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« C’est à ce moment que j’ai décidé de rejoindre ERA, 
un réseau porté vers l’innovation et déjà digitalisé » 

Céline SIRGUE franchisée à ALBI (81) 

www.bien-entreprendre.com

J’ai décidé de rejoindre 
ERA Immobilier...

Citation franchisé (C. Sirgue) - L'Expression 210x270 v2.0_ERA Immobilier  24/07/2019  16:56  Page 1
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2021, l’année des records ! Si certains doutaient encore de la 
résilience du marché, ils en sont à présent convaincus. Même si 
de nombreuses incertitudes ont pesé sur le logement en 2021, 
le secteur vient de confirmer son excellente dynamique avec 
des résultats exceptionnels. Ainsi, le volume de transactions 
historique est estimé à 1 182 000 ventes réalisées en 2021, 
contre 1 024 000 en 2020. Une progression qu’il faut mesurer 
plutôt par rapport à l’année 2019, qui détenait l’ancien record, 
plutôt que celle de 2020 marquée par les confinements et 
fermetures d’agence. Ce volume historique est en grande 
partie dû aux petites agglomérations, aux zones rurales et aux 
villes périphériques qui connaissent une hausse du nombre 
de transactions. Mais les records de l’année 2021 ne s’arrêtent 
pas là. Le prix moyen au m² carré atteint aussi un niveau 
inégalé, à 2 355€ le m² dans le segment des maisons et  
3 878€ le m² pour les appartements.

Quelles perspectives pour 2022 ?
Qu’attendre de 2022 ? Peut-on s’attendre à un nouveau record ? 
Inutile de se prononcer sur les perspectives tant le marché 
est à la recherche d’un nouvel équilibre. Aussi, il faudra tenir 
compte de la dimension du mieux vivre, qui prend de plus 
en plus de place dans les choix des Français pour trouver leur 
logement, en raison de la crise sanitaire.
2022 marquera aussi certains changements que vous 
trouverez dans ce numéro. Tout d’abord au niveau de la norme 
environnementale. En effet, la nouvelle réglementation 
environnementale RE2020 vient de succéder à la RT2012. 
Pour ceux qui font construire ou entreprennent des travaux 
d’agrandissement, il y a également la taxe d’aménagement 
qui augmente d’au moins 7% cette année. Sans oublier 
les conditions d’octroi d’un crédit immobilier qui viennent 
d’évoluer. Et bien d’autres changements.

L’année des présidentielles
L’année 2022 sera enfin marquée par les élections présiden-
tielles. Pour l’heure, le logement ne semble pas au cœur de la 
campagne. Pourtant, il est un poids majeur dans l’économie 
du pays, et il est une priorité pour les Français dont un tiers 
du budget y est alloué. Les acteurs du secteur entendent 
toutefois peser sur les débats pour connaître les perspectives 
et ambitions pour 2022 et les années à venir pour l’immobilier.  
A l’approche du scrutin, de nouvelles perspectives se dessinent 
déjà. Le Pinel +, comme le classique Pinel, va permettre 
d’obtenir une réduction d’impôts sur les logements neufs qui 
respecteront certaines normes environnementales. Mais les 
enjeux du prochain scrutin seront aussi de redonner l’envie 
d’investir en immobilier, et de faciliter l’accès à la propriété. Le 
tout, en faisant face aux défis environnementaux.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Lors de son bilan de l’année 2021, la Fédération 
française du bâtiment a estimé la baisse 
d’activité à -5% par rapport à 2019, tous 
segments confondus. Pour 2022, elle prévoit 
en revanche une croissance de +4,3% par 
rapport à 2021, soit un niveau quasi-équi-
valent à l’avant-crise (-0,9%). Elle a souligné la 
bonne reprise des permis de construire pour le 
logement neuf, avec plus de 472 000 logements 
autorisés, soit +4,9% sur deux ans. La Fédération 
prévoit également une hausse de 7,3% pour la 
production de logements sur 2022 et de 4,7% 
pour le non résidentiel (après -11,6% de surfaces 
commencées en 2021). Elle qualifie d’ailleurs 
2022 « d’année de rattrapage ». Au niveau de 
l’amélioration-entretien, la fédération note une 
baisse de -2,6% par rapport à 2019, malgré 
une croissance de +5 % pour le segment de la 
rénovation énergétique. Elle reste optimiste pour 
2022, et anticipe une nouvelle croissance de la 
rénovation énergétique, qui devrait être boostée 
par les ventes dans l’ancien (1,2 million en 2021) 
et la prorogation du dispositif MaPrimeRénov’. 
Elle table ainsi sur une croissance de +2,7% pour 
l’amélioration-entretien en 2022.

L’année 2021 est celle de tous les records 
concernant l’immobilier ancien. Il y a tout 
d’abord le nombre de transactions. D’après les 
notaires, 1,2 million de ventes ont été comptées 
dans l’ancien. Ce volume est comparable à celui 
de 2019, après une année 2020 atypique car 
pénalisée par huit semaines de confinement. 
Autre record : jamais les ventes n’avaient été 
conclues aussi rapidement : un délai moyen de 
80 jours en 2021, contre 91 jours il y a à peine un 
an. Record aussi concernant le montant moyen 
d’une transaction qui, pour la septième année 
de suite, augmente de 7,7% pour les maisons, à  
267 524 euros, et de 5,6% pour les appartements, 
à 227 897 euros, selon Century 21 qui vient de 
présenter son bilan de l’année 2021. « Le niveau 
atteint par les prix commence à désolvabiliser les 
ménages aux revenus les plus faibles et les catégories 
les plus jeunes. Ils n’ont plus d’autres choix, pour 
continuer à acheter, que de diminuer les surfaces 
acquises ou de s’éloigner des zones urbaines », 
explique Laurent Vimont, président de Century 
21 France.

TAUX FIXES DES PRÊTS NÉGOCIÉS PAR CAFPI 
CONSTATÉS AU 04 JANVIER 2022 

Source : CAFPI – www.cafpi.fr

 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

 0,47 % ↑ 0,56 % ↓ 0,68 %  ↓ 0,80 % ↑  

  0,66 % ↓ 0,85 % ↓ 1,00 % ↑ 1,21 % ↑

Taux 
le plus bas

Taux 
moyen

Taux
du marché  0,99 % 1,17 % 1,29 % 1,49 %  

BAROMÈTRE
NEUF  ANCIEN

Depuis le 25 novembre 2021, la police, la gendarmerie nationale et 
les pompiers peuvent intervenir sans autorisation préalable dans les 
parties communes des copropriétés. Seule la présence de la police 
municipale nécessite désormais une autorisation permanente.

L’accès aux parties communes par les forces de l’ordre et par les pompiers au sein des 
copropriétés a été modifié par l’article 20 de la Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021. 
En effet, cette loi propose une nouvelle rédaction des articles L. 272-1 du Code de la 
sécurité intérieure et 24-II h) de la Loi du 10 juillet 1965.

Jusqu’alors les forces de l’ordre et les pompiers ne pouvaient pénétrer dans les parties 
communes d’une copropriété qu’en vertu d’une autorisation permanente accordée par 
l’Assemblée générale des copropriétaires. Désormais, il n’est plus nécessaire de voter 
cette résolution à la majorité de l’article 24.

Pour autant, l’autorisation reste en vigueur en faveur des effectifs de police municipale. 
Car, ils ne sont pas intégrés à l’autorisation générale. En cela, l’article 24 h) de la Loi de 
1965 laisse le choix aux copropriétaires d’autoriser ou non les policiers municipaux à 
rentrer dans les parties communes d’une copropriété. Ce vote à la majorité simple donne 
alors lieu à une autorisation permanente.

Par ailleurs, les copropriétaires à qui l’on ne demande plus leur avis sont toutefois tenus 
d’assurer cet accès pour leur sécurité. Il doit être effectivement possible. 

À noter, cet article est d’application immédiate. Il concerne tous les immeubles d’habi-
tation du secteur privé ou social.

Pour rappel, la loi Elan du 23 novembre 2018 avait déjà prévu que cette autorisation 
permanente puisse être aussi votée pour la police municipale. Mais, le texte avait été 
censuré par le Conseil constitutionnel. Cette fois, encore, elle passe à la trappe. 

PARTIES COMMUNES
 COPROPRIÉTÉ

 FORCES DE L’ORDRE
AUTORISATION PERMANENTE

UN ACCÈS LIBRE AUX 
PARTIES COMMUNES 
POUR LES FORCES DE 
L’ORDRE

COPROPRIÉTÉ

Rédaction |  Isabelle Dahan - Photo | Canva Pro
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PARIS DU 1 AU 3 AVRIL 2022
SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
Paris – Porte de Versailles
Entrée gratuite
Le Salon de l’Immobilier Neuf, ce sont 3 jours 
pour réussir son achat immobilier. 65% des 
Français font appel aux professionnels lors 
de l’achat d’un bien immobilier. Que ce soit 
pour l’achat d’une résidence principale, d’une 
résidence secondaire (en France, comme à 
l’étranger) ou bien pour un projet d’inves-
tissement, chaque futur acquéreur a besoin 
d’être conseillé et conforté dans ses choix. Vous 
pourrez ainsi échanger avec des professionnels, 
obtenir des conseils personnalisés et découvrir 
des offres de logement pour votre projet de vie 
dans le neuf. Vous pourrez aussi profiter des 
nombreuses conférences organisées dans le 
cadre de ce salon.

CAEN DU 11 AU 13 MARS 2022
SALON DE L’HABITAT
Caen, Parc Expo
Entrée gratuite

AUXERRE DU 12 AU 14 MARS 2022
SALON DE l’HABITAT
Auxerre, Auxerrexpo
Entrée gratuite

LILLE DU 18 AU 20 MARS 2022
IMMOTISSIMO
Lille, Grand Palais
Entrée gratuite

RENNES DU 4 AU 6 MARS 2022
SALON DE L’IMMOBILIER
Rennes, Parc des Expositions
Entrée gratuite

CANNES LE 15 MARS 2022
MIPIM
Cannes, Palais des Festivals
Entrée payante

PARIS DU 24 AU 26 JUIN 2022
SMAP IMMO
Paris, Porte de Versailles
Entrée payante

 

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

Dispositif « louer abordable »
Publiée il y a quelques jours, la loi de finances pour 
2022 livre des précisions sur l’entrée en vigueur de 
la nouvelle version du dispositif « louer abordable ».  
Ce dernier propose un avantage fiscal avec une 
réduction d’impôt uniforme et plus avantageuse 
ainsi qu’une fixation des plafonds de loyer sur la 
base d’une cartographie conçue à l’échelle com-
munale. Pour cela, le propriétaire doit s’engager 
à louer son bien non meublé à un loyer plafonné 
à un locataire sous plafond de ressources, pour 6 
ou 9 ans. Comme la réduction d’impôt s’applique 
dès la date de prise d’effet de la convention avec 
l’Anah, une période de transition est prévue. Pour 
les demandes enregistrées avant le 28 février 
2022, les conditions actuelles du dispositif, avec un 
abattement sur les revenus fonciers, demeurent. A 
partir du 1er mars 2022, les nouvelles modalités 
s’appliquent.

MaPrimeRénov’
Ce n’était pas forcément attendu. Un décret, 
publié au Journal officiel le 30 décembre 
2021, vient réduire le périmètre de l’aide à 
la rénovation énergétique MaPrimeRénov’. 
Ouverte auparavant aux propriétaires de 
logements terminés depuis deux ans, son 
bénéfice est réservé, depuis le 1er janvier 
2022, aux logements d’au moins quinze ans 
d’ancienneté. Cette nouvelle donnée exclut 
donc du bénéfice de la prime les logements 
récents, sauf pour les demandes réalisées 
dans le cadre d’un changement de chaudière 
fonctionnant au fioul. Le critère de résidence 
principale devient également plus exigeant.

Taxes foncière et d’habitation
Le coefficient de la revalorisation des bases 
locatives est de 3,4% en 2022. Cette accélé-
ration de la hausse des prix est bien évidem-
ment liée à la flambée des prix de l’énergie 
qui fait bouger l’inflation depuis cet automne. 
La taxe foncière 2022 fera donc apparaître 
une base de calcul augmentée de 3,4%. Cette 
augmentation concerne également la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. La taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires est 

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

ACTUALITÉ SALONS*

basée sur le même calcul. En revanche, pour 
la taxe d’habitation pour les résidences princi-
pales, cette revalorisation des valeurs locatives 
n’est plus appliquée jusqu’en 2023. Il s’agit 
d’ailleurs de la dernière étape de la réforme de 
la taxe d’habitation, les Français, qui doivent 
encore la payer, auront une décote de 65% en 
2022 puis un dégrèvement total en 2023.

Pinel breton
La région Bretagne est le premier territoire à 
expérimenter le zonage de projets Pinel depuis 
2020. Les logements collectifs neufs, destinés 
à la location situés en Bretagne, peuvent 
bénéficier de la réduction d’impôt du dispositif 
Pinel à condition qu’ils soient situés dans des 
communes ou des quartiers qui se caracté-
risent par une tension élevée du marché locatif 
et des besoins en logement intermédiaires 
importants. Après avis du comité régional de 
l’habitat et de l’hébergement, ces conditions 
doivent être déterminées par arrêté du 
représentant de l’Etat dans la région. Pour 
envisager d’étendre ce zonage de projets dans 
d’autres régions, le gouvernement a décidé de 
prolonger l’expérimentation du Pinel breton 
jusqu’à la fin 2024, une période qui correspond 
à l’échéance du dispositif Pinel sous sa forme 
actuelle. Pour rappel, un Pinel + sera mis en 
place dès 2023.

Abris de jardin
La taxe sur les abris de jardin n’en finit plus de 
s’envoler. Pour la sixième année consécutive, 
la taxe de cabanes de jardin connait un bon 
de 7%. Créé en 2012 sous le nom de « taxe 
d’aménagement », cet impôt concerne les 
constructions de plus de 5m² (ainsi que les 
vérandas, parkings et piscines), sans même 
qu’il y ait besoin de doter la construction de 
fondation. La taxe abri de jardin doit logique-
ment s’appuyer, en 2022, sur une base forfai-
taire de 929 euros par m², taxable en Île-de-
France et 820 euros dans le reste du pays.

Chaudière
C’est officiel. A compter du 1er juillet 2022, 
il sera interdit et impossible d’installer de 
nouveaux appareils traditionnels de chauffage 
au fioul et au charbon dans les logements. Un 
décret a été publié en ce sens au Journal officiel 
le 6 janvier dernier et fixe à 300 grammes 
d’émissions de CO2 par kilowatt/heure, le 
seuil en dessous duquel doivent fonctionner 
tous les équipements de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire installés 
dans un bâtiment, y compris en remplacement 
d’un équipement existant.

À NE PAS MANQUER !
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Directeur Général 

Adjoint de La Boite 

Immo
Agé de 48 ans, Julien 
Villeneuve rejoint 
les rangs de la Boite 
Immo. Il occupera les 
fonctions de Directeur 

Général Adjoint. Il compte pas moins de 25 ans 
d’expérience en marketing digital et communication, 
dont 10 ans auprès d’acteurs de références du secteur 
immobilier. Après avoir obtenu un DESS finance, il a 
démarré sa carrière chez Arthur Andersen, en tant 
qu’audit senior internet advisory. Puis, il est devenu 
directeur du secteur internet et média chez Deloitte 
Corporate Finance. En 2004, il fonde et devient CEO 
d’Aquissistances. Parallèlement, il intègre également 
le groupe SFA en tant que Head of E-commerce & 
Business Unit Manager. De 2010 à 2014, il a occupé 
le poste de directeur marketing et digital Europe chez 
Orco Development. Avant de rejoindre La Boite Immo, 
il occupait le poste de directeur marketing-digital et 
communication chez Orpi. Chez La Boite Immo, il aura 
pour mission d’orchestrer l’ensemble des stratégies 
marketing (On & Offline), les relations publiques et 
plus spécifiquement la stratégie de développement.

Nommée présidente 

de Foncia ADB
Chez Foncia ADB, elle 
sera en charge des 
activités d’adminis-
tration de biens en 
France : syndic de 
copropriété et gestion 

locative. Elle était jusqu’à présent présidente du 
directoire de RATP Dev (13 pays, 28 000 collabora-
teurs et collaboratrices). De plus, elle était membre 
du comité exécutif du groupe RATP depuis le 1er 

janvier 2017. Elle avait rejoint RATP Dev en 2007 en 
tant que directrice administrative et financière. Par 
la suite, elle est devenue membre du directoire en 
2011. Puis, elle a pris la responsabilité de la business 
unit Amériques/Afrique et Sightseeing de 2014 à 
2016. Avant de rejoindre RATP Dev, Laurence Batlle a 
participé à la croissance de grands cabinets de conseil 
durant 14 ans. Elle est passée d’abord chez Pricewa-
terhouseCoopers où elle a été nommée associée en 
2005. Puis, elle a été nommée Vice-President Global 
Finance Support chez Atos Origin. Enfin, Laurence 
Batlle a également été administratrice indépendante 
du groupe Elior entre 2014 et 2018 et y a présidé le 
comité d’audit.

Directrice du 

développement de 

Cafpi 

Avant de rejoindre 

Cafpi, Caroline 

Arnould, âgée de 

51 ans, diplômée 

d’Hypokhâgne Reims et de l’Ecole française des 

attachés de presse et professionnels de la commu-

nication (EFAP), a occupé entre 1994 et 2000, 

différents postes de communication dans le secteur 

financier. Elle a, par la suite, participé au lancement 

de la banque en ligne Fortuneo, puis a été nommée 

Directrice commerciale de ProCapital (maison-mère 

de Fortuneo). En novembre 2005, elle intègre le 

groupe Crédit Agricole au titre de responsable du 

département commercial et relations de la clientèle 

chez Crédit Agricole Titres et y est nommée Directrice 

du Développement et des Relations Clientèle en 

juillet 2012. En mars 2017, elle rejoint LCL en tant 

que Directrice de la Communication où elle contribue 

notamment au lancement du nouveau position-

nement de la marque.

JULIEN VILLENEUVE LAURENCE BATLLE CAROLINE ARNOULD

NOMINATIONS

©Cafpi

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Cet audit, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier, a finalement été 
repoussé de quelques mois.

La loi « Climat et Résilience » aurait dû, à compter du 1er janvier 2022, rendre obliga-
toire la réalisation d’un audit énergétique à l’occasion de la vente d’une maison ou d’un 
immeuble en monopropriété considéré comme une passoire énergétique, c’est-à-dire dont 
le diagnostic de performance énergétique (DPE) est classé F ou G. Or, selon les prévisions, 
cette mesure va engendrer un surcroît d’activité estimé à 10 000 audits par mois. Et il 
n’y a pas assez de professionnels pour répondre à cette demande. Pour rappel, l’audit 
énergétique est un document qui permet de définir un plan de travaux d’amélioration 
de la performance énergétique. Sa réalisation est un passage obligé pour faciliter des 
rénovations globales et son coût est estimé à 900 euros pour une maison.
Afin de laisser le temps à la profession de s’adapter pour garantir ensuite une offre sur 
l’ensemble du territoire, le ministère du Logement a décidé, après concertation avec les 
professionnels, de décaler cette échéance au 1er septembre 2022. En attendant cette 
date, les vendeurs de biens diagnostiqués F et G n’ont pas à produire d’audit pour les actes 
signés.
 
D’ici le 1er septembre prochain, le ministère du logement promet que des logiciels dédiés 
seront développés afin de former un maximum de professionnels pour répondre à la 
demande. Les prochains mois serviront aussi à améliorer la lisibilité entre les différents 
dispositifs existants. Ainsi, dès le 1er septembre, les acheteurs de maisons classées F 
ou G auront en complément de leur DPE, un détail précis des travaux nécessaires pour 
réaliser une rénovation performante par étapes et une rénovation qui permet d’atteindre 
directement la classe B.
 
 Un décret bientôt publié
Afin que les logiciels et les formations soient déployés au cours du second trimestre 2022, 
un décret prévu par la loi et définissant les missions et les conditions de qualification 
requises pour les professionnels réalisant l’audit énergétique sera publié d’ici la fin du 
premier trimestre 2022.

AUDIT 
DPE 

ENVIRONNEMENT

L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
OBLIGATOIRE POUR LA 
VENTE DES MAISONS F 
OU G REPOUSSÉ À 
SEPTEMBRE 2022

ACTUALITÉ
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Grâce à un 
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indépendante.
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d’un groupement national
tout en conservant 
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Un Welcome
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* Kit de bienvenue

VITESSE SUPÉRIEURE !
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TÉMOIGNAGE
PROPRIÉTAIRE

RÉGION
RÉPARTITION

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

La France compte près de trois millions de logements 
vacants, les différents travaux concordent sur le sujet. 
Elle manque par ailleurs d’un million de logements 
environ, personne n’étant d’ailleurs d’accord sur le 
nombre précis, ni sur le mode de calcul.

Ecrivant cela, j’entends déjà les discours péremptoires, les avis définitifs 
et supposés autorisés de celles et ceux qui n’y connaissent rien mais 
ont un avis et le partagent : « il n’y à qu’à prendre le million manquant 
sur les trois millions vacants et le tour est joué, plus de problème de 
logement en France ! » 

La ficèle est un peu grosse, non ? 

Plutôt que d’avancer des solutions à l’emporte pièces, regardons et 
posons-nous les bonnes questions. Qui sont les propriétaires de ces 
logements ? Pourquoi sont-ils vacants ? Depuis combien de temps ? Où 
sont-ils situés ?

Rappelons également un principe déterminant : de même que le 
plein emploi ne signifie pas zéro demandeur, les logements vacants 
sont inhérents à l’organisation du marché immobilier, au modèle de 
transmission, aux modes de vie, et au droit constitutionnel de propriété 
de chacun.

Chassons le fantasme des propriétaires avides qui garderaient 
volontairement par devers eux des logements, aux seules fins de 
spéculation ! Plus des deux tiers des logements locatifs privés sont 
détenus par des bailleurs possédant moins de trois logements, qui 
attendent leurs revenus tous les mois !

L’INSEE considère qu’un logement est vacant, s’il est mis à la vente ou 
en location, s’il est déjà attribué à un acquéreur ou à un futur locataire, 
s’il est en attente de règlement d’une succession, s’il est conservé par 
un employeur pour un usage futur bénéficiant à ses collaborateurs, 
enfin, s’il n’a pas d’affectation précise et vétuste par exemple. J’ajoute 
les cas bien connus d’indivisions dans le cadre d’un divorce par exemple.

Le nombre de logements vacants augmente mais il est pour autant, 
impossible de généraliser. Les trois dernières années ont vu des 
records de vente qui entrent dans ces statistiques de Trois millions 
de logements vacants. Les successions sont parfois (surtout quand 
l’actif successoral est important) fort longues à régler ; que dire de 
la recrudescence des divorces ou séparations ? Les logements occa-
sionnels et résidences secondaires font polémique entre les locations 
de courte durée (pourtant il n’y a pas vacance) et les propriétaires 
de résidences secondaires, accusés de faire monter les prix en zone 
touristique tendue et de priver les habitants à l’année, de logements à 
prix abordables. La tension monte parfois. Certes les spots touristiques 
recherchés voient les prix augmenter, mais ne confondons pas les 
causes et les conséquences, et prenons garde à toute mesure règle-
mentaire ou législative pouvant restreindre le droit fondamental de 
chacun à la propriété. 

Deux facteurs, enfin, et non des moindres doivent être considérés : la 
répartition et l’état du logement. 

Il n’y a pas d’homogénéité géographique : 35% sont situés dans des 
villes de moins de cent mille habitants et en zone rurale, une minorité 
en zone tendue. Et une chose est de compter, une autre est de faire 
correspondre aux besoins ! On dénombre ainsi, près de Trois cent mille 
logements vacants dans « la diagonale du vide » qui suit une ligne 

LOGEMENTS VACANTS : 
DES COUPABLES 
PARFAITS !

théorique de Metz à Bordeaux, et traverse des secteurs où la population a baissé 
et où la demande est très faible. Il y a là une question majeure d’aménagement 
des territoires, et de redynamisation des villes petites et moyennes. Le programme 
« cœur de ville » devrait y remédier progressivement. Nous avons, à cet égard, un 
devoir collectif de lucidité : loger la France telle qu’elle est en permettant aussi à ceux 
qui le souhaitent de jouer la mobilité ! Bien souvent, ces logements sont victimes 
d’une double peine liée à leur état.

C’est le second facteur et il est déterminant. La loi Climat et Résilience fixe le cadre 
et les objectifs 

Cinq millions de passoires thermiques à éradiquer d’ici 2034, dont 600 000 avant 
2025 et 1,2 Millions avant 2028. Malgré le récent report au 1er Septembre 2022 de 
l’obligation de réaliser l’audit énergétique pour les logements classés F et G qui sont 
mis en vente, la rénovation de ces logements est cruciale pour l’avenir, tant pour 
augmenter l’offre globale que pour accueillir les néo ruraux désireux de changer de 
vie. Dans certaines régions, un logement sur deux ne pourra plus être proposé à la 
location, faute de travaux.

Il est donc indispensable de mettre en place une politique globale d’accompagnement, 
afin de sortir de cette spirale infernale : vacance, perte de revenus locatifs, rénovation 
difficile car couteuse, dégradation du bien, chute de sa valeur vénale. 

Certes des dispositifs existent, l’ANAH se propose de rénover 800 000 Logements en 
2022 pour un investissement de 3,2 Milliards d’Euros ; Ma prime rénove est un succès 
en nombre de dossiers ouverts, mais la moyenne est de l’ordre de cinq mille Euros, 
alors que le cout moyen d’une rénovation énergétique complète, s’établit autour 
de quarante mille Euros. Comment traiter le reste à charge ? C’est fondamental, les 
propriétaires ne demandent qu’à rénover et entretenir leur patrimoine, pour peu 
qu’on leur en donne les moyens. Pourquoi pas un prêt hypothécaire (ou équivalent) 
garanti par l’état et remboursable en tout ou partie à la mutation du bien ?

Qu’elle que soit la solution retenue, le volet financier doit être traité.

Pour conclure, nous voyons bien la vacuité d’un chiffre (trois millions) jeté en pâture 
à l’opinion publique. La réalité est, comme toujours, beaucoup plus subtile, plus 
nuancée. De multiples facteurs concourent à cette situation ; ils méritent une analyse 
objective. Rappelons qu’il n’est dans l’intérêt de personne de conserver vide son 
patrimoine immobilier, c’est même un non-sens absolu. Travaillons à supprimer ou 
atténuer les causes, nous aurons un marché plus fluide, donc plus vertueux.    
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À L’AFFICHE
IMMOBILIER
ENCHÈRES 

VENTE

Rédaction | Franck Seguin  Photo |  DR

Nouvel acteur de la commercialisation immobilière 
interactive, Enchères Immo nourrit de sérieuses ambitions 
pour l’année 2022.

Avoir recours aux enchères permet de stimuler la demande et, dans 
le même temps, de redynamiser des biens en sommeil ? C’est l’idée 
qu’ont eue Paul Barthélemy et Louis du Clary, en lançant en novembre 
2020 Enchères Immo. Cette plateforme est accessible aux agents 
immobiliers avec trois offres. La première est sans abonnement et si 
la vente est conclue, Enchères Immo prélève 0,7% du montant de la 
transaction. La seconde sous forme d’abonnement par mois au prix de 
39 € et une commission au succès de 0,5%. La troisième est sous forme 
d’abonnement, au prix de 89 € par mois, à laquelle s’additionne une 
commission de 0,3% en cas de succès.

Stimuler des biens parfois en sommeil

Quels sont les avantages pour un agent immobilier d’avoir recours à ce 
style de plateforme ? Pour le professionnel, c’est tout d’abord l’assurance 
d’obtenir des mandats exclusif, en se protégeant de la surestimation 
des vendeurs. Aussi, recourir à Enchères Immo permet de redonner un 
second souffle à des biens parfois difficiles à vendre. Les fondateurs 
de la plateforme estiment même que c’est un moyen de vendre plus 
rapidement, environ 3 semaines après la prise de mandat, contre 90 
jours en moyenne pour une vente classique. Enfin, passer par Enchères 
Immo permet de disposer de biens valorisés au meilleur prix. En même 
temps, cela apporte au client vendeur des dossiers qualifiés car ils ont 
été validés en amont de l’offre.

Comment se déroule la vente ?

Pour le professionnel de l’immobilier, recourir à Enchères Immo lui 
assure également un mandat exclusif sur le bien. Le processus de vente 
se déroule de la manière suivante. Le vendeur et l’agent immobilier 
signe tout d’abord un mandat exclusif puis détermine le prix de première 
offre possible, grâce à un avenant, ainsi que la date de la vente. Puis, 
l’agent immobilier diffuse l’annonce dans son espace professionnel sur 

ENCHÈRES IMMO, 
UNE AUTRE MANIÈRE 
DE CONCLURE 
DES VENTES
INTERACTIVES

Enchères Immo ainsi que sur l’ensemble des supports immobiliers de diffusion dont il est 
le client, sur la base, bien entendu, du prix de départ fixé avec le vendeur. L’objectif est 
d’attirer un maximum d’acheteurs potentiels. Bien souvent, le prix est attractif car il est 
décoté de 10 à 15% du prix moyen constaté pour un bien similaire situé sur un même 
secteur géographique. Vient ensuite la vente du bien. Cette ultime étape est réalisée sur 
la plateforme Enchères Immo. Ensuite l’agent immobilier présente les meilleures offres 
au vendeur qui sélectionne ensuite celle qui correspond à ses critères. Si cette vente 
interactive n’a pas répondu aux attentes du vendeur, celui-ci peut décider de ne pas 
vendre, alors l’agent immobilier reprend une commercialisation classique.

Lancée en 2020, la plateforme Enchères Immo a déjà réalisé 110 ventes pour environ 
200 ventes proposées. Sur ces 110 ventes, 1/3 ont dépassé les attentes du vendeur et 
2/3 ont vu leur prix final se fixer entre l’estimation de départ établi par le professionnel 
et le souhait du vendeur.

Des ambitions pour 2022

Enchères Immo compte dans son portefeuille clients la moitié de professionnels 
organisés en réseau et l’autre moitié d’indépendants pour un total de 120 agences 
immobilières. Après avoir levé 800 000 euros auprès d’investisseurs privés, Enchères 
Immo vise pour l’année 2022 près d’un millier d’enchères sur sa plateforme. Enchères 
Immo à réussi à faire transformer 55 % des biens proposés en vente, l’objectif est d’une 
part d’augmenter le nombre de biens visible sur Enchères Immo et d’autre part d’avoir 
un taux de transformation supérieur à 70 %.

LA PLATEFORME ENCHÈRES 
IMMO A DÉJÀ RÉALISÉ 

110 VENTES POUR ENVIRON 
200 VENTES PROPOSÉES 

ENCHÈRES IMMO VISE POUR 
L’ANNÉE 2022 PRÈS D’UN 

MILLIER D’ENCHÈRES
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EXPERTISE
 PRIX

DEMANDES
TERRITOIRES

CRÉDITS
Rédaction | Marie Hérault  Photo |  Meilleurs Agents

Des transactions et des prix en hausse, des demandes 
immobilières rebattant les cartes du marché vers 
les villes moyennes, les territoires périurbains et les 
zones rurales… Pour Meilleurs Agents, 2021 est une 
année atypique dessinant les possibles d’une nouvelle 
géographie du logement dans un contexte économique 
encourageant. Bilan de l’année passée et perspectives 
à venir avec Thomas Lefebvre, Directeur scientifique de 
Meilleurs Agents. 

Quel bilan tirez-vous de 2021 ?
Cette année est marquée par un volume de transactions inégalé de près 
de 1,2 million de ventes. En parallèle, le prix moyen frôle les 3000 €/m2, 
une hausse de l’ordre de 5 %, portée par les maisons (+6,3 %) qui ont 
augmenté deux fois plus que les appartements. Je vois dans ces records 
une réponse des Français aux conséquences de la pandémie sur leurs 
nouvelles attentes en matière de logement. Aidés par des conditions de 
crédit favorables, nombreux sont ceux ayant mené à terme leur projet 
en quête d’espace et de verdure, dessinant une nouvelle géographie 
immobilière : pour la première fois depuis 5 ans, ce sont les villes 
moyennes, les territoires périurbains ou encore les zones rurales qui 
tirent les tarifs vers le haut - avec des prix y ayant bondi de 8,5 % - et 
non plus les grandes villes. 
Le signal le plus fort de ce désamour vient de la capitale. Il y a encore 
dix-huit mois, Paris était en passe d’atteindre les 11 000 €/m², mais 
termine 2021 à moins de 10 203 €/m². La grande couronne sort 
gagnante de cette situation avec des prix en augmentation de plus de 
5,2 % en un an. 

En quoi cette évolution de la demande marque-t-elle la revanche 
des autres territoires ?
La crise sanitaire a permis le développement de nouvelles façons 
de travailler – comme le télétravail - avec, pour certains salariés, un 
lien géographique moins fort à leur lieu d’activité. De plus en plus de 
ménages se tournent donc vers un immobilier moins cher que celui 
des grands centres urbains, mais offrant plus d’espace et de verdure. 
Il convient cependant de s’interroger sur les conséquences de ce 
phénomène : cet afflux de nouveaux propriétaires devra en effet 
s’accompagner d’un meilleur accès à des services publics et privés 
(banques, écoles, commerces, loisirs, transports, technologies…) et 
les communes devront s’adapter en poursuivant le développement 
de transports en commun et le réaménagement de l’espace afin qu’il 
corresponde aux considérations environnementales actuelles. 
Mais pour rendre leur attractivité à ces territoires, l’échelle locale seule 
n’est pas suffisante. Il s’agit maintenant d’aller plus loin en soutenant 
le développement des villes moyennes et de leurs centres-villes. En 
ce sens, la prolongation du programme national Action Cœur de Ville 
est une piste intéressante, préfigurant peut-être un changement de 
doctrine en matière de politique du logement, longtemps centrée sur 
la promotion, au profit d’une priorité mise sur la rénovation. La mise 

« EN 2022, LE MARCHÉ 
IMMOBILIER DEVRAIT 
SE MAINTENIR »

à niveau du stock de logements existants à travers de larges plans de rénovation, 
notamment énergétique, servirait ainsi deux objectifs : revitaliser des centres-villes 
délaissés et limiter l’artificialisation des sols qu’implique la création de nouveaux 
logements.

Quelles sont vos perspectives pour 2022 ?
En dépit des incertitudes liées à la crise sanitaire, le marché immobilier devrait se 
maintenir : les mois écoulés ont montré que le Covid ne remettait pas en question 
les projets immobiliers des Français et que notre économie ne s’arrêtait plus à chaque 
nouvelle vague.
Autre bonne nouvelle : les taux devraient rester bas, les dernières déclarations de la 
Banque Centrale Européenne indiquant une volonté de maintenir la stratégie monétaire 
actuelle pour que les perspectives d’inflation à moyen terme se stabilisent à 2 %. 
C’est un signal fort pour les candidats à la propriété qui profiteront, avec une inflation 
supérieure aux intérêts demandés par les banques, de taux d’emprunt réels négatifs 
dans les mois à venir. Les recommandations du HCSF, déjà prises en compte par les 
banques, ne devraient d’ailleurs pas influer sur l’octroi de demandes de crédits. Enfin, 
l’emploi en France est sur une dynamique positive avec un taux de chômage retombé 
à 8 % au 2e trimestre 2021, soit le même niveau qu’avant la pandémie. Tout laisse 
penser que le rythme inédit de 2021 se poursuivra. Quant à la nouvelle géographie 
immobilière qui se dessine, rien n’indique qu’elle se retournera à court terme. Attendons 
le printemps, saison déterminante pour le marché, pour savoir si la désaffection pour les 
grandes métropoles et Paris se confirme. 

AVEC 4,1 % DE CROISSANCE EN 2021 POUR LES 
GRANDES VILLES, CONTRE 8,5 % POUR LES 

ZONES RURALES, LES GRANDES MÉTROPOLES 
SONT CLAIREMENT EN PERTE DE VITESSE 
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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
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(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  68 € 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.
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Meilleure franchise : Étude réalisée en France par Qualimétrie pour Gabaon en juillet 2021.  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 !

RESPIREZ, 
VOUS REJOIGNEZ 
LAFORÊT

Rejoignez
le n°1
Pour en savoir plus,
contactez-nous sur  
www.laforet.com/entreprendre

03-LAFORET-AP-BtoB-210x270.indd   103-LAFORET-AP-BtoB-210x270.indd   1 12/01/2022   08:4312/01/2022   08:43
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RÉSEAU
 FRANCHISE

DIGITAL
FORMATION

RECRUTEMENT
Rédaction  | Marie Hérault
Photo | François Gagnon ©ERA

EN 2022, ERA IMMOBILIER VOUS INVITE À 
ÊTRE AUDACIEUX
Après une année 2021 exceptionnelle, le réseau poursuit son expansion avec l’ambition d’augmenter le recrutement de nouveaux 
franchisés et de nouveaux collaborateurs. Pour cela, la franchise entend se démarquer grâce à ce qui fait sa spécificité : son capital 
humain et technologique, avec notamment une refonte de sa stratégie digitale. Explication avec François Gagnon, son Président.

Quel bilan le réseau dresse-t-il de l’année 2021 ? 
Celui d’une excellente année, autant d’un point de vue franchisés que de celui du franchiseur. Pour les 
premiers, nous observons une augmentation du chiffre d’affaires de 21 % en un an sur l’ensemble du réseau, 
qui comprend aujourd’hui plus de 460 agences ouvertes ou en cours d’ouvertures. Cette performance est due 
à un plus grand nombre d’estimations en ligne (+180 %) et en présentiel (+ 28 %) – et donc à l’obtention 
de plus de mandats - qu’en 2020. La meilleure agence a terminé l’année à plus de 2,5 millions d’euros 
de CA uniquement en transactions, et notre meilleur négociateur a réalisé un CA de plus de 500 000 €,  
également en transaction. 

Du point de vue du franchiseur, nous avons battu notre record historique de nouvelles adhésions avec 68 
nouveaux contrats de franchise signés en 2021 et une centaine de contrats conclus pendant la période 
de mai 2020 à juin 2021. Le développement du réseau se porte donc très bien. Quant à notre notoriété, 
elle est en augmentation de 32 %, notamment grâce à la communication déployée sur TF1 au travers des 
programmes «The Voice» et «The Voice All Stars» que nous sponsorisons. En parallèle, et contrairement à 
d’autres réseaux qui sont déjà fortement maillés, nous disposons encore de très belles opportunités dans 
des zones encore disponibles un peu partout en France. 

Justement, quelle est la stratégie de développement du réseau ?
Pour 2022, nous souhaitons atteindre les 500 agences. Pour réaliser cet objectif, nous allons poursuivre le 
recrutement de nouveaux franchisés, en particulier grâce à un important vivier d’entrepreneurs souhaitant 
racheter des agences déjà implantées… Plus de 300 candidats sont en attente dans nos bases de données. 

Charte graphique
ÉDITION DÉCEMBRE 2014
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Pour leur répondre, nous 
avons, cette année mis en 
place notre nouveau service 
d’agences à vendre un peu 
partout en France avec le site  
www.franchise-era-immobilier.com 
Il peut s’agir d’agences ERA 
ou d’agences non franchisées, 
disposant d’un portefeuille 
transaction et ayant parfois 
aussi des activités d’administrateur de biens ou de syndic. 

Et dans le détail, comment accompagnez-vous ces nouveaux 
franchisés ? 
Avant la signature du contrat de franchise, chacun d’entre eux bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé en quatre étapes : nous les aidons tout 
d’abord à optimiser le dossier de financement de leur projet en les assistant 
afin de créer, avec leurs conseils, leur document prévisionnel d’activité. Celui-ci 
pourra alors être présenté, s’ils le souhaitent, aux établissements financiers et 
aux courtiers partenaires. Nous réalisons ensuite des études du potentiel de 
marché sur la zone qui a été choisie et nous les assistons dans la recherche 
d’un local. Après la signature du contrat, nous poursuivons notre assistance 
au cours d’une période de formation hybride – entre distanciel et présentiel -  
de neuf semaines, effectuée par un de nos consultants spécialisés, une fois 
par semaine, lors d’un coaching téléphonique et une fois par mois lors d’une 
intervention en agence et plus si nécessaire... Chaque nouveau franchisé – 
surtout s’il n’a pas de connaissance dans l’immobilier - est accompagné pas 
à pas, avec un suivi «sur mesure», dans toutes les actions qu’il doit accomplir 
pour se lancer et réussir : carte professionnelle, bail, organisation, etc. 

Et concernant le recrutement de nouveaux collaborateurs, le réseau 
souhaite aussi poursuivre son développement ? 
Effectivement, les agences du réseau ERA recherchent actuellement environ 
800 nouveaux collaborateurs afin d’accompagner leur croissance d’activité et 
de développer leur chiffre d’affaires. Les candidats doivent avoir les qualités 
humaines et les aptitudes nécessaires pour réussir dans ce métier, qu’ils soient 
issus du secteur immobilier ou non. Ce qui nous intéresse de leur part, c’est 
avant tout leur «savoir-être», plutôt qu’un savoir-faire que nous leur dispensons 
et qui, d’ailleurs, est certifié par le Bureau Veritas. Les candidats retenus 
effectuent d’abord généralement une période d’immersion au sein d’une 
agence, afin de se conforter dans leur choix et de lever tous les freins ou doutes 
qui pourraient subsister. Une fois passée cette étape, les nouveaux négociateurs 
sont, dans la plupart des cas, très motivés afin de suivre le module de formation 
ERA Academy, au cours duquel ils alterneront théorie en distanciel, activités 

pouvant être accomplies 
en agence, jeux de rôles 
en présentiel… Dans cette 
optique, et afin de permettre 
à nos franchisés de recruter 
plus facilement, nous avons 
réduit de 200 à 150 € HT par 
personne le coût de notre 
formation de base, grâce 
à un mélange distanciel/

présentiel. Enfin, pour les collaborateurs qui souhaitent aller plus loin nous leur 
permettons d’acquérir un titre, par l’intermédiaire de notre centre de formation 
ERA Business University ou d’une école spécialisée partenaire, leur donnant 
accès à une carte professionnelle leur permettant d’exercer les métiers d’agent 
immobilier, d’administrateur de biens ou de syndic. 

Aujourd’hui, quelle est la spécificité du réseau ?
De par notre ADN, nous avons une ouverture beaucoup plus internationale 
que d’autres réseaux puisque, d’origine nord-américaine depuis 1972, le 
réseau ERA Real Estate est présent dans 35 pays dans le monde. Plus proche 
de nous, il est aussi N° 1 au Portugal, Premium en Belgique. Cette dimension 
internationale constitue une réelle plus-value dans les villes attirant les inves-
tisseurs étrangers : Nice, Bordeaux, Lyon… En parallèle, ERA (Electronic Realty 
Associates) dispose d’une expertise technologique qui nous a conduits, dès 
2020, et donc avant même la crise sanitaire, à adopter les dernières tech-
nologies digitales qui sont en cours de déploiement. Mais comme dans l’im-
mobilier, au-delà des outils technologiques, ce sont les femmes et les hommes 
qui font la différence sur le terrain, nous capitalisons avant tout sur la qualité 
des relations humaines, sur la proximité et la motivation des forces vives de 
notre réseau… Ainsi, de même que chaque franchisé et chaque collaborateur 
ERA Immobilier doit construire et développer une relation de confiance et d’ef-
ficacité avec ses clients, nous attachons une grande importance à la qualité des 
interventions effectuées auprès de nos franchisés et de leurs collaborateurs. 
Selon nous, il y aura toujours besoin de professionnels pour interpréter ou 
comprendre le marché, encourager ou aiguiller les clients dans leur démarche.

Quelles sont les nouveautés prévues sur le réseau en 2022 ?
Un nouvel Intranet mobile first permettra une mobilité complète des outils 
de travail mis à la disposition des collaborateurs. Afin de leur offrir plus 
d’intuitivité, de réactivité, voire même de prédictivité, nous y avons intégré 
et géolocalisé toutes les grandes bases de données pertinentes – notaires, 
gouvernement – relatives au taux de rotation, aux transactions, aux mandats 
vendus par ERA ou par des concurrents, etc. 
Une autre grande nouveauté, qui arrivera probablement durant l’été prochain :  
l’évolution du dossier d’estimation «Multi-Expertise ERA». Celui-ci sera enrichi 
de nouvelles bases de données afin de proposer aux vendeurs encore plus 
d’informations sur le marché immobilier, notamment des informations affinées 
par quartier. Le grand public aura également la possibilité de prendre ses 
rendez-vous directement en ligne ou d’accéder automatiquement aux visites 
immersives. Enfin, nous allons drastiquement simplifier la recherche sur notre 
site Internet, afin que les acheteurs puissent accéder en moins de trois clics à 
la liste des biens disponibles dans les agences ERA Immobilier. 

 L’AUDACE PAIE, 
CONTINUEZ EN 2022
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FOCUS
CRÉDIT
TAUX

EMPRUNT

Rédaction | Franck Seguin  Photo |  Pixabay

Jusqu’à présent uniquement recommandées par le Haut  
Conseil de stabilité financière (HCSF), certaines mesures 
sont désormais obligatoires pour obtenir un crédit 
immobilier.

Pour vos clients, qui vont devoir emprunter pour acheter, certaines 
choses ont changé au niveau des crédits immobiliers depuis le début 
de l’année 2022. En effet, les dernières recommandations du Haut 
Conseil de stabilité financière (HCSF), émises en septembre 2021, 
n’avaient jusqu’à présent aucun caractère obligatoire, même si elles 
étaient suivies par la plupart des établissements financiers. Depuis le 
1er janvier 2022, ces recommandations sont désormais juridiquement 
contraignantes. Tout d’abord au niveau du taux d’endettement 
maximum qui ne devra pas excéder 35% des revenus. Et ce taux inclut 
l’assurance. Les banques doivent systématiquement inclure le coût de 
l’assurance emprunteur dans les charges annuelles d’emprunt pour 
déterminer le taux d’endettement des futurs acquéreurs. Par exemple, 
dans le cas d’un ménage, qui gagne 5000 euros nets par mois, s’il n’a 
pas d’autre crédit par ailleurs, la mensualité de son crédit immobilier, 
assurances incluses, ne pourra pas dépasser 1750 euros par mois.
 
25 ans d’emprunt maximum
Aussi, la durée pour un emprunt, dans la cadre d’un crédit immobilier, 
ne peut plus dépasser 25 ans, soit 300 mois. Toutefois, les emprunteurs 
pourront profiter d’une tolérance de 2 années supplémentaires, soit 
27 années de crédit total dans le cadre d’un achat d’un logement neuf 
sur plan (en VEFA), de construction d’une maison individuelle, ou lors 
de l’achat d’un bien à rénover, dont les travaux représentent au moins 
25% du coût de l’opération.
 
Priorité aux résidences principales
Les banquiers pourront néanmoins s’écarter quelque peu de certains 
nouveaux critères officiels. En effet, les banques disposent d’une marge 
de flexibilité de 20% de la production trimestrielle de nouveaux crédits 
qui entrent dans son champ d’application. Le HSCF précise qu’ « au 
moins 80% de cette flexibilité maximale est réservée aux acquéreurs 
de leur résidence principale, avec au moins 30% de la flexibilité 
maximale réservée aux primo-accédants ».
 
Pourquoi de telles règles ?
 Déjà instaurées, sous la forme de recommandation par le Haut Conseil 
de stabilité financière (HCSF), ces recommandations sont à présent 
juridiquement contraignantes car l’objectif est de viser « une réduction  
significative de la part de crédits présentant des taux d’effort élevés, 
une baisse sensible des prêts dont les maturités sont très longues, et 
cela sans entraver un accès large des ménages au crédit immobilier », 
précise le HCSF. Ces objectifs peuvent-ils être atteints avec ces mesures ?  
Bercy et le ministère de l’Economie estiment que oui. A l’occasion de 
sa 38ème séance tenue, le 14 décembre 2021, sous la présidence du 
ministre de l’Economie, des Finances et de Relance Bruno Le Maire, 

CRÉDIT IMMOBILIER : 
CE QUI CHANGE POUR 
LES EMPRUNTEURS EN 
2022

le HCSF a fait une mise au point sur l’application de sa recommandation du 27 janvier 
2021 relative à l’octroi de crédits immobiliers résidentiels. « Les dernières données 
disponibles confirment le bilan positif dressé à l’été : les conditions d’octroi ont continué 
à s’assainir – globalement et pour chacun des réseaux bancaires pris individuellement – 
au cours du dernier trimestre sans que cela ne remette en cause la forte dynamique de 
la distribution de crédit immobilier, à des taux d’intérêt qui restent historiquement bas »,  
remarque le HCSF qui note par ailleurs que la « mesure est d’autant plus importante 
dans le contexte d’une progression des risques immobiliers à travers l’Europe en sortie 
de crise, et qu’elle contribue à les contenir en France ».
 

Des difficultés pour les jeunes ?
Pour Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux, ces 
règles risquent de rendre plus difficile l’accès au crédit immobilier.  « Après plusieurs 
réunions au sein du Haut Conseil de Stabilité Financière tout au long de l’année, 
l’adoption définitive de ces règles est entérinée. Il va falloir cependant être vigilant car 
cela va sans conteste entrainer un accès beaucoup plus compliqué à la propriété pour 
les jeunes acquéreurs, plus modestes et ne disposant pas d’épargne pour compléter leur 
achat tout comme pour les petits investisseurs locatifs ».

LE TAUX D’ENDETTEMENT 
MAXIMUM NE DEVRA PAS 

EXCÉDER 35% DES REVENUS

LA DURÉE POUR UN EMPRUNT, 
NE PEUT PLUS DÉPASSER 25 ANS
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La gestion connectée à l’humain

Excellent partenariat ! Réactivité et compétence...
Une valeur ajoutée pour notre Cabinet et pour la satisfaction de nos 
bailleurs. Un regret : ne pas avoir connu plus tôt GEST’IN 

 Laurence R. partenaire depuis février 2021

‘‘
’’

 La satisfaction client 
 au cœur de nos préoccupations ! 

Contactez-nous :

06 24 59 38 16

julie@gestin.immo

www.gest-in.fr
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FOCUS
CHANGEMENT

MARCHÉ
2022

Rédaction | Franck Seguin  Photo |  Pixabay

Plusieurs choses ont déjà évolué depuis le 1er janvier 
2022. Taxe d’aménagement, rénovation, logements 
neufs… : certains changements ont un impact sur le 
marché de l’immobilier.

L’année 2022 marque l’arrivée de certains changements et évolutions 
concernant le marché de l’immobilier. Les logements neufs sont tout 
d’abord concernés par la nouvelle réglementation environnementale : 
la RE2020. Cette dernière succède à la RT2012 qui était en vigueur 
depuis 2013. La RE2020 concerne les permis de construire (logements 
collectifs et maisons) déposés à partir du 1er janvier 2022. Cette 
réglementation environnementale répond à trois objectifs amenés 
à être poursuivis : améliorer l’efficacité énergétique du bâti et la 
décarbonisation de l’énergie utilisée, baisser l’impact carbone de la 
construction des bâtiments de -30% en 10 ans, et assurer le confort 
en cas de forte chaleur. Pour parvenir à ces objectifs, plusieurs jalons 
sont prévus : 2025, 2028, et 2031. Selon les professionnels de la 
construction, cette RE2020 va engendrer un surcoût minimum de 6% 
dès l’année 2022, notamment en fonction des solutions de chauffage 
et de production d’eau de sanitaire retenues. Ces surcoûts risquent fort 
de se répercuter sur les prix de vente des logements neufs.
 
Taxe d’aménagement
Autre changement : la taxe d’aménagement. Et ce n’est pas forcément 
une très bonne nouvelle pour ceux qui font construire ou entreprennent 
des travaux d’agrandissement. Cette taxe d’aménagement va 
augmenter d’au moins 7%. En effet, en provinces, les valeurs annuelles 
de référence par m² augmentent et passent de 767 euros par m² à 
820 euros par m². En ce qui concerne l’Ile-de-France, la hausse est 
également conséquente et le tarif bondit de 870 euros à 929 euros 
par m². Pour rappel, ce calcul de la taxe d’aménagement s’effectue en 
multipliant la surface (en m²) construite par ces valeurs de référence, 
et en appliquant au résultat les taux votés par la commune et par le 
département.
 
Syndics
Les syndics vont également évoluer. En effet, grâce à l’apparition 
d’une fiche d’information standardisée sur le prix et les prestations 
proposées par chaque syndic, la comparaison des tarifs des syndics 
et leur mise en concurrence est facilité depuis le début de l’année 
pour les propriétaires d’appartements en copropriété. Par exemple, au 
niveau des prestations au forfait, cette fiche d’information propose une 
présentation uniforme du nombre minimum de visites et vérifications 
de la copropriété effectuées chaque année par le syndic. Elle permet 
également d’obtenir une présentation uniforme des règles et horaires 
de l’assemblée générale annuelle avec les tarifs des éventuels dépasse-
ments d’horaires ou de durée. S’il y a des prestations particulières non 
comprise dans le forfait, la fiche doit mentionner la tarification de la 
gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres ou le tarif de 
la mise en demeure d’un copropriétaire.

 

CE QUI CHANGE 
EN 2022 POUR 
L’IMMOBILIER

Rénovation
Depuis le 1er janvier 2022, France Rénov’ est devenu le service public de la rénovation 
de l’habitat. La plateforme France-renov.gouv.fr est désormais le point d’entrée pour 
tous les parcours de travaux, avec un outil de simulation qui permet d’identifier les 
aides financières disponibles pour la rénovation énergétique de son logement, ainsi 
qu’un annuaire des artisans qualifiés avec la mention RGE « Reconnu garant de l’envi-
ronnement ». Pour cette année 2022, le gouvernement a prévu de consacrer 2 milliards 
d’euros d’aides à MaPrimeRénov selon le barème en vigueur.

Pinel
2022 marque également la fin des réductions d’impôt à taux plein sans conditions pour 
le dispositif d’investissement locatif Pinel. Dès 2023, ces réductions d’impôt seront 
moins avantageuses, sauf pour les logements qui se situent dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville ou qui répondent aux conditions du Pinel +. Pour rappel, les 
logements neufs du Pinel + devront respecter certains critères de qualité d’usage comme 
des surface minimales par typologie d’appartements, et être en avance sur la RE2020, en 
respectant le jalon 2025 de cette nouvelle norme environnementale.
Enfin, d’autres domaines évolueront en 2022, comme le crédit immobilier, les autorisa-
tions d’urbanisme, les impôts locaux ou encore l’audit énergétique.

2 MILLIARDS D’E
D’AIDES À MAPRIMERÉNOV 

SELON LE BARÈME EN VIGUEUR
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 • www.vilogi.com • Tél : 01 55 28 32 35VILOGI SAS

Deux logiciels dédiés à l'administration des biens

Votre  plateforme de logiciels
en mode SaaS 
qui digitalise et simplifie 
la gestion immobilière

Tout inclus • Sans engagement • Essai libre • 
Utilisateurs illimités • Démarrage immédiat

La Copropriété Digitale

Gestion de copropriété

  La Gérance Mobile

  Gestion locative

VILOGI offre 20% de productivité en plus
avec son innovation VILOGI & Me
Une application unique de relation client pour 
vos copropriétaires, vos bailleurs et vos locataires.

Contactez-nous
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FÉDÉRATION
ENCADREMENT DES LOYERS

CAUTIONNEMENT
VESTA

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

Avec un secteur immobilier en forme malgré un contexte 
sanitaire incertain, la FNAIM dresse un bilan positif de 
l’année  2021. D’autant plus que son dernier congrès a 
permis à la fédération d’affirmer son rôle politique auprès 
des candidats à la prochaine élection présidentielle. 
Une position qu’elle souhaite encore voir se renforcer 
dans les mois à venir afin de peser non seulement sur les 
débats, mais aussi sur les mesures gouvernementales. Son 
président, Jean-Marc Torrollion, s’explique.

Quel bilan faites-vous de l’année  2021, est-ce réellement 
l’année de tous les records ? 
À plus d’un titre oui : c’est, à mon sens, l’année de tous les records en 
termes d’activité sur le marché de la transaction, ainsi qu’en termes 
d’augmentation de prix. C’est une très belle année aussi concernant le 
dynamisme de nos entreprises, pas tant en matière de création d’entre-
prises que de demandes d’emploi. Qu’il s’agisse d’activités de syndic, 
de gestion locative ou de transaction, les entreprises sont unanimes : 
elles souhaitent toutes étoffer leurs équipes. Enfin, et d’un point de vue 
général, un net mouvement de demandes de travaux énergétiques s’est 
enclenché, celui-ci n’étant d’ailleurs pas propre au secteur intermédié. 
C’est un signal très fort pour notre profession : les entreprises doivent 
rapidement et obligatoirement embrasser cette nouvelle compétence. 

De nouvelles mesures ont été prises pour les entreprises 
concernant la situation sanitaire. Avez-vous des inquiétudes ?
Oui, notamment en copropriété : les salles de réunions ne nous sont 
accessibles que si nous procédons à la vérification des pass sanitaires. 
Or, nous jugeons que cela n’est pas de notre ressort. En parallèle, et face 
à l’état d’urgence dans les régions d’Outre-Mer, nous pensons que les 
règles fixant nos réunions de copropriétaires doivent exceptionnellement 
être revues afin, notamment, de permettre le vote par correspondance. 
Quant à la situation quotidienne de nos TPE et PME, je suis également 
inquiet : nos collaborateurs ou présidents de conseils syndicaux sont 
atteints, du jour au lendemain, par le Covid. Il faudrait donc que l’on puisse 
convertir l’ensemble de nos réunions en visio. Concernant le télétravail, 
nous ne faisons pas exception, même si cela est très perturbant pour nos 
professionnels et la qualité du service qu’ils ont à rendre. Malgré cela, ils 
s’adaptent et font depuis deux ans preuve d’une grande agilité. 

L’actualité du début de l’année est chargée, avec notamment la 
réforme de l’acte de cautionnement. Est-ce une bonne nouvelle 
pour les professionnels ? 
C’est une demande que la FNAIM a longtemps portée et pour laquelle 
nous avions été consultés très en amont par le ministère du Logement 
et la Chancellerie lors de la réforme du droit des suretés. Cette nouvelle 
réforme permet la dématérialisation totale de la chaine locative. Sur ce 
point, nos adhérents peuvent trouver sur notre site un module dédié 
permettant de dématérialiser leur caution. 

EN 2022, LA FNAIM 
ENTEND ENCORE 
AFFIRMER SON ACTION

Et concernant l’obligation de mentionner l’encadrement des loyers dans les 
annonces immobilières, quel est votre regard ?
La FNAIM a réagi très tôt pour demander à ce que les particuliers soient tout autant 
concernés par cette obligation que les professionnels. Nous estimons – et la récente 
communication de PAP sur le sujet le prouve – que le non-respect de l’encadrement est 
un facteur plus prégnant dans le secteur non intermédié que dans le secteur intermédié. 
Nous avons obtenu gain de cause, car un projet de loi rétablit le principe d’équité : 
comme nous, les particuliers devront désormais faire figurer l’encadrement des loyers 
dans leurs annonces, de même que pour les DPE. 
Sur l’encadrement des loyers, notre position reste inchangée, nous sommes contre. 
Mais rien n’est gravé dans le marbre… L’expérimentation prendra fin dans trois ans, il 
sera temps alors de porter des conclusions objectives, notamment grâce aux données 
fournies par l’observatoire Clameur. Pour moi à l’heure actuelle, la priorité n’est pas à 
l’encadrement des loyers, aux interdictions ou au permis de louer… Mais à la rénovation 
pour soutenir le logement d’un point de vue énergétique. Face à ces obligations 
intenables, je crains un désinvestissement fort. 

Quel bilan faites-vous du dernier Congrès de la FNAIM ?
Celui d’une édition très positive. 3500 visiteurs ont en effet été accueillis. Nous 
avons senti le plaisir de la profession à se retrouver physiquement - après plusieurs 
confinements et un congrès entièrement digital - avec des plénières affichant des 
jauges complètes. Je suis plus mitigé concernant la formule exclusivement digitale, 
250 personnes seulement s’étant inscrites. À l’avenir, ce format hybride sera encore 
amélioré, et l’année prochaine, la formule physique sera encore développée avec la 
réservation de l’entièreté du Carrousel du Louvre. Cette prochaine édition sera d’autant 
plus importante pour moi qu’il s’agira de mon congrès d’adieu avec la fin de mon mandat 
comme président de la FNAIM.
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Qu’en est-il de la participation au Congrès des grands 
candidats et partis aux élections présidentielles ?
L’aspect politique a fortement interpelé les congressistes, avec 
la venue de la ministre du Logement et de celle de sept courants 
politiques : Arnaud Montebourg, Marine Le Pen, deux représentants des 
Républicains, du Parti socialiste, de la REM et d’Europe Écologie Les Verts. Ils 
sont venus « pitcher » leurs propositions en matière de logement pour les 
prochaines élections présidentielles. Quelques semaines après le congrès, 
celui-ci trouve aujourd’hui son prolongement. Nous sommes en effet 
sollicités par certaines équipes politiques des partis venus s’exprimer et 
qui souhaitent maintenant approfondir certains sujets. Incontestablement, 
cet événement est le marqueur d’un positionnement nouveau et reconnu 
de la FNAIM. 

Idéalement, quelles réformes la fédération souhaiterait-elle voir 
porter ? 
Nous attendons que soit proposée une réforme de la fiscalité du bailleur, 
en gommant les différences entre acquéreurs dans le neuf et l’ancien, ainsi 

qu’en créant un statut fiscal neutre entre loueurs en meublé 
et loueur à usage d’habitation principale. Nous souhaitons que 

le prochain gouvernement fixe un objectif de croissance du parc 
privé locatif, parce qu’il est l’instrument de la mobilité des Français. Le 

calendrier de la loi Climat et résilience doit également être revu et ajusté 
à la réalité de la capacité à faire et à aider. En parallèle, j’inciterais ce 
gouvernement à revoir toute la fiscalité locale, qui contient en germe des 
augmentations insupportables pour les Français. Nous demandons aussi 
à ce que l’on revienne sur l’encadrement des loyers et à ce que soient 
favorisées les aides massives à la rénovation.   

Qu’en est-il de la commercialisation de VESTA ?
Celle-ci a repris avec d’importantes commandes. Nous souhaitons engager 
une action auprès du Gouvernement afin qu’il reconnaisse notre insigne. 
Emmanuelle Wargon me recevra prochainement à ce sujet. Les premières 
livraisons des nouvelles VESTA seront effectuées en mars, d’abord au profit 
des entreprises qui possédaient déjà l’ancienne version, puis à celles des 
nouvelles commandes que nous avons reçues. 2022 sera donc l’année de 
VESTA  !

Déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de 
travaux peut désormais se faire en ligne.

Les autorisations d’urbanisme passent enfin à l’ère numérique. Depuis le 1er janvier, 
toutes les communes sont censées être en mesure de recevoir des demandes de permis 
de construire ou de certificats d’urbanisme, sous format dématérialisé, c’est-à-dire avec 
une adresse courriel dédiée, un formulaire de contact, un téléservice spécifique…
Il n’est donc plus utile de se déplacer en mairie ou d’envoyer une demande en courrier 
recommandé. Cette évolution, qui va simplifier la vie de nombreux Français, concerne 
aussi les déclarations préalables de travaux, les permis d’aménager ou le permis de 
démolir. Depuis le 1er janvier, les communes, composées de plus de 3500 habitants, 
doivent disposer d’une téléprocédure qui leur permet d’instruire sous forme dématéria-
lisée ces demandes d’autorisation d’urbanisme.

Transparence sur l’état des dossiers
Souvent, l’instruction de la demande est un processus long. Par exemple, pour un permis 
de construire, le centre instructeur fait parvenir un dossier au contrôle de légalité puis 
saisit de nombreux services à consulter, tels que les architectes des bâtiments de France 
ou les gestionnaires de réseaux. L’année passée, ces étapes se déroulaient par courrier. 
Aujourd’hui, grâce à un circuit dématérialisé, le partage des dossiers de tous les acteurs 
de l’instruction se fait en passant par une plateforme unique. La transparence sur l’état 
des dossiers à chaque étape de l’instruction est ainsi garantie par la dématérialisation 
de tous les documents nécessaires.

Pour l’instant seulement pour les communes de plus de 3500 habitants
Le demandeur peut ainsi demander à consulter, quand il le souhaite, l’état d’avan-
cement de son dossier. Le récépissé de décision est à présent constitué par un accusé 
de réception électronique.
Les communes, composées de moins de 3500 habitants, doivent encore patienter pour 
obtenir une dématérialisation complète de la procédure.
Chaque année en France, environ 1,5 million d’autorisations d’urbanisme sont examinées 
par les communes.
 

CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE

TRAVAUX

LES AUTORISATIONS 
D’URBANISME PEUVENT 
DÉSORMAIS SE FAIRE  
EN LIGNE

RÈGLEMENTATION

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay



26 | N°84 janvier / février 2022

FISCALITÉ
LOCAUX NUS À  

USAGE PROFESSIONNEL
OPTION TVA

Photo | Réginald Legenre  Avocat associé 

L’administration fiscale prend acte de la décision du 
Conseil d’Etat et précise les modalités de sa mise en 
œuvre dans une réponse ministérielle du 16 novembre 
2021.

La voie ouverte par le Conseil d’Etat

Si les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe 
exonérées de TVA, une option à la TVA peut toutefois être exercée en 
application de l’article 260-2 du code général des impôts (« CGI »).

Dans une décision du 9 septembre 2020 (CE 9 septembre 2020 
n°439143, SCI EMO), que nous avions commentée dans ses colonnes 
(Expression N°77 novembre / décembre 2020), le Conseil d’Etat a jugé 
que l’option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de 
certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas pour effet 
de soumettre à cette taxe la location des autres locaux sous réserve 
que l’option identifie de manière expresse, précise et non équivoque 
le ou les baux ainsi que les locaux concernés. Contredisant ainsi 
l’administration fiscale qui considérait que l’option « couvre obligatoi-
rement tous les locaux non exclus de son champ d’application qu’un 
bailleur possède dans un immeuble donné » (BOI-TVA-CHAMP-50-10 
§ 110 et 120), le Conseil d’Etat ouvrait ainsi la voie à l’option pour 
l’assujettissement à la TVA local par local.

Confirmation et précisions de l’administration 

Par voie de réponse ministérielle (Rép. Grau 16 novembre 2021 
n°38389, AN), l’administration confirme que le bailleur peut exercer 
l’option local par local sous réserve de mentionner, de façon expresse, 
précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel situés 
dans l’immeuble ou ensemble d’immeubles concernés pour lesquels 
il entend soumettre à la TVA les loyers. Il est précisé que ce choix ne 
dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et 
de ses locaux mais peut s’apprécier par opération de location. Ainsi, 
lorsqu’un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage 
professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit 
exercer l’option pour l’ensemble de ces locaux, soit écarter l’option au 
titre de ces mêmes locaux.

L’ADMINISTRATION 
PRÉCISE LES 
MODALITÉS D’OPTION 
POUR LA TVA LOCAL 
PAR LOCAL 

L’administration précise également que la décision du Conseil d’Etat est sans incidence 

sur le régime applicable à des locaux non couverts par l’option, que leur location soit 

exonérée sans possibilité d’option ou que cette location soit soumise de plein droit à la 

TVA, et ne remet pas en cause la règle selon laquelle, pour le calcul de la TVA déductible, 

chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ayant fait l’objet d’une option constitue un 

secteur d’activité distinct. Ainsi, en cas d’option, le dénominateur du calcul du coefficient 

de taxation forfaitaire applicable à un tel secteur peut, selon les situations, comprendre 

du chiffre d’affaires exonéré n’ouvrant pas droit à déduction (par exemple au titre des 

locations de locaux d’habitation exclus de l’option ou des locations des locaux couverts 

par l’option mais pour lesquels le bailleur n’a pas entendu opter) et du chiffre d’affaires 

taxé, de plein droit ou sur option.

Enfin, pour les options en cours au 9 septembre 2020 pour lesquelles court la période 

de neuf années civiles mentionnées à l’article 194 de l’annexe II au CGI, les bailleurs 

sont fondés, sous réserve d’en informer l’administration, à en limiter la portée dans le 

respect des principes rappelés ci-dessus sans que cette limitation n’ait une incidence sur 

le décompte et le terme de cette période.

Cette solution offre ainsi la possibilité aux bailleurs d’adapter le régime TVA des locaux 

d’un même immeuble au régime TVA des preneurs. Les bailleurs peuvent ainsi ne 

soumettre à la TVA que les locaux pris à bail par des preneurs qui récupèrent la TVA et ne 

pas opter lorsque ces derniers ne la récupèrent pas. La TVA grevant leurs investissements 

et frais d’exploitation relatifs à l’immeuble ou l’ensemble immobilier concerné ne serait 

ainsi que récupérable partiellement.
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Nous sommes votre service
de gestion immobilière

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 - 75008 Paris - Siège social : Domaine d’Avranches - 40 route d’Albi - CS 92333 - 31021 Toulouse Cedex 2 

On commence maintenant ? 

Dossier locataire dématérialisé

Rédaction assistée des mandats
Certification des pièces

Bail numérique
Signature électronique gratuite
Espace sécurisé et collaboratif

En devenant partenaire Locagestion, 
vous créez dès aujourd’hui votre 
service de gestion immobilière sans 
aucun investissement. 

 
INTÉGRALE Loyers

Dopez votre chiffre d’affaires 
avec la location et la gestion 
locative

Vos honoraires sont permanents
Vos clients sont fidélisés
Votre image est valorisée
La rentabilité est immédiate
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OPINION
VISION GOLBALE

ANTICIPATION
LOGEMENT INTERMÉDIAIRE

Rédaction  | Jean francois Buet - Photo |  DR

Le nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique, 
devait à compter du 01 juillet dernier
«  Permettre d’aborder sereinement et clairement l’effi-
cacité énergétique des logements, avec une présentation 
plus facile, et une fiabilité plus grande ».
En fait les professionnels constatant des premiers 
résultats tout à fait anormaux durant l’été, le ministère 
avait alors annoncé le 24 septembre suspendre ces DPE 
pour tous les logements datant d’avant 1975, c’est à dire 
un logement sur deux !

Un nouveau DPE est donc testé depuis le 1er novembre. 
Est-il stupide de penser que le test aurait pû être effectué avant plutôt 
qu’après la publication ?
Autre exemple, la loi « Climat et Résilience » plus de 300 articles (tout 
un programme) publiée le 24 août dernier devait rendre obligatoire 
la réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’une maison 
considérée comme une passoire énergétique classée en catégorie F ou G. 
Mais le ministère constatant ultérieurement que le délai était trop court 
pour développer les logiciels et former un nombre suffisant de profes-
sionnels qualifiés, ce qui aurait ainsi bloquer des ventes, a alors décidé 
de repousser l’application de la loi au 1er septembre 2022. 
Mon grand-père appelait cela « mettre la charrue avant les bœufs ».
Ce mois de janvier, nous apprenons que les centrales à charbon vont 
être remises en fonctionnement plus longtemps que prévu afin de faire 
face au manque d’électricité généré par la fermeture pour entretien de 
centrales nucléaires.
Dans 3 ans, au 1er janvier 2025, les logements classés en G seront 
considérés comme indécents et donc exclus de la location.
Trois ans plus tard ce sera au tour des logement classés F, puis D en 2034.
Qui paiera ? Où trouver des fonds, des aides, des financements ?
Les bailleurs sont -ils à ce point aussi riches ?
En réalité, notre société vit au rythme d’une hyper communication, 
quoiqu’il en coûte.
Le « en même temps » a ses limites.
Pour élaborer une politique du logement efficiente il faut avoir une 
vision globale d’aménagement du territoire prenant en compte tant les 
flux migratoires, que la poussée démographique et les évolutions des 
besoins de nos concitoyens (familles monoparentales, télétravail, envie 
plus d’espace…).
Comment d’un côté, affirmer que le logement est une rente, et de l’autre 
ne pas favoriser la production, tout en complexifiant sa fiscalité ? Cela 
s’appelle confondre logement et immobilier. 
Les mots ont un sens.
D’ailleurs si le logement est une rente, il l’est pour l’Etat avec près de 100 
milliards de prélèvements fiscaux par an (TVA, Taxes foncières, impôts 
revenus fonciers, taxes, CSG-CRDS, et droits de mutations…). 
Nos prélèvements sociaux ont atteint des montants record depuis la 
dernière augmentation au 01 janvier 2018.
Ainsi affirmer que l’immobilier est un investissement non productif à 
notre économie, est une gageure.
Construire ou rénover, c’est aussi et surtout créer de l’emploi non déloca-
lisable, c’est rendre attractif nos bassins d’activités économiques, c’est 
loger nos concitoyens les plus nécessiteux, c’est proposer un projet de 

GOUVERNER 
C’EST PREVOIR

vie et offrir une alternative à la retraite par répartition.
Oui, il faut construire plus et mieux et surtout là où sont les besoins.
Il faut enfin cesser le découpage par zones A, B ou C, qui ne correspond plus à rien.
Il faut inverser dégressivité de la fiscalité de la plus-value immobilière sur les terrains à 
bâtir, à compter de leur constructibilité.
Il faut renforcer le logement intermédiaire, car le logement social ou très social concerne 
une trop grande population.
Il faut relancer la primo-accession, qui seule peut maintenir une activité non spéculative, 
en entretenant et développant les parcours résidentiels qui permettant ainsi de contenir 
les prix par une offre plus large. L’année 2021 aura constater un grand nombre de 
transactions, mais voit les prix atteindre des sommes inaccessibles pour beaucoup, et 
surtout une baisse inquiétante de la production. Le grand danger serait d’avoir une 
lecture simpliste de ce domaine économique qui attend encore le choc de simplification 
administrative pourtant promis… !
L’augmentation de la population et son vieillissement, le besoin de plus de surface à 
vivre, les mutations plus rapides, obligent à densifier nos villes moyennes et grandes.
D’autant que l’objectif ZAN, zéro artificialisation nette des sols (ne plus consommer de 
foncier), est pour demain.
La densification est donc inéluctable. C’est pourquoi il faut lutter contre les réfractaires 
des autorisations de construire, tout cela dans un juste équilibre et avec pédagogie.
La mission n’est pas simple, mais c’est en misant sur les villes moyennes et surtout 
en décentralisant les règles ou les aides que nous obtiendrons plus de pragmatisme, 
d’équité, de bon sens.
Les professionnels de l’immobilier confrontés chaque jour aux atermoiements adminis-
tratifs et aux difficultés de loger leurs concitoyens, formulent des vœux de réussite au 
futur gouvernement en replaçant le logement au cœur du débat de 2022.

ERRARE HUMANUM EST, 
PERSEVERARE DIABOLICUM
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POINT DE VUE
FORMATION

COMPÉTENCE
HABILITATION

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

On l’attend depuis huit ans. C’est long, scandaleusement 
long. Près de huit ans qu’aurait dû paraître le décret d’appli-
cation de la loi ALUR du 24 mars 2014 précisant quelle 
aptitude minimum est requise pour pouvoir être habilité à 
négocier ou à gérer en tant que collaborateur d’une agence 
immobilière ou d’un cabinet d’administration de biens. 

Scandaleux envers les parlementaires qui ont voté cette disposition, et 
dont la volonté est méprisée. Scandaleux vis-à-vis des organisations 
professionnelles qui avaient signé en 2010 un livre blanc dans lequel 
elles demandaient expressément cette mesure. Inacceptable pour les 
ménages que l’obligation de formation préalable à l’entrée dans le métier 
venaient sécuriser. On rappellera en effet une réalité : la probabilité que 
le client ait affaire dans une agence immobilière ou un cabinet de gestion 
à un collaborateur est de l’ordre de 90%…

Oui, la structure même du tissu des professionnels de service à l’immo-
bilier a bien changé entre les années 70 et la loi inspirée par le député 
Michel Hoguet, et nos jours. Alors qu’il était constitué d’entreprises artisa-
nales et familiales, sans même de succursales, il est marqué aujourd’hui 
par des enseignes nationales, régionales ou locales avec des équipes 
plus nombreuses et une pluralité d’ancrages. Le management s’opère par 
des canaux fondamentalement différents, avec une moindre proximité 
physique entre le dirigeant de l’entreprise et celles et ceux qui sont ses 
préposés et s’entremettent en son nom, sous la responsabilité de son 
autorisation d’exercer, sa carte professionnelle pour le dire simplement. 
Le législateur de 1970, qui a encadré les activités de transaction et de 
gestion immobilières, a réglementé les professions telles qu’elles étaient 
alors organisées. Celui de 2014 a actualisé son travail utilement. 

Parmi les entreprises qui se sont développées par la multiplication 
des acteurs, les réseaux de conseillers indépendants, appelés plus 
couramment réseaux de mandataires. Un indicateur majeur de leur 
réussite est le nombre des agents commerciaux qui œuvrent sous leur 
enseigne, grâce aux outils mis à leur disposition. Les plus forts et les plus 
dynamiques revendiquent désormais plusieurs milliers de femmes et 
d’hommes dans leur giron. C’est chacun d’eux qui porte la marque, bien 
plus que le dirigeant titulaire de la carte professionnelle sous le couvert 
de laquelle ils sont habilités à procéder à une transaction. On pourrait 
objecter qu’ils ne sont pas autorisés par la loi à rédiger des avant-contrats 
ni à encaisser des fonds… Là n’est pas l’essentiel : ils accomplissent 
des gestes professionnels à forts enjeux, comme d’ailleurs les gestion-
naires des plus importants cabinets. Chacun doit pouvoir attester d’une 
compétence minimum pour le client qu’il sert. 

Voilà l’enjeu. Et les entreprises qui ont le plus de collaborateurs, quel que 
soit leur statut, doivent être les plus attentives à rassurer le consom-
mateur à cet égard, parce que l’indépendance de droit -lorsque ce sont 
des agents commerciaux- ou de fait -simplement parce que la distance 
avec le management les rend plus autonomes- de leurs représentants sur 
le terrain est indéniable. 

Pourquoi ce décret ne sort-il pas et de quoi parle-t-on vraiment ? L’obli-
gation a-t-elle des raisons de faire peur ? Non, on parle d’une semaine de 
formation continue sur les fondamentaux juridiques, qu’il serait opportun 
d’assortir d’une semaine de stage d’observation et d’appropriation des 
pratiques. Ce parcours serait la condition pour qu’un titulaire de carte 
puisse demander une habilitation pour son collaborateur, en transaction 

OBLIGATION 
D’APTITUDE POUR LES 
COLLABORATEURS : 
UN ENJEU MAJEUR

comme en gestion. Les objections alors ? La liberté du patron de choisir les personnes 
qu’il souhaite pour constituer son équipe. L’argument ne tient pas lorsqu’il s’agit d’activités 
règlementées : un délégataire se livre aussi à une activité règlementée et il doit donner 
des gages de réassurance comparables. Autre objection : la difficulté majorée de trouver 
des collaborateurs, dans une période où ce sujet est déjà délicat. 

Enfin, comment expliquer que l’obligation de se former ferait baisser l’attractivité 
des métiers immobiliers ? Les métiers les plus séduisants sont les plus exigeants en 
compétences à acquérir ! Qui croit qu’on devient pilote de ligne ou médecin sans s’y former 
? À l’inverse, on imagine un négociateur venant de signer son contrat de salarié ou de non 
salarié, l’annonçant à son entourage et fier d’ajouter qu’on va d’abord le former…quand 
tous pensent que cette profession est ouverte à tous les vents. 

Une objection encore : puisque toutes les entreprises le font déjà, pourquoi créer une 
obligation ? Pour trois raisons. D’abord, il est malheureusement faux que toutes les 
agences et tous les cabinets le font et les chiffres d’OPCOEP, le financeur attitré de la 
branche de l’immobilier, le démontrent, rapportés au nombre de nouveaux entrants dans 
la profession chaque année. Ensuite, les formations dispensées à l’entrée sont le plus 
souvent strictement commerciales et tournées vers l’efficacité immédiate, ou encore 
ciblées sur l’activité qui sera celle du collaborateur. 

On considèrera par exemple qu’un gestionnaire locatif doit connaître les rapports entre 
bailleur et locataire, mais la loi sur la copropriété ne lui est pas indispensable, ou encore 
qu’un négociateur a toujours le temps d’apprendre la déontologie… Enfin, une obligation 
est très vite connue du public et elle permet de réévaluer les métiers et les fonctions. 
Au demeurant, il faudra quand le décret sera paru que gouvernement et organisations 
professionnelles fassent un puissant marketing de ces nouvelles exigences. À quoi servirait 
d’être vertueux si personne ne le sait ?

En somme, il importe que ceux qui ont voix au chapitre dans la profession passent de la 
crainte à l’enthousiasme… sans délai : la ministre du logement a manifesté il y a quelques 
semaines la volonté de signer ce décret d’application. Il suffit qu’elle sente une adhésion 
suffisante pour passer à l’acte, au côté des autres ministres concernés, ceux des PME 
et de la justice. Ce sera une belle marque d’estime envers des professions désormais 
assimilées par les pouvoirs publics à des tiers de confiance. On attend aussi des députés 
et des sénateurs, au titre de leur pouvoir de contrôle de l’application des lois, qu’ils ne se 
satisfassent pas que leur travail soit mis à bas. 
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AILLEURS
INVESTISSEMENT

RÉSIDENCE SEMI-PRINCIPALE
MONTAGNE

HAUT DE GAMME
Rédaction | Marie Hérault   Photo |  Sebastian Staines sur Unsplash

Avec la crise sanitaire, les destinations familiales 
haut de gamme, comme la Suisse, sont devenues des 
valeurs immobilières encore plus sûres pour investir. 
Dans ce contexte, les stations de montagne tirent aussi 
leurs épingles du jeu : les propriétaires recherchent non 
seulement des lieux pour profiter des sports d’hiver, 
mais aussi, et de plus en plus, un pied-à-terre nature, 
où venir pour les vacances, mais également pour 
télétravailler. Conséquence  : les stations s’adaptent 
en proposant de nouvelles activités, permettant au 
marché immobilier alpin de prestige de trouver une 
nouvelle clientèle à l’année.

Déjà plébiscitée par les HNWI ou UHNWI*, la Suisse attire encore plus 
depuis le début de la crise sanitaire. En 2021, le City index publié par 
Barnes indiquait ainsi que la ville de Zürich était ainsi passée de la 
trentième à la première place du podium - devant des mégalopoles 
comme Paris, New York, Londres, Los Angeles ou Hong-kong – en 
raison, notamment, du sentiment de sécurité et de la qualité de vie 
qu’elle procure. « Les investisseurs considèrent le marché immobilier 
suisse comme une valeur refuge résistant mieux aux crises que dans 
d’autres pays », expliquait alors Claudio Rudolf, l’un des auteurs du 
dernier baromètre des tendances du marché de l’investissement 
immobilier publié par le cabinet suisse EY (spécialisé en conseil 
immobilier). Aujourd’hui, les suites de l’épidémie continuent à 
confirmer cette analyse, ce encore plus sur certaines zones de la 
Confédération helvétique, comme les stations de haute montagne où 
les professionnels de l’immobilier font le constat d’une véritable ruée. 
« Les stations d’hiver des Alpes attirent de plus en plus une clientèle 
fortunée. Verbier, Crans Montana, Zermatt […] sont autant de stations 
réunissant tous les ingrédients pour satisfaire une clientèle exigeante 
à la recherche d’un investissement sûr, tout en se rapprochant de la 
nature », indique Rosario Gallina, Directeur de Barnes Verbier. 

Résidence semi-principale, un phénomène qui monte

Non seulement adeptes des sports d’hiver, ces investisseurs – pour la 
plupart suisses (à 50 %), britanniques, scandinaves (en forte hausse), 
belges ou français – sont également en recherche d’un endroit calme 
pour pouvoir télétravailler. « Les propriétaires ne profitent plus de 
leurs biens seulement pour les vacances, souligne Rosario Gallina. Ils 
achètent pour venir en famille, entre amis, ou encore pour travailler. 
Les règles appliquées mises en place par les autorités suisses et le 
maintien des remontées mécaniques ont permis aux stations de 
réaliser une bonne saison l’an dernier et donné envie à certains 
étrangers de ne plus venir en Suisse qu’en villégiature, mais de s’y 
installer. » Le phénomène de résidence semi-principale étant la 
tendance, les stations de ski doivent donc se réinventer en proposant 

SUISSE, L’INVESTISSE-
MENT EN MONTAGNE 
SE RÉINVENTE

de nouvelles activités aussi bien en hiver qu’en été. Résultat : une évolution du marché 
immobilier alpin haut de gamme avec une nouvelle clientèle à l’année, et des demandes 
vers des biens plus spacieux. 

Peu d’offres, l’emplacement toujours roi

À Verbier par exemple, les acquéreurs recherchent principalement des chalets de 250 à 
300 m², avec 4 chambres minimum et tout le confort nécessaire pour y vivre à l’année, 
situés dans l’ultra-centre ou sur les pistes dans les quartiers du Hameau ou des Esserts, 
négociés entre 5 et 10 M€.
À Zermatt, également très attractive, car perçue comme un « paradis sanitaire » par 
les acquéreurs, la demande se concentre essentiellement vers des biens exclusifs tels 
que des chalets et appartements du centre-ville. Et comme toujours concernant les prix, 
l’emplacement reste la variable d’ajustement : « Pour un chalet premium bien placé, 
avec vue sur le Cervin il faut compter entre 25 000 et 30 000 CHF/m² (NDLR : entre 
24 000 et 29 000 €/m2), explique Frank Casanova, Directeur de Barnes Swiss Licensing. 
Cela peut augmenter quand il s’agit d’un bien d’exception, tant la demande est forte et 
l’offre rare. »
Crans Montana enfin, reste la destination préférée des familles, la ville profitant d’un 
vaste panel d’activités toute l’année et bénéficiant d’une situation idéale entre les 
aéroports de Genève et Milan. Évidemment, cet attrait se ressent forcément dans 
l’évolution des prix : ceux-ci ont en effet augmenté de 10 % par rapport à 2020, pour 
atteindre en moyenne entre 9 500 et 11 500 €/m², avec cependant un écart important 
entre l’acquisition d’un appartement à refaire (environ 4 500 €/m²) et un appartement 
d’exception qui se négocie autour de 28 000 €/m². Avis aux investisseurs, il est donc 
encore possible de dénicher une pépite au cœur des Alpes suisses. 

*Pour High-Net-Worth Individuals et Ultra High-Net-Worth Individuals. Pour figurer dans l’une ou l’autre de ces catégories, il faut 

disposer d’un patrimoine d’un à trente millions de dollars, ou plus.

01 60 92 95 95 - contact@acheter-louer.fr
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CIBLES

INCLUS

Particuliers propriétaires souhaitant estimer et/ou vendre leur 
bien immobilier

• Module estimation en ligne personnalisé
• Campagne e-mailing mensuelle 5 000 particuliers propriétaires
• Campagne SMS mensuelle 1 000 particuliers propriétaires 
• Référencement Google 1 expression immobilière géolocalisée 
• Campagne Display FACEBOOK « vignette »
• Campagne Display Acheter-louer.fr « bandeau inter annonce »
• Campagne Display application ESTIMATION IMMO « bandeau »
• Flyers estimation personnalisé 1 000 exemplaires chaque mois

PACK RENTRÉE DE MANDATS
CAPTEZ et GAGNEZ des ACQUEREURS

en communiquant et en sollicitant sur votre secteur les particuliers propriétaires

94%
TAUX DE

DIFFUSION

15%
TAUX DE CLICS

MOYEN

36% 
TAUX MOYEN
D’AFFICHAGE

14% 
TAUX MOYEN DE 

CONVERSION

Tarifs ht septembre 2021

290 € 250 € 

210 € LES +

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

PLAN MEDIA

3 MOIS
PLAN MEDIA

6 MOIS

PLAN MEDIA

12 MOIS
Le mille supplémentaire 

emailing 15€ HT 

Les 100 SMS supplémentaires 
12€ HT 

Le mille supplémentaire  
Flyers 32€ HT

Frais de création et de développement offert

Frais de création et de développement offert

Frais de création et de développement offert

PROFILS DES INSCRITS PROFILS DES VISITEURS

48% de particuliers propriétaires 35% de particuliers propriétaires

10% d’investisseurs 4% d’investisseurs

76% d’acquéreurs 89% d’acquéreurs

01 60 92 95 95 - contact@acheter-louer.fr
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TENDANCE
ÉCOLOGIE

VENTE
ACHAT 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rédaction  | Alexandra Clément  Photo | Alena Koval

COMMENT 
L’ÉCOLOGIE PEUT 
VOUS FAIRE 
GAGNER DE 
NOUVEAUX CLIENTS 

L’écologie est aujourd’hui au cœur des évolutions de 
l’immobilier. Un enjeu porté par des décisions gouver-
nementales pour que les bâtiments existants et futurs 
soient éco-responsables et par les Français conscients 
des enjeux environnementaux. En tant qu’agence il est 
donc fondamental de prendre correctement ce virage 
écologique. Voici plusieurs pistes pour que votre axe 
« vert » se transforme en nouveaux clients. 

Définissez un programme adapté et fixez-vous des objectifs 
précis 
-  Pour mettre votre agence au « vert », il est important de mettre en 

place une stratégie qui soit adaptée à votre structure. Pour cela il 
faut se fixer des objectifs et des actions qui tiennent la route. Afin 
d’y parvenir, il est crucial de connaître les réglementations et les 
aides existantes utiles aux acheteurs et aux vendeurs. Vous devez 
vous positionnez en tant qu’expert de la question pour apporter des 
réponses précises à votre clientèle.

-  Former vos collaborateurs aux enjeux écologiques car il y a une 
multitude de connaissances à acquérir tant au niveau des nouvelles 
lois que des aides existantes destinées à ceux qui optent pour des 
habitations plus écologiques. À titre d’exemple, la loi Malraux permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôts pour ceux qui réalisent une 
rénovation thermique dans un logement ancien. Il y a aussi des 
aides fiscales destinées au primo-accédant comme le crédit d’impôt 
« développement durable » qui favorise le recours aux énergies 
renouvelables et l’installation d’équipement pour consommer moins 
d’énergie. Plus récemment, en janvier, la réglementation « RE2020 » 
stipule que tous les nouveaux logements doivent diviser par trois leur 
consommation énergétique. 

Établissez une liste d’actions concrètes
-  Mettez en valeur les compétences de vos collaborateurs en leur 

faisant faire par exemple des tutoriels explicatifs que vous mettrez 
en ligne sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux.

-  Sollicitez vos clients pour qu’ils vous laissent un avis favorable 
lorsqu’ils ont eu recours à votre agence pour vendre ou acheter une 
habitation qui a été rénovée et qui est plus verte. 

-  Lorsque vous faites une bonne action pour la planète, publiez-le 
sur les réseaux sociaux et demandez également à vos clients de le 
repartager sur leurs profils personnels. 

Inscrivez votre projet dans la durée
-  Mettez en évidence les biens écoresponsables en les faisant ressortir dans vos annonces 

immobilières en créant une catégorie spéciale « biens écoresponsables ». Référencez 
par exemple vos biens les moins énergivores avec un score DPE allant de A à C.

-  Soyez éligible à l’écolabel et valorisez-le. S’il faut du temps pour répondre aux critères 
à terme cela vous sera profitable car il crédibilise votre engagement et vous différencie 
des autres. 

- Créez du contenu et communiquez vos actions à toute votre communauté. 

Soyez sincère et faite de votre agence le symbole de vos actions
Afin qu’on comprenne clairement la sincérité de votre démarche, votre agence doit 
elle-même être le reflet de votre stratégie « verte » :
 -  Pour cela vous pouvez dématérialiser une partie de vos documents. Scannez plutôt 

qu’imprimer, privilégiez les signatures électroniques. 
-Réduisez les déchets de votre agence en proscrivant les capsules café et les gobelets 
en plastique.
-  Intégrez des poubelles de tri pour le recyclage du papier, des ampoules basses consom-

mations et éteignez systématiquement les lumières de vos vitrines lorsque vous savez 
que le passage dans la rue où vous êtes installé est moins fréquent.

-  Ne laissez plus votre ordinateur en veille.
-  Pour la prospection et les visites optez pour la trottinette, le vélo, le co-voiturage, 

pensez aux transports en commun.
-  Organisez des événements écoresponsables comme les ramassages de déchets sur 

les plages ou en forêt ou pourquoi pas faire planter une centaine d’arbres à chaque 
transaction réussie.

IL EST CRUCIAL DE PRENDRE 
CORRECTEMENT CE VIRAGE 

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

#OSEZLAFRANCHISE

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

GUY HOQUET L’IMMOBILIER - Paris Porte de Gentilly- 39 avenue Paul Vaillant Couturier – CS 60511- 94258 Gentilly.
S.A.S. au capital de 167 693,92 euros- RCS Créteil B 389 011 537- APE 7740Z- Carte professionnelle n° CPI 9401 2016 000 018 126 délivrée par la préfecture de Créteil
Caisse de garantie CEGC- 16 rue Hoche Tour Kupka B- TSA 39999 92912 La Défense cedex- TVA intracommunautaire n° FR 75 389 011 537 – Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.
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BRUNO SALVATORE
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT   
LAFORÊT FRANCE

Spécialisés dans la cession 
d’agences immobilières,  
de cabinets de gestion 
locative et de syndic 
de copropriété, nous 
accompagnons  
les agents immobiliers  
et les administrateurs de  
biens partout en France.  
Nous proposons une  
évaluation confidentielle  
de leurs entreprises ainsi  
qu’une commercialisation 
large.
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Chez Guy Hoquet,
si nos conseillers ont besoin 
d’autant d’expertises,
c’est que nos clients aussi.

#OSEZLAFRANCHISE

Intégrer notre réseau Guy Hoquet, c’est faire partie d’un concept unique d’agences multi-services 
avec la possibilité de se former aux services proposés : tels que le financement, l’assurance ou 
encore la gestion de patrimoine. Cette offre complète et exclusive vous permettra de vous différencier 
de la concurrence et d’augmenter votre chiffre d’affaires.
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Passez par Laforêt  
pour la vente  
de votre agence  
ou de votre cabinet, 

c’est profiter  
de nos outils !

E ST I M AT I O N
E N  L I G N E

VA L I DAT I O N 
D U  P R I X

S I G N AT U R E
É L E C T RO N I Q U E

CO L L E C T E  
D E S  É L É M E N TS
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