement qui leur ressemble.

TRIBUNE
HUMANISME
PARTAGE
RÉUSSITE
Rédaction | Marie Hérault - Photo | Brice Cardi Président du réseau l’Adresse

L’Adresse a également renforcé ses forces vives grâce au recrutement début janvier d’un
directeur animation et développement et tout récemment, d’un directeur marketing et
digital.
Après un trimestre d’exercice en 2021, quel bilan et quelles perspectives pour
cette année ?
Après un premier trimestre à l’équilibre, les perspectives sont encourageantes pour la
suite de l’année.
Beaucoup d’estimations ont été recensées dans nos agences pendant cette période,
les outils de recrutement ont permis de renforcer les équipes et la représentativité de
chaque agence sur son secteur.
Le réseau l’Adresse revient également à la TV en cette période, avec une campagne
nationale d’envergure de plus de 200 spots diffusés sur TF1, France 2, M6 et BFM TV.
Bref, un ensemble de moyens qui nous permettent d’aborder sereinement la suite de
l’année 2021 et qui nous voit prêts à profiter au maximum de la conjoncture économique
qui s’annonce favorable sur le second semestre.
Quels sont les objectifs de développement du réseau ?
Même si, dans l’ADN du réseau l’Adresse, les candidats à l’adhésion étaient plutôt des
agents immobiliers indépendants, nous avons aujourd’hui l’expérience, les outils et
la formation nécessaires pour permettre à des conseillers immobiliers ou des cadres
en reconversion professionnelle de créer et développer leur propre agence au sein du
réseau l’Adresse.
De plus, de beaux secteurs restent à pourvoir, notamment du côté de Bordeaux, Marseille
et Lyon.
Conseillers, entrepreneurs, j’encourage tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre et
voir par eux-mêmes que le réseau coopératif l’Adresse est « bien plus qu’une agence
immobilière ».
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Chez Guy Hoquet,
si nos conseillers ont besoin
d’autant d’expertises,
c’est que nos clients aussi.
Intégrer notre réseau Guy Hoquet, c’est faire partie d’un concept unique d’agences multi-services
avec la possibilité de se former aux services proposés : tels que le financement, l’assurance ou
encore la gestion de patrimoine. Cette offre complète et exclusive vous permettra de vous différencier
de la concurrence et d’augmenter votre chiffre d’affaires.

#OSEZLAFRANCHISE
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Créez votre portefeuille de gestion
Et gardez le contrôle sur chaque mandat.

Avec Locagestion, vous êtes
informé en temps réel de toutes
nos actions, et restez constamment
en contact avec vos clients.

>> Mes comptes clients
Consultez vos comptes en temps réel.

>> Mes documents
Retrouvez tous les documents de
votre portefeuille de gestion.
>> Mes messages
Communiquez facilement avec notre
équipe de gestionnaires.
>> Mes dossiers
Retrouvez
l’historique
de
vos
dossiers locataires et propriétaires

Votre service de
gestion locative
externalisé :

1 accès
partenaire

Crédits photos : Shutterstock.

1400
agences

40
Chez Guy Hoquet,
gestionnaires
si nos conseillers ont besoin
d’autant d’expertises,
c’est que nos clients aussi.

0 581 330 300
Intégrer notre réseau Guy Hoquet, c’est faire partie d’un concept unique d’agences multi-services
avec la possibilité de se former aux services proposés : tels que le financement,partenariat@locagestion.com
l’assurance ou
encore la gestion de patrimoine. Cette offre complète et exclusive vous permettra de vous différencier
de la concurrence et d’augmenter votre chiffre d’affaires.
www.locagestion.com
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