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5000 € 
de chèques  

cadeaux à gagner**  

pour faciliter  

votre rentrée.

*Méthode exclusive d’estimation l’Adresse

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR

Pour estimer votre bien, 
Flashez!

*

www.monprojetladresse.immo 
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RETROUVEZ-NOUS A PARIS PORTE DE VERSAILLES
du 26 au 29 septembre au Salon de la Franchise, stand G48

et au Salon Rent le 20 et 21 octobre, stand E08.

Envie d’entreprendre ?
Devenez associé du réseau.

www.ladresse.com

developpement@ladresse.com
CONTACTEZ-NOUS
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Rendez-vous sur 
pro.meilleursagents.com 

Comme les plus sages,
choisissez l’incontournable
de la prospection digitale

MeilleursAgents® est une marque déposée et exploitée par la société Falguière Conseil SAS. Siège social : 7/11 boulevard Haussmann, 75009 Paris. SAS au capital de 145 800,95 € - SIREN : 503 068 306 RCS Paris.
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Grâce à notre présence sur TF1, j’ai 
constaté une augmentation de 74% 
de mandats exclusifs. 

Peter LAURIER 
Franchisé ERA Immobilier à Calais 
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MINUTE PAPILLON ! 
Bénéficiez de la présence média de 

ERA Immobilier, contactez-nous : 

01 39 24 69 00 
www.bien-entreprendre.com
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La rentrée de l’immobilier s’accompagne cette année de 
bonnes nouvelles. A commencer part celles qui concernent 
les taux de crédit immobilier. Ils baissent encore et toujours, 
jusqu’à 0,20%, comme le souligne Vousfinancer. Certaines 
banques proposent ainsi des taux à 0,70% sur 20 ans, avant 
négociations ! Et cela donne, pour les meilleurs profils, des 
taux à moins d’1%, peu importe la durée (0,5% sur 15 ans, 
0,90% sur 25 ans). 

Autre occasion d’être optimiste : les délais de traitement de 
dossiers de crédits ont retrouvé un niveau correct. En effet, 
le personnel des banques a profité du calme de la période 
estivale, surtout au mois d’août, pour gérer les dossiers de 
crédit en attente, et traiter le stock de dossiers. Cela leur a 
permis de revenir à des délais de traitement plus rapides. 
Désormais, dans certaines banques, il est possible, une fois 
le dossier de prêt complet déposé, d’obtenir une réponse de 
principe sous quelques jours, et un accord ferme sous dix 
jours, avec des offres de prêt émises 2 à 3 semaines après. 

Si certains emprunteurs, souvent les meilleurs profils, 
parviennent à emprunter jusqu’à 38% voire 39% d’endet-
tement, il faudra voir si cette « détente » observée sur les 
conditions d’octroi va se poursuivre. En effet, l’interrogation de 
la rentrée est de savoir si la marge de flexibilité accordée par 
le Haut conseil de stabilité financière de 20% de la production 
a bien été respectée. Si cela n’a pas été le cas, certains établis-
sements financiers pourraient être inquiétés par de possibles 
sanctions et devoir adopter des normes plus strictes. 

La production de crédits, liés à des transactions immobi-
lières, a déjà atteint un record depuis le début de l’année :  
131,1 milliards d’euros, hors renégociations, en 7 mois contre 
101,3 milliards d’euros à pareille époque l’année passée. 

Quid de cette fin d’année ? Si les voyants sont au vert, il 
est difficile de se projeter. La prudence reste de mise car le 
manque d’offre et l’augmentation des prix peuvent ternir ce 
tableau dans les prochains mois.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Nestenn accompagne chaque année 
des dizaines de conseillers immobiliers 
dans la création de leur agence.

Avant, j’étais
conseiller immobilier.
Maintenant, je suis 
franchisé.
Hector Pelé
Franchisé Nestenn Le Lion d’Angers (49)
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Tout va bien pour l’ancien. La preuve : le 
volume de ventes de logements anciens en 
cumul sur les douze derniers mois atteint  
1 130 000 transactions à fin mai 2021, un niveau 
record depuis le début des années 2000. Ce 
volume est d’autant plus remarquable que même 
s’il intègre le report des ventes non réalisées lors 
du premier confinement, il traduit avant tout le 
dynamisme du marché immobilier sur toute cette 
période. Et cette tendance, soulignée le trimestre 
précédent, s’accentue encore : si le nombre de 
transactions augmente, c’est au profit d’une 
nouvelle typologie de biens et vers des zones 
géographiques qui s’éloignent des grandes villes. 
Au niveau des prix, au 1er trimestre 2021, la 
hausse des prix des logements anciens en France 
métropolitaine ralentit avec + 1,4 % par rapport au 
4e trimestre 2020 (données provisoires corrigées 
des variations saisonnières), après une hausse 
de 2,4 % au trimestre précédent. Sur un an, la 
hausse des prix décélère également : + 5,9 %,  
après + 6,4 %. Cela s’explique par un ralentis-
sement sur le marché des appartements : + 5 % 
sur un an contre + 6,3 % au 4e  trimestre 2020. 
Au niveau des maisons, la hausse est similaire à 
celle enregistrée le trimestre précédent : + 6,6 %  
sur un an contre + 6,5 % au 4eme trimestre 2020. 

Dans le neuf, ce sont peut-être les premiers signes 
d’une sortie de crise. Le marché des logements 
neufs a fortement augmenté au deuxième 
trimestre 2021, selon les données du ministère. 
Les mises en vente ont bondi de 46 % par rapport
au deuxième trimestre 2020, à 30 800 logements 
commercialisés, et les réservations de 40 %. 
«Malgré ces fortes progressions, les niveaux de la 
demande et de l’offre au second trimestre 2021 
restent plus bas qu’au deuxième trimestre 2019 
(respectivement –13,8% et –12,0%), signe que 
la promotion immobilière n’a pas retrouvé son 
niveau d’avant-crise », note toutefois le ministère. 
Les appartements, dont les réservations ont 
grimpé d’environ 42%, sont les grands gagnants 
de ce rebond. Avec une augmentation de 18,9%, 
les maisons progressent également. Le rebond 
des réservations se concentre avant tout sur les 
grandes maisons de cinq pièces ou plus. Au niveau 
des prix, ceux des maisons individuelles affichent 
une forte hausse de 7,6% à 330 5000 euros de 
moyenne. Le prix moyen des appartements 
vendus n’augmente de son côté que de 1,8%, soit 
4 400 euros le m².

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR CAFPI 
CONSTATÉS AU 03 SEPTEMBRE 2021 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,43 % ↓ 0,55 % ↓ 0,70 %  ↑ 0,86 % ↑  

  0,68 % ↓ 0,90 % ↓ 1,07 % ↑ 1,29 % ↓

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

Taux
du marché  0,99 % 1,21 % 1,40 % 1,65 %  

BAROMÈTRE
 ANCIEN  NEUF

Suite au questionnement des fédérations de professionnels de 
l’immobilier, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, apporte 
des précisions concernant les modalités de tenue des assemblées 
générales. Les syndics se voient rassurés. Le passe sanitaire ne 
s’applique pas ! 

Depuis le 9 juin 2021, les assemblées générales de copropriété peuvent, de nouveau, 
se tenir en présentiel. La plupart du temps, il est nécessaire de louer une salle en dehors 
de la copropriété. Il arrive parfois que l’on se réunisse chez le syndic, mais en raison de 
la crise sanitaire, on doit faire face à de nombreuses contraintes.

En effet, pour respecter les règles de distanciation sociales tout en réunissant l’ensemble 
des copropriétaires, il faut voir grand ! Aussi, de plus en plus d’AG se tiennent dans 
des salles de spectacles, de conférences, de réunions, etc. Or, ces lieux sont soumis à 
l’application du passe sanitaire depuis le 21 juillet 2021.

Vous imaginez alors imposer le passe sanitaire aux copropriétaires pour pouvoir parti-
ciper à leur AG ? Déjà qu’ils sont peu nombreux à y assister, il n’est pas envisageable 
d’appliquer des restrictions d’accès à ces réunions ! 

Cette précision était attendue. Car, le passe sanitaire n’est pas attaché au type de lieu, 
mais à son usage. Or une réunion de copropriété rassemblant plus de 50 personnes est 
loin d’être une activité culturelle, ludique, festive ou sportive… Quoi que parfois, c’est 
un peu musclé !

Les préfets sont informés sur ce point. Et, dans le cas où un syndic serait confronté à une 
demande de passe sanitaire pour organiser une assemblée générale, il n’aura qu’à le 
signaler au préfet. Par ailleurs, le fait d’exiger un passe sanitaire là où il n’est pas prévu 
est puni d’un an emprisonnement et de 45 000 € d’amende. À bon entendeur, salut !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PASSE SANITAIRE

TENUE DES AG
CRISE SANITAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
DE COPROPRIÉTÉ : 
FAUT-IL PRÉSENTER SON 
PASSE SANITAIRE ?

ACTUALITÉ

Rédaction |  Isabelle Dahan - Photo | Canva Pro

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

Avant, j’étais
conseiller immobilier.
Maintenant, je suis 
franchisé.
Hector Pelé
Franchisé Nestenn Le Lion d’Angers (49)
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PARIS  DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE
CONGRES FNAIM & SALON DES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
Entrée payante.

Le congrès FNAIM & Salon des Professionnels 
de l’Immobilier aura lieu du 29 novembre au 
1er décembre prochain au Carrousel du Louvre. 
Pour la 75ème édition de ce salon, la Fédération 
Nationale de l’Immobilier propose de vivre 
une double expérience : digitale et physique ! 
Au Caroussel du Louvre ou derrière un écran, 
chaque professionnel de l’immobilier pourra 
assister à trois jours de débats, de rencontres 
et de découvertes.

LILLE DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2021 
IMMOTISSIMO 
Grand Palais 
Entrée gratuite 

TOULOUSE du 1er au 3 OCTOBRE 2021
SALON DE L’IMMOBILIER
Nouveau Parc des Expositions
Invitation à télécharger sur le site

Paris DU 8 AU 10 OCTOBRE 2021
SALON DE L’IMMOBILIER ET DE  
L’INVESTISSEMENT
Caroussel du Louvre
Invitation à télécharger sur le site

TOULON DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2021
IMMEXPO
Palais des Congrès Neptune
Entrée gratuite

PARIS DU 20 AU 21 OCTOBRE 2021
RENT
Porte de Versailles
Entrée payante

CANNES DU 30 NOVEMBRE AU 02 DECEMBRE 2021
MAPIC
Palais des Festivals de Cannes
Entrée payante
Entrée payante 

 

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

Record en vue pour les départements
L’année 2021 devrait être historique pour les 
départements. En effet, les droits de mutation, 
souvent appelés « frais de notaire » dont ces col-
lectivités perçoivent l’essentiel, devraient atteindre 
des sommets. Au dernier pointage, fin mai, les 
notaires comptabilisaient 1,130 million de transac-
tions au cours des douze derniers mois. Ce niveau 
n’a jamais été atteint, d’autant qu’en même temps, 
les prix immobiliers ne cessent d’augmenter, tout 
comme les taxes. Pour comparer : en 2019, il y 
avait eu 13,3 milliards d’euros de droits de mu-
tation à titre onéreux (DMTO), selon la Fédération 
nationale des travaux publics (FNTP). En 2020, 
1,024 million de transactions avaient eu lieu pour 
13 milliards de droit de mutation. Avec pas moins 
de 100 000 ventes de plus en 2021, il devrait y 
avoir 14 milliards d’euros de droits de mutation.

La France manque toujours de logements 
neufs
Le nombre de logements neufs construits en 
France est toujours insuffisant. « Le niveau de 
construction neuve est proche de ses plus bas 
depuis 20 ans », explique l’Institut Montaigne. 
Ce dernier estime qu’il faudrait 500 000 
logements neufs mis en chantier chaque 
année. L’année passée, seuls 376 000 maisons 
et appartements sont sortis de terres. En 2015, 
année noire pour la construction de logements 
neufs, seuls 342 000 logements avaient été 
mis en chantier.

IRL
L’Insee vient de fixer à 131,12 l’Indice de 
référence des loyers (IRL) au second trimestre 
de l’année 2021. Sur un an, cet indice a 
augmenté de 0,42% après une hausse de 
0,09% au trimestre. Pour rappel, l’IRL sert à 
réviser les loyers d’habitation des logements 
loués vides ou meublés dans le secteur privé. 
Cet indice est calculé à partir de l’inflation hors 
tabac et loyers et sert de base à la révision 
annuelle des loyers. La révision des loyers 
basée sur l’IRL reste inférieure à 1% depuis 
7 trimestres, il faut en effet remonter à la 
période 2018-2019 pour trouver une progres-
sion qui se situait au-dessus de ce niveau. Le 
prochain IRL du troisième trimestre sera publié 
le 15 octobre.

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

ACTUALITÉ SALONS*

Taxe d’habitation pour les résidences secon-
daires
Pour mettre fin à la pénurie de logement et la 
hausse des prix de l’immobilier, les maires de 
Bordeaux et de Lyon ont décidé d’augmenter 
la taxe des résidences secondaires. Les deux 
villes ont alourdi la surtaxe à 60%. C’est le 
maximum que la loi permet aux communes 
situées en tension immobilière. Pour rappel, 
jusqu’en 2017, cette surtaxe était plafonnée 
à 20%. Lyon et Bordeaux rejoignent ainsi des 
villes comme Paris, Nice, mais aussi certaines 
villes du Pays Basques. Près 1 130 communes 
en France sont autorisées à augmenter cette 
surtaxe. 

Le crowdfunding immobilier retrouve des 
couleurs
Suite à une étude de Fundimmo qui a compilé 
les chiffres de 40 plateformes dédiées au 
crowdfunding immobilier, les montants 
collectés atteignent 408 millions d’euros au 
1er semestre 2021, soit une augmentation 
de 122% par rapport à l’an passé, à la même 
période. Par ailleurs, le nombre de projets 
financés s’élève à 468, soit le double par 
rapport à il y a un an. Plus important encore : le 
nombre de projets remboursés : 188, pour un 
montant d’un peu plus de 115 millions d’euros.

Habitat de demain
La ministre du Logement, Emmanuelle 
Wargon, a lancé sa rentrée sur le grand 
débat sur l’habitat de demain. Durant six 
semaines, elle souhaite organiser des tables 
rondes qui rassembleront des élus, person-
nalités publiques, chercheurs, urbanistes et 
professionnels de l’immobilier résidentiel. Les 
travaux débuteront avec « le thème de l’exode 
urbain, la sortie des villes, mythe ou réalité ? ».  
Les autres sujets parleront des thèmes « le 
bien vivre » dans son logement, la rénovation  
« pour des logements de qualité », « l’articula-
tion entre habitat, lieux de travail et transports »,  
la mixité sociale, l’aménagement durable. 
L’objectif de ce débat est de présenter dix 
propositions concrètes dès le mois d’octobre.
 
Aide aux maires bâtisseurs
Publié au Journal officiel, un décret confirme 
les modalités d’octroi de l’aide aux maires 
bâtisseurs, comme c’est prévu par le plan de 
relance de la construction durable annoncé 
à l’automne dernier. Une enveloppe de 350 
millions d’euros, sur deux ans, est réservée 
aux collectivités territoriales qui développent 
des programmes de logements sobres en 
matière de consommation foncière, autorisés 
à la construction du 1er septembre 2020 au 
31 août 2022.

À NE PAS MANQUER !
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Campagnes e-marketing | Module estimation | Display |  
Référencement Google | Multi-Diffusion | Flyers

   Module estimation : Votre module d’estimation en ligne personnalisé

   Campagne e-mailing : 1 campagne par mois auprès de 5 000 particuliers propriétaires 

   Campagne SMS : 1 campagne par mois auprès de 1000 particuliers propriétaires 

   Référencement Google : 1 expression immobilière géolocalisée 

   Display FACEBOOK : une vignette diffusée auprès de 2 000 particuliers propriétaires 

   Display Acheter-louer.fr : un bandeau inter-annonce géolocalisé

    Display ESTIMATION IMMO : un bandeau diffusé géolocalisée sur l’application mobile iOS et Android

   Multi-Diffusion : Diffusion en illimitée de vos annonces ventes, sur 10 sites en France. 

   Flyers estimation : 1000 exemplaires chaque mois, format A5, papier 135 g couché brillant

01 60 92 95 95  
contact@acheter-louer.fr 
www.performanceimmo.com

Nadège BREUZARD &
Éric ADJEDJ

Nestenn Nice Port (06)

Nestenn, c’est maintenant plus de 420 agences 
immobilières en France et à l’étranger. Notre 
Groupe Nestenn poursuit son développement 
avec l’arrivée régulière de nouveaux agents 
immobiliers indépendants et administrateurs 
de biens.

Nestenn ouvre 1 agence par semaine.

Eux aussi nous ont rejoints !

Hafida BENCHERNINE
Nestenn Vitry-sur-

Seine (93)

Marc BERATTO
Nestenn Villers-
Cotterêts (02)

Pierre ANDRY
Nestenn Vallauris (06)

Mylène SANSON
Nestenn Neuilly-
sur-Marne (93)

Ludovic TENAISE
Nestenn Bourgoin- 

Jallieu (38)
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   Multi-Diffusion : Diffusion en illimitée de vos annonces ventes, sur 10 sites en France. 

   Flyers estimation : 1000 exemplaires chaque mois, format A5, papier 135 g couché brillant

01 60 92 95 95  
contact@acheter-louer.fr 
www.performanceimmo.com

Nadège BREUZARD &
Éric ADJEDJ

Nestenn Nice Port (06)

Nestenn, c’est maintenant plus de 420 agences 
immobilières en France et à l’étranger. Notre 
Groupe Nestenn poursuit son développement 
avec l’arrivée régulière de nouveaux agents 
immobiliers indépendants et administrateurs 
de biens.

Nestenn ouvre 1 agence par semaine.

Eux aussi nous ont rejoints !

Hafida BENCHERNINE
Nestenn Vitry-sur-

Seine (93)

Marc BERATTO
Nestenn Villers-
Cotterêts (02)

Pierre ANDRY
Nestenn Vallauris (06)

Mylène SANSON
Nestenn Neuilly-
sur-Marne (93)

Ludovic TENAISE
Nestenn Bourgoin- 

Jallieu (38)
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Directeur Marketing 
et Digital chez 
l’Adresse
Matthieu Verge a rejoint 
la coopérative L’Adresse 
en avril dernier après 
avoir accompagné la 
création du réseau 

Stéphane Plaza immobilier pendant plus de 5 ans, 
où il a notamment mis en place la stratégie digitale, 
réseaux sociaux et de contenus, ainsi que l’acquisition 
de leads et la création de la stratégie marketing et 
média ainsi que la négociation des contrats cadre. 
Diplômé de Sup de Co Montpellier (Montpellier 
Business School), Matthieu Verge a commencé chez 
Unilever Cogesal avant de travailler à Londres dans le 
négoce de vins et Spiritueux pour le Groupe Péchiney. 
Il a rejoint ensuite la Warner Bros. Home Enter-
tainment où il a développé de nombreuses compé-
tences dans différents divisons du groupe en France 
et à l’international : digital, marketing, licensing, sur 
les supports physiques et digitaux et sur différents 
réseaux de distribution, GMS et réseaux spécialisés. 
Il a également participé à la création de StartUp sur 
le lancement d’une solution d’e-paiement et d’une 
plateforme d’achat et de revente d’art contemporain 
et de design. Son arrivée va permettre à l’Adresse de 
renforcer son développement dans le digital tout en 
travaillant sur la notoriété de la marque et le pilotage 
des actions marketing et de communication.

Directeur du 
développement 
Île-De-France du 
Groupe Gambetta 
Diplômé d’un master en 
Droit de la construction 
de l’immobilier, Simon 
Archambaud, 35 ans, 

rejoint le Groupe Gambetta en tant que Directeur 
du développement Île-De-France. Il a commencé 
sa carrière chez Bouygues Immobilier, en tant que 
Responsable du développement sur le territoire des 
Yvelines (2012-2018), avant de devenir Directeur 
adjoint du développement Haut-de-Seine Nord et 
Paris (2017-2018), puis Directeur du développement 
des Yvelines (2018-2021). Rattaché à la direction 
générale et à Norbert Fanchon, président du direc-
toire, il pilote une équipe de 6 collaborateurs, basée à 
Paris. Il a pour mission de promouvoir les valeurs du 
promoteur coopératif Groupe Gambetta auprès des 
décideurs d’Île-de-France afin de générer 120 millions 
d’euros de réservations de logements produits par le 
Groupe dans la région représentant 1 000 promesses 
de vente. Ce recrutement est une étape clé dans le 
développement du  Groupe Gambetta en Île-de-
France, où il n’a de cesse de renforcer sa présence 
et où il se plaît à répondre aux besoins des habitants 
et à matérialiser son engagement en matière de 
développement durable. 

Vice-présidente du 
pôle immobilier 
résidentiel de 
Nexity 
Helen Romao est 
nommée vice-pré-
sidente du pôle 
immobilier résidentiel 

de Nexity. Titulaire d’un DESS Sciences Economiques 
– Commerce International de l’Université Panthéon 
Sorbonne (Paris I) et d’un DESS de Gestion de l’Institut 
d’Administration des Entreprises, elle a débuté sa 
carrière dans le Groupe Eiffage en 1987, où elle était 
Directeur de programmes Logements/Bureaux, et 
Directeur Immobilier Logements Paris 1ère couronne 
(Immobilier IDF), puis Directeur maîtrise d’ouvrage 
PPP dans la filiale Eiffage Concessions. Elle est entrée 
en 2008 chez Nexity comme Directeur général de la 
filiale Grand Paris (Féréal) dont elle devient Président 
en 2012. Devenue également Directeur régional, elle 
est nommée Directeur général délégué de Nexity 
Immobilier résidentiel en 2017, puis Vice-Présidente. 
Helen Romano est Directrice Générale du pôle 
Résidentiel de Nexity depuis juillet 2020. Elle est 
Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel depuis 
juin 2021. Stéphane Dalliet, auparavant Directeur 
général de Pitch Promotion, filiale d’Altarea, lui 
succède comme directeur général délégué du pôle 
immobilier résidentiel. 

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Pour les années à venir, l’état des risques d’un bien devra être remis au 

candidat à l’achat ou à la location dès la première visite.

Une nouveauté est instaurée lors de l’acquisition ou la visite d’un bien immobilier en 

bordure littorale. Publié au Journal officiel le 24 août dernier, l’article 236 de la loi Climat 

et Résilience impose de nouvelles modalités pour informer les acheteurs et potentiels 

locataires des risques que présente le bien dès la publicité. En résumé, ces informations 

devront apparaître sur les annonces immobilières, quel que soit leur support de diffusion. 

Soumises à l’entrée en vigueur d’un décret du Conseil d’Etat, ces dispositions devraient être 

mises en application au plus tard le 1er janvier 2023.

Pour rappel, aujourd’hui, des biens peuvent être vendus ou mis en location en bord de 

mer, sans forcément que ces informations sur l’érosion côtière ou l’élévation permanente 

du niveau de la mer, ne soient transmises aux futurs locataires ou acquéreurs.  Aujourd’hui, 

cela va changer avec la nouvelle législation et les annonces immobilières doivent impéra-

tivement aller sur ce risque d’érosion côtière et d’inondations. L’objectif est simple : offrir 

toutes les données nécessaires aux locataires et acheteurs avant qu’ils ne s’engagent.

Avant ce décret, les données étaient présentes uniquement dans l’état des risques. Ce 

document est obligatoire depuis 2003 et mentionne tous les risques naturels auxquels 

le bien est exposé. Néanmoins, les locataires et acquéreurs n’y prêtent pas toujours 

attention. Désormais, afin de renforcer ce niveau d’information, l’état des risques devra 

être remis au potentiel locataire ou acheteur dès la première visite par le vendeur, ou son 

mandataire, le cas échéant.

ENVIRONNEMENT
 CLIMAT 

 IMMOBILIER

LE RISQUE D’ÉROSION 
CÔTIÈRE BIENTÔT 
AFFICHÉ SUR LES 
ANNONCES IMMOBILIÈRES

RÈGLEMENTATION

MATTHIEU VERGE SIMON ARCHAMBAUD HELEN ROMAO

NOMINATIONS
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TÉMOIGNAGE
PROJET

POLITIQUE
RELANCE

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

Serions-nous en train de parler d’un bail et de 
compter en années ? 
Non, c’est en mois !
Trois mois pour un discours commun.
Six mois pour proposer et convaincre.
Neuf mois pour des signaux marquant une volonté 
politique claire.
Voici le calendrier dont nous disposons dans la 
perspective de la prochaine élection présidentielle.

Trois mois, c’est le délai dont dispose la communauté professionnelle 
dans toute sa diversité et toutes ses composantes pour faire 
émerger quelques idées fortes et des priorités pour le logement. 
Du public au privé, de la production aux services, du parc existant au 
neuf, le ou la prochain(e) locataire de l’Elysée doit avoir une vision 
globale de la situation réelle et des enjeux qui en découlent.

Quelle qu’en soit la forme (plateforme, forum, livre blanc ou autre), 
cette démarche doit être unique et non multiple. Le temps presse.

Six mois pour proposer et convaincre.

Faut-il redire ce que nous savons déjà ? Il y a pénurie de logements, 
les prix grimpent (en 20 ans nous sommes passés de 7.8 années 
de revenus à 12.8 pour acheter son logement), le pouvoir d’achat 
réel intégrant le coût du logement n’a progressé que de 9 % depuis 
1990, les mises en chantier de logements neufs et les autorisations 
de construire sont en chute libre, la rénovation du parc existant (de 
loin le plus nombreux) doit être accompagnée et incitée autrement 
que par des injonctions, c’est un point majeur, le logement qui 
demeure l’actif principal des Français devient un obstacle à 
l’ascenseur social des générations nouvelles, le vieillissement de 
la population (bientôt 5 millions de plus de 85 ans ) va modifier et 
amplifier la demande de logements, et bien d’autres encore. Ces 
quelques points ne se veulent pas un inventaire à la Prévert, mais 
marquent l’ampleur des sujets à traiter et à considérer.

Il faut réhabiliter l’acte de construire, sans lui opposer le parc 
existant, ne pas punir mais inciter les élus locaux à une politique 
ambitieuse du logement. Outre le logement social, le logement 
intermédiaire représente un enjeu majeur pour l’avenir : loger les 
classes moyennes dans de bonnes conditions à des prix raisonnables. 
Le logiciel fiscal devra être revu dans son intégralité afin d’aider les 
primo accédants, d’inciter l’investissement privé via un statut du 
bailleur privé et d’aider et d’inciter à la transmission patrimoniale. 
Le droit de l’urbanisme ne pourra échapper à une révision profonde 
avec la perspective indispensable du fait territorial et de la décision 
locale. L’inflation normative devra cesser avec un objectif triple : 
simplifier, stabiliser, sanctuariser .

TROIS
SIX
NEUF 

Nous devons convaincre que l’immobilier et le logement ne constituent pas une rente 
stérile, mal acquise et génératrice d’inégalités. Le logement a une fonction sociale 
évidente et une fonction économique indiscutable : plus de 2 millions d’emplois 
directs, plus de 3 points de PIB.

On peut enfin s’interroger sur la capacité à agir de la commission Rebsamen, chargée 
« d’évaluer les freins à une relance durable de la construction de logements ». Elle a 
au moins un mérite : mettre indirectement en exergue le sempiternel conflit entre le 
temps court des mandats politiques et le temps long indispensable à une politique 
structurelle du logement. Comment concilier relance et mesures de court terme avec 
une action globale durable ? Nous pourrions espérer trouver une réponse dans les 
travaux du haut-commissaire au plan ; à ce jour il n’y en a pas.

Neuf mois pour les premiers signaux d’une volonté politique claire ?

Jamais le logement n’a été déclaré sujet majeur d’une campagne Présidentielle.  
A défaut d’être unique, il doit mériter une place prépondérante.

Il faudra ré-enchanter le logement, loger la France telle qu’elle est dans toute sa 
diversité, favoriser la mobilité, préférer sans doute le « Tous bien logés » au « Tous 
propriétaires », convaincus qu’une société bien logée est une société apaisée.

Et si le premier signal résidait dans un ministère de plein exercice aux compétences 
élargies ?             

SIX MOIS POUR 
PROPOSER ET 
CONVAINCRE
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Distinguez-vous à l’aide de 
l’évaluation immobilière

+ 18.000 utilisateursProfessionnalisme permettant de faire la 
différence en clientèle face à vos confrères

Base unique de plusieurs millions 
de biens vendus complétée avec les 
informations d’urbanisme

Affichage instantané des biens 
comparables en vente

Crédibilité de vos collaborateurs 
auprès d’un vendeur et image de marque 
renforcée

Moteur de pré-estimation personnalisé 
sur votre site pour détecter des futurs 
projets de vente

jestimo.com01 42 99 67 82

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

Compatible avec

Autres passerelles en cours de développement

Vente Location



PLUS DE 
SERVICES POUR 
RÉUSSIR VOTRE FIN 
D’ANNÉE

Notre groupement immobilier a connu un nouveau départ au printemps 2020, 

sous la houlette de Marc Julien et Gilles Parent, pour accélérer sa digitalisation et 

son expansion en province, afin de répondre aux besoins des agences immobilières 

indépendantes.

18 mois après, nous sommes déjà plus de 150 adhérents. En plus de notre adhésion 

groupement, nous avons également créé un club Agences Réunies, proposant des 

services à la carte, qui nous permettra d’améliorer nos conditions. 

Côté services dédiés aux adhérents du groupement : la garantie revente, les 

avis clients, la gestion de diffusion d’annonces et le service juridique ont recueilli 

un grand succès. 

Nous restons convaincus que les agences doivent développer une palette de 

services exclusifs pour répondre à la demande des clients, de plus en plus exigeants, 

afin de marquer la différence et accroître leur chiffre d’affaires. Nous pouvons 

citer : la vente de neuf, de viager et de locaux commerciaux avec ou sans 

l’aide d’un spécialiste.

La convivialité et le partage sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. 

D’ailleurs, nous avons été ravis d’accueillir nos adhérents le 30 juin dernier au Bois-de-

Boulogne à L’étrier de Paris, et nous préparons actuellement notre séminaire du 4ème 

trimestre, qui aura lieu courant octobre.

Face à la concurrence des low cost aux honoraires forfaitisés et aux réseaux de 

mandataires, nous faisons face par le développement de nouveaux produits / services. 

Le succès des marques de luxe est la preuve qu’il y a de la place pour des prestations 

de qualité au juste prix.

Nous continuons à nous investir sans relâche pour faire de notre groupement une 

solution pérenne à forte valeur ajoutée.

Vous souhaitez découvrir notre groupement, nos offres, nos services et nos 

avantages exclusifs ?

Rencontrons-nous rapidement !

Marc Julien, Préident 
Gilles Parent, Directeur général

01 42 29 29 34

www.agences-reunies.com



LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU SNPI

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE (3) : 
en complément de votre RC Professionnelle

À partir de  187,50 € TTC / an *

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

• Garantie e-reputation (atteinte à votre image  
sur les réseaux sociaux)

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

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

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

GARANTIES FINANCIÈRES LOI HOGUET (2)

À partir de  80 € TTC / an *
* hors frais de dossier

ASSURANCES RESPONSABILITÉ  
CIVILE PROFESSIONNELLE :

• LOI HOGUET (1)

• EXPERTS IMMOBILIERS (1)

• AGENT COMMERCIAL (1)

À partir de  98 € TTC / an *
* hors frais de dossier

• 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

NOS ENGAGEMENTS



01 53 64 91 91 / contact@snpi.fr

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

(5) par Highdome PCC Limited - (6) par AXA France IARD

GARANTIE LOYERS IMPAYÉS (1) (4) (5) :
sécurisez l’investissement locatif  
de vos bailleurs au meilleur tarif !

À partir de  2 %

• Loyers impayés jusqu’à 90 000 €
• Détériorations immobilières jusqu’à 10 000 €

• Vérification et certification des dossiers locataires
• Procédures de recouvrement contre le locataire  

(huissiers, avocats...)

PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT (PNO) (4) :
protégez la Responsabilité Civile (RC) 

de vos propriétaires

Obligatoire Loi Alur

À partir de  57 € TTC / an *

• Les garanties 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

ASSURANCE LOCAUX PROFESSIONNELS (6) :
une protection essentielle

À partir de  250 € TTC / an

• Toutes vos garanties essentielles
• Des garanties optionnelles innovantes 

(drone, matériel professionnel et informatique  
en tous lieux...)



dès 110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations en présentiel 
ou webinaire 

(selon les conditions sanitaires)

dès 35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

Formations en ligne

Formations dans
votre agence

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

FORMATIONS
OBLIGATOIRES
LOI ALUR

INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

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
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Les formations SNPI,  
dispensées  

par VHS Business School,  
permettent de valider  

vos heures de formation  
obligatoires.



16 | N°82 septembre / octobre 2021

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 

Inscrivez-vous 
à la prochaine 

réunion 
d’information !

Retrouvez-nous au salon  

Franchise Expo à Paris  

(Porte de Versailles)  

du 26 au 29 septembre 2021 - 

Stand D18 hall 2

AP L EXPRESSION_BtoB_LAFORET_210x270mm.indd   1AP L EXPRESSION_BtoB_LAFORET_210x270mm.indd   1 02/09/2021   16:5802/09/2021   16:58



Grâce au SNPI,    
je digitalise

mon agence

INCLUS SANS FRAIS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI    

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

01 53 64 91 65

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

1ÈRE ORGANISATION  
PATRONALE DE L’IMMOBILIER *

SITE WEB

FORMATION

LOGICIEL

www.snpi.fr
LE KIT DIGITAL
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MARCHÉ
TENDANCES MARCHÉ

CRISE SANITAIRE
CONJONCTURE

Rédaction | Marie Hérault  Photo |  Meilleurs Agents

Malgré la crise sanitaire, la météo est au beau fixe 
pour l’immobilier avec un volume de transactions 2021 
qui s’annonce record. Depuis un an et demi pourtant, 
le marché a changé de visage. Demande, prix, 
géographie… Zoom sur les nouvelles tendances.

La crise sanitaire n’est toujours pas terminée, mais elle ne pèse plus 
sur le marché immobilier. Selon les projections des équipes scienti-
fiques de Meilleurs Agents – le leader de l’estimation immobilière en 
ligne - le volume de transactions réalisé cette année devrait frôler 
les 1,2 million, faisant de 2021 un millésime de ventes supérieur 
au record déjà exceptionnel de 2019 (1,067 million). Mais il serait 
faux de croire qu’en un an et demi rien n’a changé : depuis 2020, la 
crise sanitaire semble en effet avoir modifié les contours du secteur 
immobilier en inversant fortement sa dynamique. Côté prix d’abord : 
si l’heure est à la hausse (+4,9 % entre le 1er septembre 2020 et 
le 1er septembre 2021), la hiérarchie qui régissait le marché depuis 
5 ans s’est totalement inversée. L’époque où Paris et les dix plus 
grandes métropoles françaises tiraient à elles seules les tarifs vers 
le haut est révolue… aujourd’hui, ce sont les communes rurales qui 
connaissent la plus forte croissance (+6,4 % en 12 mois vs - 1,5 % 
pour la capitale). 

Pas d’exode urbain, mais une nouvelle géographie immobi-
lière

Conséquence, une nouvelle géographie immobilière se dessine, 
notamment en direction des zones périurbaines. Dans les plus grandes 
villes, les grandes banlieues gagnent en attractivité au détriment des 
centres, l’exemple le plus flagrant de ce mouvement étant donné par 
Paris où les prix ont bondi de 8,3 % en grande banlieue et reculé de 
1,5 % intra-muros depuis septembre 2020. Preuve de l’attractivité 
des villes moyennes, certaines ont vu leur prix grimper à l’instar de 
Brest (+8,2 %), Angers (+7,4 %), Reims (+6,9 %), Quimper (+6,8 %) 
ou encore Orléans (+6,2 %). En zone rurale, on observe également 
une hausse des volumes de ventes de 13 % depuis le 1er mars 
2020, avec des prix ayant retrouvé leur niveau de 2008 (à nuancer, 
les communes les plus isolées restant pour leur part en retrait avec 
seulement +1,7 %). D’ailleurs, 33 % des biens en zone rurale trouvent 
preneur au prix (vs 21 % avant le début de la pandémie). 

Quant au type de bien, la demande a, elle aussi, évolué : entre les 
confinements, le développement du télétravail et le besoin d’espace 
comme de verdure, l’appétit des candidats à la propriété pour les 
maisons s’est accru. À tel point que les prix ont augmenté quasiment 

MARCHÉ IMMOBILIER : 
VERS UNE NOUVELLE 
GÉOGRAPHIE 

deux fois plus vite que ceux des appartements (+6 % contre + 3,4 % en un an), et 
ce dans tout l’Hexagone. Parmi les biens qui ont la cote : les résidences secondaires. 
La preuve, si 12 % de Français sont actuellement propriétaires d’un tel bien, ils sont 
désormais 17 % à envisager de sauter le pas*. Et, en la matière, c’est la mer qui séduit 
les porteurs de projet. Grandes gagnantes de la crise sanitaire, les stations balnéaires 
ont vu leurs prix exploser avec une augmentation de 12,3 % (contre 4,6 % l’an dernier). 
La campagne (+9,4 %) et la montagne (+8,8 %) réalisent elles aussi de belles perfor-
mances. De manière indirecte, en favorisant le développement du télétravail (qui, même 
s’il reste occasionnel, est appelé à perdurer), la crise a boosté le marché des résidences 
secondaires et accéléré le concept de résidence semi-principale.

Et demain ?

Selon les observations de Meilleurs Agents, rien ne semble actuellement pouvoir 
perturber à court terme la dynamique du marché immobilier. Du côté des banques, 
les niveaux records de production de crédit attestent qu’elles continuent à jouer leur 
rôle de financeur, malgré le durcissement des conditions d’octroi imposées par le Haut 
Conseil de Stabilité Financière (HCSF). Et ce, dans un contexte de taux toujours particuliè-
rement bas. Concernant l’emploi, les différentes projections se veulent rassurantes et ne 
devraient pas perturber la bonne santé du marché immobilier, malgré la levée des filets 
de sécurité mis en place par l’État. Quant aux prix enfin, ceux-ci devraient rester orientés 
à la hausse (avec une stabilisation du marché parisien), dans le même ordre de grandeur 
que cette année, confirmant ainsi cette nouvelle géographie immobilière. 

Sources : 
Meilleurs Agents + Étude Toluna pour Meilleurs Agents réalisée du 5 au 11 juillet 2021 sur 2722 personnes représentatives de la 
population française dont 1133 personnes ayant déménagé ou ayant l’intention de déménager.
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RÉSEAU
COOPÉRATIVE

CONCEPT AGENCE
ESTIMATION

SALON

Rédaction  | Marie Hérault
Photo | Brice Cardi & Cyril Parmentier - L’ADRESSE 

L’ADRESSE : L’IMMOBILIER COOPÉRATIF 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
Pour la rentrée, l’Adresse affiche haut ses valeurs coopératives, gagnantes -gagnantes et solidaires. Un parti-pris qui n’empêche pas 
le réseau de se challenger au travers du déploiement quasi complet de son nouveau concept et l’utilisation d’un outil d’estimation 
encore plus performant… Réussissant ainsi à faire rimer coopération avec innovation. Le point avec Brice Cardi, son président 

directeur général et Cyril Parmentier, directeur développement et animation.

Brice Cardi : qu’est-ce qui différencie le réseau coopératif l’Adresse de ses concurrents ?
Pour nous, les sociétaires sont plus que de simples adhérents, ils sont des associés à part entière, 
participant aux décisions comme à la gestion du réseau. Comme il leur appartient, son contrôle 
ne peut être mis entre les mains d’un actionnaire. Dans les faits, un sociétaire doit - pour nous 
rejoindre - cotiser à notre enseigne en acquérant une part sociale, qui lui sera rendue s’il décide de 
partir. Cette cotisation lui permet d’agir concrètement en participant deux fois par an aux votes qui 
ont pour but de transformer les statuts, le règlement intérieur ou valider les propositions du conseil 
d’administration. Par ailleurs, chaque sociétaire peut être élu président de région ou administrateur, 
voire même prétendre à devenir le prochain président directeur général. 

Cyril Parmentier : et financièrement, comment l’Adresse illustre-t-elle ses principes 
coopératifs ? 
Là aussi, le réseau n’a pas pour objectif de générer des bénéfices pour nourrir un unique actionnaire. 
Nous voulons au contraire permettre à l’ensemble des sociétaires d’accéder aux mêmes services que 
tous les grands réseaux, mais aux prix les plus justes. Ceux-ci sont obtenus grâce à la mutualisation 
des coûts et par le simple fait que nous ne prenions pas de marge sur les outils et services qui sont 
refacturés aux agences. Cette différence se ressent clairement sur les bénéfices de nos agences : 
l’impact des cotisations du réseau représente en moyenne environ 3 %... alors qu’il est de 8 % dans 
la plupart des réseaux de franchise concurrents ! Nous affichons ainsi clairement la différence entre 
coopérative et franchise.

Page 2
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Salon de la Franchise, du 26 au 29 septembre, stand G48
Salon Rent, le 20 et 21 octobre, stand E08
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B.C. : vos valeurs sont aussi solidaires…
Effectivement, dans le cadre de l’opération Octobre Rose, la Fondation l’Adresse 
- à travers l’action portée par sa présidente Béatrice Favat-Poinsot, également 
sociétaire - soutient depuis deux ans l’association Rose Up. Celle-ci accompagne 
les femmes confrontées à un cancer afin qu’elles puissent poursuivre leur vie 
de femmes, de mères et de professionnelles pendant et après les traitements. 
Durant tout un mois, nous demandons aux particuliers de montrer leur soutien 
en acceptant la pose d’un panneau sur la façade de leur maison, sur leur 
portail ou sur le balcon de leur appartement. En échange, l’agence immobilière 
l’Adresse la plus proche reverse 10 € à Rose Up via notre Fondation. Depuis 
deux ans, plus de 65 000 € ont été reversés !
Entre le soutien aux personnels soignants lors de la crise sanitaire de 2020 
et l’engagement continu dans la lutte contre le cancer (avec en filigrane la 
question du logement), la Fondation l’Adresse est unique dans le secteur 
immobilier.

C.P. : les agences l’Adresse revêtent de nouvelles couleurs, pourquoi 
ce changement ?
Depuis 1999, notre enseigne était associée à couleur jaune, comme la FNAIM, 
à la l’initiative de sa création. Nos sociétaires n’ayant plus l’obligation d’être 
adhérents à la fédération depuis 2017, nous avons voté un changement 
d’enseigne pour nous différencier et redynamiser notre image. Son déploiement 
a débuté en automne 2019, avec un nouveau concept mettant plus en avant 
l’agence comme un point de rencontre. Pour nous, elle n’est plus seulement 
le lieu des agents qui y travaillent, mais aussi un lieu de convergence et 
d’information pour tous les voisins ou les visiteurs qui souhaitent en savoir 
davantage sur l’immobilier. On ne se cache plus derrière des affichettes 
en vitrine. Au contraire, le regard pénètre facilement dans l’agence pour 
mettre en avant les femmes et les hommes qui la font vivre ; la vitrine est 
animée par un écran qui diffuse des informations locales, des annonces, les 
communications sur les temps forts nationaux… Pour rendre nos agences 
encore plus chaleureuses, des matériaux nobles font aussi leur apparition sur 
nos enseignes, avec de la pierre et du bois soulignant l’aspect durable. Les 
matériaux et les couleurs apaisent et s’inscrivent parfaitement dans le paysage 
urbain. Ils inspirent l’expérience, la sérénité ainsi que la modernité grâce aux 
outils digitaux.

B.C. : où en êtes-vous du déploiement ? 
En dépit de la crise sanitaire et des épisodes de confinement, cette nouvelle 
identité a rencontré une forte adhésion de la part de nos associés sociétaires 
et surtout de leurs clients. Nous sommes aujourd’hui dans le bon timing, car 

100 % des agences devraient avoir revêtu le nouveau concept à fin octobre, 
soit moins de deux ans après le déploiement. Rares sont les réseaux qui ont 
tenu cet engagement dans un délai aussi court. Je suis persuadé que la nature 
de notre réseau n’y est pas complètement étrangère. 

C.P. : qu’est-ce que ce changement a apporté pour vos sociétaires ?
Comme notre adhésion n’est pas limitée dans le temps et que chaque sociétaire 
est libre de quitter le réseau s’il ne le satisfait pas, ces changements ont marqué 
le vœu de repartir pour de nouveaux défis ! À travers ce nouveau concept, nous 
souhaitons marquer fièrement notre indépendance, mais également repartir 
sur de nouvelles bases et prouver que nous sommes en capacité de nous 
challenger pour aller plus loin ensemble.
Au sein des agences, les dirigeants ont démontré à leurs équipes qu’ils s’in-
vestissent pour leur apporter de meilleurs outils et un lieu de travail dépassant 
leurs attentes. Concernant la relation qu’ils entretiennent avec leurs clients, la 
différence est palpable : le nouveau concept permet aux passants de voir ce 
qui se passe en agence depuis la rue, en toute transparence, et les différents 
espaces d’accueil inspirent la convivialité et l’envie de partager et d’échanger.

B.C. : vous vous différenciez aussi grâce à des outils propres au réseau ?
Nous avons fait en sorte de développer nos propres outils de relations aux 
clients pour permettre plus de compréhension de la part de ces derniers, et 
pour faciliter le travail de nos consultants sur le terrain. Je pense notamment 
à notre Book digital qui semble, à ce jour, être le meilleur outil du marché 
pour restituer l’estimation au client et engager une démarche commerciale. De 
plus en plus pointu, ce book intègre désormais Valoris’Adresse - un autre outil 
inédit développé par notre marque – qui combine cinq méthodes d’estimations 
différentes et complémentaires, afin d’offrir la meilleure estimation possible 
d’un bien : marché du neuf, valeur par analogie (bien comparables), valeur 
par rentabilité locative, valeur par pondération (en fonction des spécificités 
propres à chaque pièce) et valeur par fractionnement (selon les différents 
espaces détachables du bien : parking, cave, dépendance…). L’analyse de 
ces diverses sources de données basées sur des valeurs récentes permet 
d’optimiser la restitution d’estimations, et peut même aller jusqu’à projeter un 
prix en fonction des projets des acheteurs (maison secondaire, investissement 
locatif, prix des biens en vente actuellement, biens vendus récemment, etc.). 
Le book permet ensuite de mettre en perspective la vente de son bien, tant 
sur les délais que sur les outils, les services, les plus appropriés pour le mettre 
en valeur. L’ensemble des informations du book digital sont accessibles dans 
un environnement complétement sécurisé grâce à l’utilisation de la blockchain. 
L’Adresse, à la pointe du digital !

C.P. : quels sont les avantages de Valoris’Adresse côté client et côté agent ?
Cet outil rend le client compétent pour estimer son bien et le consultant 
adopte davantage une posture de coach, de facilitateur pour son prospect. Il 
est tellement facile d’accès qu’en un an d’utilisation, la plupart des agents se 
le sont approprié et ne reviendraient en arrière pour rien au monde. D’ailleurs 
cet outil est en perpétuelle évolution, amélioration, enrichissement et simpli-
fication pour convaincre ceux qui pourraient être encore hésitants. Pour la 
rentrée, nous proposons par ailleurs à nos clients de participer à un grand 
tirage au sort, ce afin de booster les estimations auprès de notre enseigne : 
jusqu’au 29 septembre, ils peuvent tenter de remporter jusqu’à 5000 € en 
estimant leur bien sur monprojetladresse.immo, ou doubler leur chance de 
gagner en réalisant leur estimation directement en agence.

SALONS DE LA FRANCHISE ET RENT : L’ADRESSE Y SERA !

La rentrée immobilière s’ouvre avec deux grands événements, porte de Versailles à Paris : le 
salon de la Franchise, du 26 au 29 septembre ; et le salon Rent, les 20 et 21 octobre. Sur le 
salon de la Franchise, l’Adresse ambitionne clairement de recruter de nouveaux profils : « Alors 
qu’historiquement nous nous adressions à des professionnels indépendants, nous souhaitons 
aujourd’hui nous tourner vers les créateurs, qui sont souvent des personnes en reconversion, 
afin qu’ils découvrent tout ce que nous avons à leur offrir : outils, concept, accompagnement,  
 valeurs, etc. », explique Cyril Parmentier, le directeur du développement du réseau. Quant au 
Rent, l’Adresse entend y démontrer la puissance des solutions digitales développées par sa 
marque. « Un point qui nous différencie de nos concurrents », précise Cyril Parmentier

Béatrice Favat Poinsot Présidente de la Fondation & Hanane Zineddaine   
Membre du Comité Exécutif de la Fondation L’Adresse 
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L’annonce du renouvellement du programme « Action cœur de ville » 
est une excellente nouvelle pour le dispositif Denormandie.

Le programme « Action cœur de ville » sera prolongé jusqu’en 2026. L’annonce a 
été faite cet été par le Premier ministre Jean Casteix. L’objectif de ce programme est 
de redynamiser les centres-villes de 222 villes moyennes en France. Le locataire de 
Matignon s’est félicité du rôle moteur de ces villes moyennes au cours de la gestion 
de la crise sanitaire. En effet, leur regain d’attractivité s’impose de plus en plus dans le 
choix de vie des Français. « Plus de 2,8 milliards d’euros ont déjà été engagés et nous 
dépasserons les 5 milliards d’euros qui étaient prévus sur les 5 ans », explique Jean 
Casteix.
 
Cette prolongation du programme « Action cœur de ville » est une excellente nouvelle 
pour le dispositif Denormandie. En effet, ce dernier propose de bénéficier des mêmes 
réductions d’impôt que le dispositif Pinel pour la rénovation des logements anciens qui 
se situent dans le programme « Action cœur de ville » mais aussi pour d’autres villes 
moyennes confrontées à un habitat dégradé. Toutefois, le dispositif Denormandie doit 
encore faire l’objet de débats en loi de finances pour est être prolongé au-delà du 31 
décembre 2022.

Pour rappel, le montant des travaux de rénovation du Denormandie doit représenter 
au moins 25% du coût total de l’opération (acquisition et travaux). Une fois rénovés, 
ces logements doivent ensuite être mis en location avec des loyers plafonnés et en 
respectant certains plafonds de ressources des locataires pendant 6-9 ou 12 ans (ce sont 
les mêmes plafonds et le même principe que pour le Pinel).

INVESTISSEMENT LOCATIF 
 DENORMANDIE 

 IMMOBILIER

LE DISPOSITIF
DENORMANDIE 
BIENTÔT RENOUVELÉ ?

ACTUALITÉ

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Surprise : l’outil inter-cabinet Lici a cessé ses activités depuis le 1er 
septembre 2021. Cette nouvelle n’était pas attendue d’autant que 
Vinci venait d’entrer dans le capital de cette plateforme.  

C’est une annonce à laquelle ni les milieux de l’immobilier et de Proptech française ne 
s’attendaient pas. La plateforme inter-cabinet Lici a cessé ses activités depuis le 1er 
septembre. Cette cessation d’activités, annoncée fin août, étonne en raison des dernières 
actualités de Lici. En effet, il y a un peu moins d’un an, cette solution de collaboration 
inter-agences annonçait que Vinci était entré dans son capital. Un soutien de poids qui 
a notamment pour objectif de permettre à la plateforme de développer son application 
pour en faire un support de travail incontournable pour les agents immobiliers. Avec ce 
renfort, le fondateur Rudy Cohen avait même comme objectif que Lici devienne l’outil 
de prédilection de la profession, passant de 10 000 à 20 000 utilisateurs actifs dès la 
fin de 2021.  

Créée au printemps 2017, l’application Lici a tout d’abord privilégié l’échange et le 
partage de mandats entre agents immobiliers du secteur résidentiel. A son origine, 
un réseau s’était construit en 2014 avec un groupe Facebook nommé « L’inter-cabinet 
parisien » qui voyait, de manière informelle, une dizaine d’agents immobiliers mutua-
liser leur portefeuille. Ce groupe s’est ensuite étoffé rapidement, ce qui a amené la 
création de Lici. Cette application proposait principalement aux agents immobiliers 
d’élargir leurs opportunités grâce à un réseau global national. Ils pouvaient ainsi 
partager leurs mandats avec d’autres agences concurrentes, mais aussi dématérialiser 
la transaction grâce à l’intégration de la signature électronique.  En 2019, près de  
100 000 mandats avaient été diffusés sur ce réseau, et cela représentait en moyenne, 
par son intermédiaire, entre 3 et 4 ventes chaque semaine.   

Dès juin 2021, la plateforme Lici annonçait le déploiement de son propre réseau 
social-business à destination des professionnels de l’immobilier. A ce jour, aucune 
information n’a été communiquée sur les raisons de la fermeture de la plateforme Lici.  

MANDATS 
APPLICATION MOBILE 

IMMOBILIER 

L’OUTIL INTER-CABINET 
LICI BAISSE LE RIDEAU 
ET CESSE SES ACTIVITÉS  

INFO

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay



RELANCE IMMO PACK 
RENTRÉE DE MANDATS

 CAPTEZ et GAGNEZ des VENDEURS  

Nous optimisons pour vous votre communication sur 
votre secteur géographique, afin de générer  

des contacts qualifiés

Display Facebook Display Acheter-louer.fr Display Estimmation Immo

Campagne SMS Multi-Diffusion

Campagne emailing

Module estimation

Référencement Google Flyers Estimation

Agents Immobiliers

01 60 92 95 95  
contact@acheter-louer.fr 
www.performanceimmo.com



RELANCE IMMO PACK 
RENTRÉE DE MANDATS

 CAPTEZ et GAGNEZ des VENDEURS  

Nous optimisons pour vous votre communication sur 
votre secteur géographique, afin de générer  

des contacts qualifiés

Display Facebook Display Acheter-louer.fr Display Estimmation Immo

Campagne SMS Multi-Diffusion

Campagne emailing

Module estimation

Référencement Google Flyers Estimation

Agents Immobiliers

01 60 92 95 95  
contact@acheter-louer.fr 
www.performanceimmo.com



21 | N°82 septembre / octobre 202120 | N°82 septembre / octobre 2021

 Relation très professionnelle, dans 
un esprit d’efficacité, de fiabilité et 
de convivialité entre nos équipes. 
Assurément pour nous la meilleure 
façon d’assurer un partenariat de 
gestion pour la qualité du service 
rendu et la satisfaction de nos 
clients. 

Jean-Luc B.

    J’ ai trouvé en Gest’in un partenaire
fiable me permettant de déléguer ma 
gestion locative. [...]

Samy-Félix P. 

15 ANNÉES D’EXPERTISE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
GESTION LOCATIVE !

La gestion connectée à l’humain 

Publicité-septembre-V2.indd   1Publicité-septembre-V2.indd   1 07/09/2021   14:16:2107/09/2021   14:16:21
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FÉDÉRATION
DPE

VESTA
CONGRÈS

FORMATION
Rédaction  | Marie Hérault - Photo |  Jean-Marc Torrollion DR

Alors que le marché de l’immobilier affiche de bons 
résultats, la FNAIM craint que le DPE ne soit un frein, 
notamment pour les investisseurs. En cette rentrée, elle 
poursuit donc son action auprès du gouvernement pour 
faire bouger les lignes. En parallèle, le salon se prépare et 
l’insigne Vesta revient sur le fronton des agences. 

Comment le marché a-t-il évolué cet été ? 

Le marché de la transaction a été plutôt bon avec une offre qui tourne très 
vite, pouvant donner l’impression d’une pénurie. On observe une activité 
prononcée sur la maison individuelle, ainsi qu’une hausse des prix sur 
beaucoup de régions françaises. Le financement reste bien orienté, mais 
il devient d’ores et déjà plus sélectif, notamment vis-à-vis des nouveaux 
classements de performance énergétique. On assiste ainsi à des refus de 
prêt pour des investisseurs convoitant des logements mal classés. 
Concernant la location, le marché est bon, mais nous sommes également 
inquiets : les effets de bord des nouveaux DPE sont plus importants que 
ce que nous pensions, avec beaucoup de logements classés G dans le 
parc privé locatif. Qui plus est, 70 % de ce parc sont constitués d’apparte-
ments, construits pour beaucoup avant 1975, date pivot de la première 
règlementation thermique. L’interdiction de louer risque d’être plus forte 
que prévue et nous serons dans l’incapacité d’apporter une solution de 
rénovation à court ou moyen terme. 

Que proposez-vous ?

Nous demandons l’examen de ce qui peut-être améliorer, tel que l’affi-
chage obligatoire des coûts théoriques de la consommation du logement, 
totalement déconnectés des coûts réels. En parallèle, il faut aussi mieux 
articuler l’obligation de DPE individuel avec celle de DPE collectif. 
Cela pourrait donner lieu à un moratoire de l’opposabilité sur un DPE 
individuel en copropriété, le temps que les DPE collectifs soient réalisés 
et que les travaux de rénovation énergétique – adoptés dans le cadre des 
plans pluriannuels – soient effectués. Enfin, les propriétaires devraient 
pouvoir attester sur l’honneur des travaux réalisés il y a plus de 10 ans. 
Pour beaucoup de logements, on ne retrouve en effet plus les factures 
au-delà d’une époque. Sur le levier fiscal, nous réclamons toujours le 
doublement du déficit foncier imputable sur le revenu si les dépenses 
imputables concernent la rénovation énergétique. Nous demandons 
également à ce que les logements F et G destinés à la location soient 
éligibles au Denormandie dans l’ancien. Pour véritablement décarboner 
le logement français, il faut renforcer les mesures d’accompagnement 
des propriétaires. MaPrimeRénov’ et MaPrimeRénov’Copro ne suffiront 
pas à impulser le mouvement. 

Côté fédération, qu’en est-il du compromis trouvé avec les 
notaires concernant le caducée Vesta ?

À travers ce compromis, nous souhaitions d’abord apaiser nos relations 
avec le CSN et permettre à nos professions immobilières de se doter 
d’un insigne représentatif de nos qualifications. Le nouveau visuel de 
Vesta, tenant compte des décisions de justice, a été validé par le CSN. 
Il sera officiellement présenté à Emmanuelle Wargon dans les jours 
qui viennent. Pour cette démarche qualitative et protectrice de nos 
entreprises, j’espère recueillir l’unité syndicale. C’est en bonne voie, 
plus de 1000 nouveaux VESTA étant depuis en commande. Quant aux 
anciennes, elles seront changées gratuitement par la FNAIM. 

FNAIM : UNE RENTRÉE 
POLITIQUE ET 
ÉVÉNEMENTIELLE

Depuis juin, la FNAIM fait son retour sur le petit écran avec une nouvelle 
campagne de publicité. Quel objectif poursuivez-vous ?

Après une période difficile, nous voulons accompagner nos professionnels avec un 
message d’optimisme et d’empathie, technologique et moderne, tourné vers une clientèle 
jeune. Elle complète notre campagne radiophonique valorisant l’accompagnement de 
nos professionnels sur la rénovation énergétique. Prochainement, nous souhaitons aussi 
communiquer sur l’attractivité de nos métiers pour faciliter le recrutement de nos chefs 
d’entreprise. L’idée est de façonner une image d’agilité, de technologie et d’humanité 
du professionnel FNAIM. 

Le Congrès de la FNAIM se déroulera les 29 et 30 novembre au Carrousel du Louvre. 
Quels sont les rendez-vous ? 
La ministre Emmanuelle Wargon sera là pour introduire le Congrès. Le format se veut hybride 
avec deux jours en présentiel (mais avec la possibilité d’y assister en visio) et avec une 
prolongation digitale le 1er décembre. Les représentants de la plupart des partis politiques 
français devraient être présents afin d’exprimer leur vision de la politique du logement pour 
la prochaine élection présidentielle. Ces débats seront animés par le journaliste Ali Badou. 
Nous prévoyons aussi une table ronde sur la ville de demain, une séance économique, 
ainsi que des temps d’échange avec les étudiants. La navigatrice Clarisse Cremer sera notre 
invitée d’honneur. En tant que femme, sportive et chef d’entreprise, elle nous délivrera un 
message positif issu de son expérience exceptionnelle acquise sur le Vendée Globe.
Nouvelles licences ESI
La licence Gestion du patrimoine immobilier entend offrir aux professionnels en activité ou 
en reconversion une vision patrimoniale des actifs immobiliers et un regard dynamique 
sur l’administration de biens (arbitrage, montage fiscal, conseils en régimes matrimoniaux, 
valorisation ou succession). La seconde sur la rénovation énergétique des bâtiments s’inscrit 
dans ce que seront bientôt les métiers de l’immobilier. Elle aborde les aspects techniques, 
juridiques et financiers de la rénovation pour des professionnels ou des structures souhaitant 
s’inscrire dans une démarche d’investissement socialement responsable (IRS). 
Deux start-ups intègrent le FNAIM Lab 
MYLOBY (prochainement IONY) est une plateforme permettant de gérer en toute sécurité 
les transferts de responsabilité d’objet (et donc de clés) d’un lieu, tel qu’une agence vers une 
personne. L’autre, LivingRoom.immo, permet aux propriétaires vendeurs et aux acquéreurs 
de sélectionner eux-mêmes l’agent immobilier qui les accompagnera dans leur projet.
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Passez à la vitesse supérieure !
Grâce à un accompagnement complet et unique, pour votre agence indépendante.
Bénéficiez des avantages d’un groupement tout en conservant votre identité, et 
concentrez-vous sur l’essentiel : votre métier d’agent immobilier. 
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Les Assises de l’Immobilier auront lieu le mercredi 13 octobre de 8h30 
à 15h30 à l’Arsenal de Metz. Face-à-face, portraits, tables rondes : plus 
de 1 000 professionnels de l’immobilier sont attendus.  

Cette troisième édition des Assises de l’immobilier à Metz est à un nouveau tournant. En 
effet, en 2021, l’évènement prend une autre envergure pour un meilleur rayonnement 
au niveau national. La preuve : sept pôles d’animations animeront ces assises, organisées 
par la FNAIM et l’AMEPI de Metz. Ils permettront aux professionnels de l’immobilier de 
bénéficier d’une journée de partages et d’échanges unique en France.  
   
Avec les professionnels de toute la France  
Cette année, les principaux acteurs de l’immobilier auront plaisir à se retrouver, après 
une année à distance en raison de la crise sanitaire. Sur scène, se succèderont les 
principaux dirigeants des plus grands réseaux Français, des universitaires, des écono-
mistes et certains élus du territoire de la Moselle. Au niveau du public et des visiteurs, 
les professionnels de toute la France sont attendus. Parmi eux, il y a aura les adhérents 
du fichier AMEPI, les membres de la FNAIM et d’autres syndicats professionnels, des 
agents immobiliers franchisés et indépendants, des équipes aux statuts salariés ou 
agents commerciaux, des étudiants en immobilier, des enseignants de l’université de 
Lorraine, et de CCI formation, des banquiers, des notaires, et tous les professionnels qui 
sont en contact quotidien avec les métiers de l’immobilier.  
   
Des espaces dynamiques  
Au niveau de la salle de l’esplanade, un espace scénique « métier » a été mis en place. 
Cet espace permettra à 350 personnes et professionnels d’interagir sur des débats 
d’actualité et des enjeux liés à la profession. Les thèmes comme « le verdissement du 
logement, un frein ou un accélérateur ? » ou « la démultiplication des modèles écono-
miques dans l’intermédiation immobilière (réseaux mandataires, plateformes en ligne, 
modèles hybrides) permet-t-elle de répondre aux nouveaux usages et des attentes des 
clients ? » seront au menu de cette journée liée au « métier ».  

Le groupe Gercop, éditeur de logiciels exclusivement dédiés aux 
professionnels de l’immobilier, va bientôt être racheté par le groupe 
DL Software. L’opération sera officielle au courant du second semestre 
de l’année 2021.  

L’éditeur de logiciels pour les professionnels de l’immobilier Gercop va bientôt entrer 
dans le cocon de l’éditeur multi-secteurs DL Software. L’opération devrait logiquement 
se faire dans le courant du second semestre 2021. Le montant de la transaction n’a pas 
été révélé.   
 
Autonomie conservée  
Pour rappel, Gercop offre des solutions de logiciels exclusivement dédiées aux profes-
sionnels de l’immobilier. DL Software est, de son côté, un éditeur de logiciels ERP 
(Entreprise Ressource Planning), cela veut dire que cette société prépare un système 
d’information qui permet d’observer et de superviser toutes les informations et les 
services opérationnels d’une entreprise.  
Fondé en 1978, le groupe Gercop compte 19 000 clients. Depuis environ 20 ans, son 
chiffre d’affaires a été multiplié par quatre et aurait atteint 44 millions d’euros en 2020. 
Même en intégrant le groupe DL Software, la direction de Gercop va rester indépendante 
et garder une forte autonomie au niveau de la conduite des affaires. La direction de 
Gercop aura la main sur l’opérationnel et le développement de la société. Elle sera 
surtout dans une stratégie d’échange avec sa nouvelle maison-mère. Editeur d’une 
solution Full Web pour l’administration des biens en gestion aux syndics de copropriétés 
et aux professionnels de la transaction immobilière, le groupe Gercop va étendre son 
périmètre, dans les prochains mois, en développant ses outils à destination des profes-
sionnels spécialisés dans le secteur tertiaire (immobilier commercial).   
   
 Rayonner à l’international  
Entre Gercop et DL Software, il y aura surtout un échange de bonnes pratiques. DL 
Software apportera également de nouveaux moyens et d’autres compétences. Cela va 
permettre à Gercop de se développer à l’international et d’étendre son portefeuille de 
clients à d’autres pays européens que la France. 

IMMOBILIER
 SALON

PROFESSIONNELS 

GERCOP 
 DL SOFWARE 

 LOGICIELS 

LES PROFESSIONNELS 
ONT RENDEZ-VOUS AUX 
ASSISES DE L’IMMOBILIER 
DE METZ  

LE GROUPE GERCOP 
BIENTÔT RACHETÉ 
PAR DL SOFTWARE  

INFO

STRATÉGIE

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay
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Créez votre agence immobilière avec

Contactez CENTURY 21 pour plus d’informations au 01 69 11 12 81 ou sur franchise.century21.fr

SE LANCER DANS L’IMMOBILIER
C’EST DÉJÀ UNE BONNE IDÉE,
CHOISIR CENTURY 21
C’EST L A MEILLEURE IDÉE !
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FISCALITÉ
TVA

CESSION
DISPENSE DE TAXATION

Photo | Réginald Legenre  Avocat associé 

Les actes constatant des livraisons de biens ou des 

prestations de services doivent comporter la qualité de 

redevable des parties et viser la dispense de taxation 

prévue à l’article 257 bis du code général des impôts.

Principes

L’article 257 bis du code général des impôts prévoit que les livraisons 

de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de 

la TVA, sont dispensées de TVA lors de la transmission à titre onéreux 

ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une univer-

salité totale ou partielle de biens.

La cession d’un immeuble inscrit à l’actif d’une entreprise qui 

l’avait affecté à la réalisation d’une activité de location immobilière 

soumise à la TVA, avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des 

baux en cours, est regardée comme intervenant dans le cadre de la 

transmission d’une universalité de biens dès lors que le cessionnaire 

poursuit une activité de location soumise à la TVA. L’opération 

bénéficie donc d’une dispense de taxation à la TVA ou d’une dispense 

de régularisation de la TVA antérieurement déduite.

Si la dispense de TVA de l’article 257 bis s’applique de plein droit 

dès lors que les conditions de fait et de droit en sont réunies, des 

précautions doivent être prises dans la rédaction des actes de cession.

De l’importance de la rédaction de l’acte

Une SCI, qui avait déduit la TVA versée à l’occasion de l’acquisition 

de biens immobiliers, les revend après les avoir mis en location. A 

l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la SCI aurait 

dû régulariser la TVA initialement déduite lors de l’achat dès lors que 

les actes de revente mentionnent que l’opération n’entre pas dans le 

champ d’application de la TVA. Invoquant un manquement du notaire 

DISPENSE DE TVA DE 
L’ARTICLE 257 BIS : 
ATTENTION À LA 
RÉDACTION DES 
ACTES !

à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur le fait que les ventes 

auraient pu être soumises à la TVA sur option, la SCI met en jeu la responsabilité du 

notaire. Le notaire estime quant à lui que les reventes remplissaient les conditions pour 

être soumises de plein droit à la dispense de TVA de l’article 257 bis et à la dispense de 

régularisation, sans qu’aucun formalisme ne soit nécessaire pour son application.

La cour d’appel de Colmar (CA Colmar 25-6-2021 n° 19/03309) confirme la condamnation 

in solidum du notaire et de son assureur prononcée par le tribunal. La SCI était tenue 

de procéder à la régularisation de la TVA initialement déduite dès lors que les actes de 

vente mentionnaient que le vendeur et l’acquéreur n’étaient pas assujettis à la TVA et 

que les ventes seraient soumises au tarif de droit commun en matière immobilière. Pour 

la cour d’appel, les ventes ne pouvaient bénéficier de plein droit de la dispense de TVA 

et de la dispense de régularisation de la TVA antérieurement déduite puisque les actes 

ne mentionnaient pas la qualité de redevable de la TVA des cessionnaires et ne visaient 

pas non plus la dispense de taxation.

Les professionnels devront donc veiller à la rédaction des actes mettant en œuvre la 

dispense de TVA de l’article 257 bis. Il conviendra en particulier de préciser que les 

conditions d’application de cet article sont réunies et de faire mention de la qualité de 

redevable de la TVA des parties.
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OPINION
SYNERGIE

PROFESSIONNEL
GLOBAL

Rédaction  |  Jean-François Buet  - Crédit Photo | DR

TRANSACTIONS  
SYNDICS DE 
COPROPRIÉTÉS : 
FRÈRES DE RAISON

C’est bien connu l’herbe est toujours plus verte ailleurs. 
La vache broute souvent sous la clôture du pré d’à côté, 
comme si, lasse de son pâturage, celui du voisin avait 
meilleur goût. Cette maxime populaire nous rappelle 
souvent que nous avons tendance à regarder l’activité 
des autres comme étant plus facile, plus agréable, ou 
plus rentable et plus lucrative que la nôtre.

En réalité, elle ne s’applique qu’assez peu aux deux activités phares de 
nos agences immobilières, la transaction et le syndic.En effet, combien 
de fois entendons-nous dans la bouche d’un négociateur ou d’une 
négociatrice en parlant du syndic : « Je ne ferais pas ce métier pour tout 
l’or du monde : que des réclamations, de l’administratif, des comptes, 
des sinistres et une image pas toujours positive, pour un métier qui se 
complexifie et qui est de plus en plus règlementé » ? Aussi surprenant 
qu’il soit, mais avec plus de nuances, c’est un peu la même posture pour 
les gestionnaires de copropriétés : « Faire de la vente, avec tous les aléas 
du chiffre d’affaires, une rémunération en dents de scie, et des clients 
infidèles qui ne savent pas ce qu’ils veulent……jamais » ! Pire même, 
et c’est bien là où le bât blesse, il est courant d’entendre des gestion-
naires ou des comptables en copropriété, critiquer les commerciaux qui 
leur demandent dans l’urgence d’un compromis à rédiger (ou à faire 
rédiger par l’officier ministériel) les éléments de l’article 54 (règlement, 
PV, comptes annexe 1). Ce que les notaires appellent improprement le 
« pré-état daté ».
Et puis pour certains d’entre eux, la transaction est synonyme d’argent 
facile….

De leur côté, les négociateurs, qu’ils soient salariés ou agent commer-
ciaux indépendants, ayant besoin de ces fameux documents pour leur 
dossier de mandat de vente ainsi que pour le compromis ou la promesse, 
ne comprennent pas toujours pourquoi les syndics n’acceptent pas de 
les leurs fournir sans délai, alors même que la loi ne leurs impose rien 
à ce sujet. De là des critiques simplistes et néfastes nuisent aux deux 
parties, et donc à l’ensemble de la profession. Faut-il rappeler que le 
logement est une chaîne où nous avons tous besoin les uns des autres, et 
en particulier tous ceux relevant de la même loi Hoguet qui règlemente 
tant les gestionnaires que les syndics ou les transactionnaires. Par cette 
loi, nos activités sont indéfectiblement liées. Nous sommes tous des 
acteurs de la gestion des logements existants. Vendre, louer, faire gérer 
un logement ou une copropriété relève bien de la gestion de l’habitat 
existant par opposition à la promotion-construction, c-à-d la production 
de logements neufs.
Nous devons penser global, penser consommateur, et défendre une 
profession toute entière.

Pas besoin de pratiquer les trois activités de vente, de gestion ou de copropriété, pour 
le comprendre. A quoi sert un commercial sans staff administratif ou comptable ? A quoi 
sert un gestionnaire sans un service commercial ? Attention enfin aux mauvaises idées des 
pouvoirs publics qui ont déjà envisagé par le passé de sortir l’activité de syndic de la loi 
Hoguet. Et pourquoi pas à terme interdire à un syndic de faire de la transaction ou de la 
gestion et interdire à un agent immobilier l’activité de gérance locative, de location ou de 
syndic ? Alors imaginons la profession prendre conscience de son importance (le logement 
est le 1er poste budgétaire mensuel de chacun), de sa cohérence, et de ses complexités. 
Vendre un appartement n’est pas simple. Combien de temps, de savoir-faire, de formation, 
et de prospection pour rentrer un mandat au bon prix et le vendre, sans compter toutes les 
visites et les clients tricheurs ? Comment vendre cet appartement qui par définition est un lot 
de copropriété sans connaitre à minima les rouages et comptes de la loi de 1965 ? Comment 
gérer un immeuble avec ses particularités, ses dégâts des eaux, ses réunions tardives, et ses 
querelles de voisinage, sans un minimum de sens commercial ? C’est pourquoi il appartient 
aux transactionnaires de prendre la défense des syndics devant les notaires qui évoquent les 
comptes et les PV ou les clients vendeurs. Tout comme il appartient aux syndics de valoriser 
le travail souvent incompris des confrères commerciaux par les acquéreurs.

C’est à ce prix que la profession toute entière gagnera en lisibilité et en respectabilité.

Le digital ne remplacera pas l’indispensable présentiel, mais il l’appuiera afin de 
répondre aux attentes clients et aux changements dans la gestion de la relation 
commerciale, concurrence oblige...

C’est la naissance du phygital, la fusion entre le web et le commerce physique, la 
rencontre du site internet et de l’humain.

Encore plus réel dans nos métiers de services que dans la distribution de produits de 
consommation classique, l’humain reste la pierre angulaire de nos relations commer-
ciales.
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Créez gratuitement 
votre compte et percevez 
des honoraires sur chaque 
dossier.

Avec Locagestion, réalisez vos 
locations de A à Z en 15 minutes 
chrono. 

Créez vos dossiers propriétaires 
et locataires dans un espace 
collaboratif et convivial. 
Vos clients chargent leurs pièces 
justificatives, valident leur 
mandat et leur bail par signature 
électronique certifiée et gratuite. 

SAS MBM Immobilier au capital de 100 000€ RCS B 404 821 373 - Carte professionnelle CPI 3101 2018 000 036 886
Garantie financière GALIAN 89, rue la Boëtie - 75 008 Paris - Siège social : Domaine d’Avranches, 40 route d’Albi - CS 92333 - 31021 - Toulouse 

La solution digitale pour                              

On commence maintenant ? 

1400
agences

Accès
partenaire

40
gestionnaires

Dossier locataire dématérialisé

Rédaction assistée des mandats
Certification des pièces

Bail numérique
Signature électronique
Gestion locative externalisée

louer, et gérer simplement

Gustave, Agence du Centre
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POINT DE VUE
RÉSILIANCE
DISSENSION
TRANSITION

Redaction | Henry Buzy-Cazaux Photo | Henry Buzy-Cazaux  
Président fondateur de l’institut du management des services immobiliers   
Vice-Président de FIABCI FRANCE © DR

Nous vivons un merveilleux moment, il faut l’avouer. 
De ces moments rares, quand on craint le pire et qu’advient 
le meilleur. On a pu redouter que la pandémie, entraînant le 
monde et la France dans une crise économique et sociale, 
n’affecte dramatiquement l’investissement le plus lourd pour 
les ménages, le logement. Il n’en a rien été. Un ralentisse-
ment des transactions réduit et des corrections passagères 
sur les prix. 

Pourquoi cette résilience inattendue, selon le mot consacré ? On a allégué 
de raisons rassurantes : un marché de besoins, que rien ne peut contrarier ;  
des entreprises aidées et un pouvoir d’achat des salariés sauvegardé, 
des taux d’intérêt plus bas que jamais. Bref, tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Mieux qu’avant même : après un léger creux de 
l’activité de la revente et des valorisations, on est sur un rythme record. On 
était content, on frôle l’extase.

Pourtant, ces réalités heureuses en cachent de moins heureuses, de terribles 
même. Le marché immobilier résidentiel français est en train de se couper 
en deux, en clivant cruellement le pays. Avec en outre une double cruauté :  
d’abord, la résilience ou la relance ne profitent pas à tous, loin s’en faut, et 
les laissés-pour-compte ne parlent guère aux micros. Le marché de 2020, 
celui du premier semestre 2021 n’ont pas été faits par les mêmes ménages. 
Les licenciés bien sûr, les travailleurs indépendants dont le métier a été 
pénalisé, nombre de salariés passés à temps partiel compensé mais à 84%... 
et ceux dont le secteur de référence a été mis en panne, l’aéronautique ou 
l’événementiel. Pour beaucoup, la situation n’est pas soldée : des plans de 
licenciements ont été annoncés et se mettent discrètement en place. Le 
retrait des aides publiques va précipiter des chutes, inévitablement.

La crise en a épargné certains, sans doute un quart de la population, qui 
ont continué à acheter de l’immobilier, bénéficiant même de la baisse du 
coût du crédit utilisée comme levier de relance et d’une épargne constituée 
artificiellement du fait d’économies sur le train de vie. Ceux-là ont ainsi 
vu leur pouvoir d’achat immobilier croître. Ils ont malgré eux donné le 
sentiment que le marché tournait à plein, en favorisant la tenue des prix 
comme le rythme des reventes. L’arbre a caché la forêt.

Ce ne sont pas non plus les victimes à des degrés divers de la crise qui se 
seront hâtés de changer de vie, d’acheter la pièce en plus pour télétra-
vailler au calme, ou la terrasse pour respirer en cas de reconfinement, ou 
la résidence semi-principale dans une ville moyenne de région, sinon la 
longère ou la chartreuse dans une belle campagne. 

Double peine donc pour ces gens-là, dont l’expression des difficultés 
actuelles ou à venir sont tellement déprimantes qu’elles en sont inaudibles 
et mal venues. On vous dit qu’au variant près, pas encore tué, tout va bien, 
surtout pour l’immobilier.

IMMOBILIER : 
LE RISQUE DE 
L’EXPLOSION SOCIALE

Le problème des fêtes, c’est leur lendemain. Le premier avertissement avec frais était 
l’épisode des gilets jaunes. C’était quand même une histoire de logement et de France 
coupée en deux : des travailleurs qui avaient fait construire leur maison au prix de sacrifices, 
dans des territoires devenus délaissés, sans vie économique, et qui devaient parcourir des 
kilomètres quotidiens à grands frais parce que la taxe sur le gasoil avait augmenté. Il se 
trouve qu’on pourrait bien revivre des événements comparables et mieux vaudrait prévenir 
que guérir. 

Le cocktail est explosif. Oui, la crise a des effets sur une majorité de ménages, qui se sont 
déjà absentés du marché sur la pointe des pieds. Au moment de satisfaire leurs besoins en 
logements ils n’accèdent pas au crédit ou encore les prix des villes choisies sont bien loin 
de leurs possibilités financières. Beaucoup d’ailleurs ne bénéficieront pas d’un régime de 
télétravail de nature à autoriser l’éloignement du siège de l’entreprise, installé dans une 
métropole. Dans le monde nouveau de l’habitat qu’on s’évertue à nous dépeindre, rose, 
équilibré, heureux, tous n’ont pas leur place. Les exigences de la transition environnementale 
vont en rajouter. Les logements les plus énergivores sont plutôt la propriété des ménages 
des catégories intermédiaires. Certes, les aides publiques, dont MaPrimeRénov, sont conçues 
en sorte que le reste à charge soit plus faible pour eux que pour les ménages à revenus 
supérieurs...mais cela ne suffira souvent pas à rendre compatible la dépense et le budget 
domestique. 

Quand on a dit tout cela, a-t-on dit quelque chose ? On postule simplement qu’il faut un 
regard moins autocentré et moins tautologique : on ne voit que ce qui va et l’immobilier 
comme les décideurs se noient dans la satisfaction...comme un médecin qui se réjouirait 
qu’il y ait tellement de bien portants. L’enjeu, ce sont les autres, silencieux et souffrants. C’est 
pour ceux-là, entre-les 3/4 et les 4/5 de la population qu’il faut une authentique politique 
du logement, rendue plus nécessaire encore par la crise. Qui travaille à faire baisser les prix 
et non l’inverse, en créant la rareté par l’effondrement de la construction. Qui ne retienne 
pas ses coups au moment de revivifier les villes moyennes, au-delà d’un plan Action Cœur 
de ville déjà dépassé par les événements, qui s’attache à abaisser les barrières à l’entrée 
des locations, qui modernise la fiscalité du logement sur le flux et sur le stock... Bref, qui 
démocratise le marché, histoire que le peuple ne se révolte pas. 
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Merci aux 83% d’indépendants qui nous font confi ance ! 
La FNAIM, c’est aussi une  grande famille  qui accueille
tous les modèles d’entreprises en proposant des
  services à tarifs préférentiels  !

et rejoignez-la : Fnaim.fr > Adhérer à la FNAIM
Retrouvez Élodie en interview  vidéo 

© FNAIM - Juillet 2021

Élodie ALBERT

Administratrice de biens depuis 13 ans, Ambazac 
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Rédaction | Marie Hérault   Photo | Marie Hérault

L’Italie continuerait-elle, malgré la crise, de séduire 
les investisseurs étrangers ? Tout porte à croire que 
oui, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à s’y 
intéresser. Il faut dire que les règles fiscales s’y sont 
considérablement adoucies, en se montrant encore 
plus favorables à cette cible. Preuve de leur attractivité, 
certaines régions du pays de Dante voient leurs prix 
remonter, quand d’autres provinces, plus discrètes, 
restent encore accessibles. 

Culture, authenticité, gastronomie, paysages de rêve… En Italie, la 
dolce vita est partout. C’est sans doute pour cela qu’elle plaît tant 
aux touristes, mais aussi aux investisseurs étrangers, venus y chercher 
un certain art de vivre. « Historiquement le marché italien a toujours 
été prépondérant pour les investisseurs, car le marché boursier est 
relativement petit et très tourmenté par la situation économique 
du pays (endettement/ PIB), explique Frédéric Specht, responsable 
Partenariats et Productions chez Projefi, un organisme de financement 
immobilier. Le marché est très attractif (+ 3,6 % de transactions 
avec un poids investisseurs estimé à 79 %) et le restera, car il est 
stable. » Pour achever de les séduire, le pays propose en outre une 
belle diversité en matière de biens - propriétés, villas, appartements, 
penthouse (le T4 étant le bien le plus demandé (40,5 %) depuis le 
début de la pandémie de la Covid-19) - permettant aux acquéreurs 
de s’offrir un coup de cœur adapté à leur budget. Autre atout majeur : 
des règles fiscales qui se sont considérablement adoucies. Avec la loi 
de Finances votée en 2019, le gouvernement italien a en effet initié 
une flat tax incitative pour les retraités étrangers plafonnée à hauteur 
de 7 %, pour qu’ils viennent s’installer dans les huit régions du sud 
(Sardaigne, Sicile, Calabre, Campanie, Pouilles, Abruzzes, Molise, 
Basilicate). Pour profiter de ce dispositif, trois conditions doivent 
cependant être respectées : les revenus ou la retraite doivent provenir 
de l’étranger, les acquéreurs ne doivent pas être ou avoir été résidents 
italiens au cours des cinq dernières années et enfin, ils doivent 
s’installer dans une ville comptant au maximum 20 000 habitants… la 
finalité de cette mesure étant de redynamiser le marché immobilier 
et certaines zones socialement et économiquement délaissées. 

Riches, diplômés ou sportifs

En parallèle, et depuis la loi de Finances 2017, les hauts revenus qui 
décident de s’y installer durablement profitent aussi d’une imposition 
forfaitaire de 100 000 € par an sur l’ensemble des revenus réalisés 
à l’étranger pendant 15 ans. Un régime favorable d’impatriation 
permet également aux actifs (cadres, enseignants et chercheurs) de 
bénéficier d’un abattement de 50 % à 90 % de leurs revenus profes-
sionnels imposables pour une durée de cinq ans voire plus, selon la 
région dans laquelle ils s’installent et leur situation familiale. Cerise 
sur le tiramisu, cinq ans après l’acquisition d’un bien, ces plus-values 
ne sont plus imposables et les travaux engagés bénéficient d’un crédit 

INVESTIR EN ITALIE : LE 
CHARME DE LA DOLCE 
VITA NE FAIBLIT PAS

d’impôt de 50 %. De fortes incitations permettant d’attirer les sportifs de haut niveau, les 
célébrités ou les gros dirigeants.

Stabilité des prix, maisons à 1 euro

Côté prix, la diversité est de mise. Toujours dans l’idée de redonner vie à des villages 
délaissés et de favoriser la rénovation de propriétés délabrées, certaines municipalités 
parient sur la vente de maisons à l’euro symbolique (« Case à 1 euro » en italien)… C’est 
par exemple le cas de la ville de Maenza, située seulement à une petite heure de Rome ! 
Une proposition qui rencontre le succès, notamment auprès d’investisseurs français, 
américains, britanniques ou allemands. 
Pour le reste, « la situation sanitaire impact fortement le marché, constate Frédéric 
Specht. Les prix et la demande sont en baisse depuis 2O20 et le 1er semestre 2021 n’est 
pas épargné. Tout comme en France les délais de livraison des programmes neufs se 
rallongent significativement. » Mais si l’on en croit une étude réalisée par le site idealista, 
l’un des portails immobiliers leaders dans la recherche de biens dans le sud de l’Europe, 
depuis le début de la pandémie, le bilan est loin d’être catastrophique : environ la moitié 
des régions italiennes a en effet connu des baisses de prix (NDLR : comme les Pouilles, la 
Vénitie, la Lombardie ou le Latium), tandis que l’autre moitié a connu des hausses (NDLR : 
comme la Vallée d’Aoste, le Molise, les Marches, la Sardaigne, la Toscane ou l’Ombrie).  
Parmi les villes où les prix se maintiennent : Rome (entre 3000 et 10 000 €/m²),  
Florence, Venise et Milan. Autrefois boudée, cette dernière est aujourd’hui très en vogue 
et connaît une croissance immobilière que la crise sanitaire n’a pas interrompue. Selon les 
données établies par Immobiliare.it en avril 2021, le prix au mètre carré s’y négocierait 
autour de 4783 euros avec des pointes à 9000 €/m² dans le centre-ville. « La baisse y 
est plus “light” que le reste du pays à l’exception du marché pro (bureaux, magasins, 
etc.), indique Frédéric Specht. Ils sont logiquement plus exposés par la crise sanitaire qui 
a muté en crise économique. » 
Plus accessibles, certaines provinces permettent encore de faire de bonnes affaires : en 
Sicile, les provinces d’Agrigente, Syracuse ou Raguse affichent ainsi des biens à moins de 
1000 €/m². Des prix comparables à ceux proposés par Lecce dans les Pouilles, Avellino 
en Campanie ou par Reggio Calabre et Consenza en Calabre. 
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Nestenn, c’est le groupe immobilier qui monte. Avec 
une ouverture d’agence par semaine et une implan-
tation nationale et internationale, le réseau de franchise 
entend bien poursuivre son ascension du côté des 
particuliers, comme des professionnels. Services, 
convictions, ambitions… Olivier Alonso, son président 
et fondateur, fait le point.

Vous étiez à la tête de deux réseaux immobiliers. Pourquoi 
avoir fondé Nestenn ? 

Le groupe a vu le jour en 2017, suite à la fusion des marques Solvimo 
et AVIS-Immobilier. Cette volonté est d’abord venue des franchisés : 
chaque marque fonctionnait indépendamment, mais nous avons 
souhaité unir nos forces pour peser plus lourd sur le marché, avoir 
plus de synergies entre nous et afin de nous développer en Europe 
et dans le monde. Le nom « Nestenn », contraction de « Nest » (Nid 
en Anglais), comprend les valeurs de famille et de jeunesse que nous 
souhaitons porter. Il est déclinable partout et répond à nos ambitions 
à l’international.

Le groupe grandit vite. Où en êtes-vous aujourd’hui ? 

Nous sommes aujourd’hui la cinquième franchise immobilière 
française. Depuis 2017, notre développement s’accélère ; nous 
comptons 425 agences en France (et outre-mer) et dans le monde 
(Portugal, Espagne, États-Unis, Île-Maurice), avec une ouverture 
d’agence par semaine et plus de 2000 personnes dans le réseau. 
Notre chiffre d’affaires est en progression constante avec une 
augmentation de 25 % par rapport à 2020 et de 15 % par rapport 
à 2019. Nos taux d’exclusivité augmentent de 10 % chaque année. 
Nous nous sommes fixés l’objectif de 600 agences pour 2024 ; je pense 
qu’en maintenant ce rythme, nous devrions en toute vraisemblance y 
parvenir. 

Qu’est-ce qui vous différencie des autres réseaux ?

Nous sommes des agences multiservices pour nos clients, toujours 
en quête de nouvelles solutions pour nos franchisés. Je ne crois 
pas au modèle low-cost, mais plutôt qu’il est nécessaire 
d’apporter le maximum de services aux clients avec des 
rémunérations justes pour les professionnels. À titre d’exemple, 
nous venons de conclure un partenariat national avec Zelok pour 
digitaliser la relation avec nos locataires. Notre état d’esprit nous 
différencie également : à l’entrée de nos agences, un manifeste 
exprime notre ambition et ce que nous sommes. Et cela fonctionne 
puisque 93 % de nos clients sont satisfaits. 

Quels autres services proposez-vous ?

Nous proposons le contrat Nestenn, pour lequel nous nous engageons à vendre dans un 
délai court. Nous obtenons de très bons résultats avec 70 % de mandats exclusifs vendus 
en moins de 40 jours. Chez nous, le processus de transaction est entièrement numérisé 
depuis 2017 : tout se fait électroniquement, directement dans nos agences. Nous avons 
aussi un volet premium avec des services différenciés pour les clients disposant de biens 
haut de gamme. Enfin, notre conciergerie, totalement gratuite, est très appréciée par 
nos clients pour organiser leurs déménagements, leurs résiliations d’abonnement, leurs 
recherches de fournisseurs d’énergie, etc.

Qu’est-ce qui pourrait convaincre les professionnels de vous rejoindre ? 

Nos franchisés sont des franchisés heureux puisque chez nous, il n’y a pas de départ… 
99 % de nos contrats de franchise étant renouvelés. Tous ceux qui nous rejoignent 
augmentent leur chiffre d’affaires de 30 à 100 % dans les 24 mois. En nous rejoignent, 
ils trouvent des services – dont l’accès à nos fournisseurs référencés à des tarifs négociés 
– une aide au recrutement de nouveaux collaborateurs, la possibilité de travailler en
réseau interagences… Leur redevance de franchise est très abordable et rapidement
amortie par les économies d’échelles, ce qui leur permet de se développer rapidement.

Quels sont vos objectifs à venir ? 

Un grand plan de communication est en cours pour recruter de nouveaux franchisés. 
En direction des particuliers, nous venons de signer un partenariat avec France 2 pour 
sponsoriser la météo sur plusieurs semaines. Notre objectif est de convaincre les 
vendeurs et de nous positionner pour l’estimation et la vente de leur bien. Sur l’interna-
tional, nous poursuivons notre développement, notamment au Portugal où nous avons 
ouvert notre première agence pilote en 2021, ainsi qu’en Espagne où nous comptons 
également ouvrir plusieurs agences. Si les protocoles sanitaires nous le permettent, nous 
participerons au prochain salon de la franchise portugais. 
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Rencontrons-nous pour parler de vous, de votre projet et de notre accompagnement pour vous lancer dans la franchise. 
Découvrez notre réseau de 3300 experts en immobilier, actifs au quotidien dans 580 agences.
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#OSEZLAFRANCHISE et rendez-vous sur
notre stand D27-E28 du 26 au 29 septembre.

Il faut qu’on parle...
de votre avenir.

Par téléphone : 01 75 64 01 88 
Par mail : entreprendre@guy-hoquet.com

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT

E-learning
illimité

40 formations intégrées
dans la redevance

11 semaines de
formation continue

Un réseau tourné
vers l’humain

+ + +
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ENVIE 
D’ENTREPRENDRE ?
DEVENEZ ASSOCIÉ 

DU RÉSEAU.

www.ladresse.com

developpement@ladresse.com
CONTACTEZ-NOUS

RETROUVEZ-NOUS 
A PARIS PORTE DE VERSAILLES 

du 26 au 29 septembre 
au Salon de la Franchise, stand G48 

et au Salon Rent le 20 et 21 octobre, stand E08.



Rencontrons-nous pour parler de vous, de votre projet et de notre accompagnement pour vous lancer dans la franchise. 
Découvrez notre réseau de 3300 experts en immobilier, actifs au quotidien dans 580 agences.
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01 41 41 08 61
ladresse.com

* Selon le secteur

PACK WEB L’ADRESSE

sur tous les portails partenaires
à partir de 549 € HT *

Diffusez en ILLIMITÉ

BIEN DIFFUSÉ, 
BIEN SIGNÉ !

+   de contacts +   de visites

-   de délai de vente

Contactez-nous
developpement@ladresse.com




