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La formation, 
la meilleure 
alliée de 
votre agence 



Une formation  
clé en main  

et  
diplômante.

Recrutez  
vos futurs 

alternants !

Dès la rentrée 2022, Guy Hoquet ouvre son 
CFA pour mieux former les conseillers de 
demain à tous les métiers de l’immobilier.

Vous cherchez des profils motivés et bien 
formés pour travailler à vos côtés, le CFA 
Guy Hoquet vous met en relation avec 
des étudiants qui correspondent à vos 
besoins et vous permet de bénéf icier 
d’aides à l’embauche.
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5 BONNES RAISONS  
DE REJOINDRE L’ADRESSE

Coopérative immobilière 
l’actionnaire c’est vous

Organisme de formation  
certifié Qualiopi

SeLoger, Leboncoin, Bien’ici...  
+142 sites à partir de 549 € HT/mois*

Envie d’entreprendre ?
Vous avez la bonne Adresse.

2 / N°66 janvier / février 2019 | Expression

Avec l’offre Expérience Vendeurs, créez une vitrine digitale qui sera 
visible sur Meilleurs Agents, SeLoger et Logic-Immo et renforcez 
votre notoriété auprès de 22 millions de visiteurs uniques.

Rendez-vous sur pro.meilleursagents.com

Profitez de la puissance de nos 3 plateformes !

Le             de l’immobilier 
en une seule offre
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Vous vendez 
votre agence 
immobilière ?
Nous avons une 
bonne nouvelle, 
découvrez-la ici :

youtu.be/fEzxTN04228

01 39 24 69 00 
www.bien-entreprendre.com
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L’IMMOBILIER, UNE PRIORITÉ 
POUR LES FRANÇAIS
Il n’est plus question d’euphorie ! Même si elles demeurent nombreuses 
dans le pays, les transactions immobilières ont vu leurs volumes de 
ventes nettement baisser. Le résultat de cette année 2022 sera donc 
inférieur à celui enregistré en 2021. Toutefois, le volume global, d’ici la 
fin de l’année, devrait se situer autour du million de transactions. Et cela 
reste un bon résultat en raison du net ralentissement des compromis de 
vente, observé depuis plusieurs mois.
 
Ces résultats, certes en baisse mais toujours à un niveau correct, 
prouvent que l’immobilier et le logement restent au cœur de notre 
société. Même si l’absence d’un ministre du Logement dans le nouveau 
gouvernement, suite à la réélection d’Emmanuel Macron à la prési-
dence de la République, peut surprendre, le logement reste le premier 
poste de dépense des ménages. L’immobilier fait partie des priorités 
des Français, confrontés désormais à la hausse des taux d’emprunt. Cela 
fait d’ailleurs cinq mois de suite que les taux sont à la hausse. Ce n’était 
plus arrivé depuis plusieurs années.
Durant ce quinquennat, qui vient de s’ouvrir, l’immobilier s’apprête aussi 
à connaître plusieurs changements, avec notamment la RE2020. La 
rénovation énergétique est plus que jamais d’actualité. Dans ce numéro, 
Immofix présente sa solution qui, en quelques clics, permet de connaître 
le potentiel énergétique d’un bien. Aussi, avec la loi climat, une concen-
tration des mises en vente de passoires thermiques s’observe sur le 
marché. Ces logements classés F ou G, dont l’avenir est incertain en 
l’état, sont en vente à des prix beaucoup plus bas.
 
Plus que jamais, le rôle du professionnel de l’immobilier sera important 
dans les années à venir pour accompagner les Français dans leur projet 
immobilier. Pour aiguiller les acheteurs et vendeurs, à la recherche 
d’une qualité de service irréprochable, le Guide GNimmo, basé sur le 
même principe que le Guide Michelin pour les restaurants, est un nouvel 
outil d’évaluation qui permettra aux agences de se distinguer.
 
Enfin, comme vous le lirez dans ce numéro, l’agent immobilier peut 
encore, même dans cette société digitalisée, débloquer des situations 
cocasses comme lorsqu’il se met à la recherche des héritiers d’un bien 
par l’intermédiaire d’un généalogiste.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Aujourd’hui, tout va bien. Mais les entreprises du 
bâtiment craignent une baisse brutale du marché 
du logement neuf. Les mises en chantier de 
logements individuels ont encore augmenté depuis 
le début de l’année mais, dans le même temps, les 
ventes des promoteurs chutent. D’où cette nouvelle 
inquiétude de la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB). Le bâtiment est le secteur où travaillent le 
plus de jeunes en France. L’inertie de ce secteur 
est si importante, que les effets de la chute des 
permis de construire de 2020 et 2021 ne fera son 
effet qu’à partir de 2023. En 2022, la construction 
reste marquée par la différence entre le logement 
individuel, qui reste porteur, et le collectif, en berne. 
Pour les quatre premiers mois de l’année, les mises 
en chantier sont en hausse de 8,3 % pour l’individuel 
par rapport à la même période de 2021, alors qu’elles 
baissent de 6,1 % pour le collectif. En revanche, les 
indicateurs sont au vert pour les deux catégories de 
logements en matière d’autorisations de chantier : 
+21,2 % et +22,5 %. Au niveau de l’individuel, la 
FFB souligne cependant une baisse de 8,1 % pour 
avril, et l’explique par la fin du « choc positif », en 
raison de la mise en œuvre, depuis le 1er janvier, 
de la nouvelle réglementation environnementale 
pour la construction neuve RE2020. Surtout, le 
secteur est menacé par la chute des ventes de 
logements neufs par les promoteurs (-9,4 %  
en glissement annuel sur le premier trimestre), et 
celles des constructeurs de maisons individuelles 
(-25,5 % sur un an).

Les prix de l’immobilier ancien ont continué 
d’augmenter au premier trimestre de l’année 2022. 
Leur hausse est de 7,3% sur un an, selon l’indice 
Notaires-Insee de référence publié fin mai. L’augmen-
tation est toujours portée par les maisons, dont les 
prix grimpent plus vite que les appartements, et 
par la province, bien plus dynamique que l’Île-de-
France. Les prix de l’immobilier ancien ont poursuivi 
leur hausse au premier trimestre avec une hausse 
de 7,3% sur un an, selon l’indice Notaires-Insee, 
qui fait référence. Le nombre de transactions, qui 
avait explosé depuis la sortie des confinements 
mi-2020, s’est stabilisé.  Les notaires estiment qu’il 
y a eu 1.175.000 ventes conclues d’avril 2021 à 
mars 2022, soit presque autant qu’un trimestre 
auparavant. Les données des notaires, établies sur 
les ventes définitives, ne reflètent les tendances 
du marché qu’avec retard. La poussée inflationniste 
et la hausse des taux d’intérêt ne s’expriment pas 
encore dans les chiffres. Le marché des maisons est 
plus tendu que celui des appartements. Les maisons, 
plus demandées depuis la sortie des confinements, 
voient leurs prix continuer d’augmenter : + 9,2% sur 
un an, contre 4,7% pour les appartements. A Paris, 
les prix ont connu une hausse de 2,5%, alors qu’en 
provinces, ils ont grimpé de 9,3%. À Paris, le prix du 
mètre carré a légèrement baissé, à 10.520 euros, 
mais le volume de ventes a retrouvé un niveau 
proche d’avant la pandémie. Selon les notaires, les 
prix resteront stables jusqu’en juillet.

BAROMÈTRE
NEUF  ANCIEN

Les frais d’établissement de l’état daté lors de la vente d’un lot de 
copropriété font l’objet d’une question au gouvernement. La députée 
Laurence Trastour-Isnart se fait la porte-parole des métiers de syndic. 
Elle remet en question le plafonnement des honoraires perçus par le 
syndic pour l’établissement de l’état daté. En effet, depuis le 1er juin 
2020, le tarif de l’état daté est limité à 380 euros TTC.

Or cette mesure semble contraire à l’esprit constitutionnel, soucieux de la liberté des 
prix et de la concurrence.  En cela, le Gouvernement et le législateur devrait simplement 
préciser les prestations incluses dans le forfait de la gestion courante du syndic. Aussi, il 
ne s’agit nullement d’établir un tarif unique ou de fixer un taux particulier.

En réponse, le ministère de l’Économie, des finances et de la relance revient sur l’origine 
de cette mesure : la loi ALUR. C’est cette loi qui a prévu de plafonner, par décret, les 
honoraires et frais des syndics de copropriété sur cette prestation. Or, le but de ce 
décret est de protéger les consommateurs contre les pratiques tarifaires abusives. Après 
vérification, sur une vingtaine de contrats, l’état daté était facturé 497 € en moyenne. 

Or cette facture s’avère trop élevée pour la vente d’un appartement ou d’un parking 
en copropriété. D’autant plus que les copropriétaires concernés se sentent piégés. Ils 
sont dans l’obligation de faire appel au syndic en place pour obtenir un état daté. C’est 
pourquoi, en concertation avec les organisations professionnelles et après une analyse 
économique approfondie, un montant maximal a été fixé.

Alors, cette mesure est-elle contraire à la liberté d’entreprendre ? Non, si les limites fixées 
se justifient par des motifs d’intérêt général. Or, c’est le cas puisqu’il s’agit de préserver 
le pouvoir d’achat des consommateurs. Pour autant, il n’est aucunement question de 
remettre en cause le modèle économique des syndics. D’ailleurs, la concurrence entre 
syndics peut jouer en-dessous du montant plafond fixé par le décret…

 ÉTAT DATÉ
HONORAIRES DE SYNDIC
RÉPONSE MINISTÉRIELLE

FAUT-IL MAINTENIR LE 
PLAFONNEMENT DES HO-
NORAIRES SUR L’ÉTABLIS-
SEMENT DE L’ÉTAT DATÉ ?

ACTUALITÉ

Rédaction |  Isabelle Dahan fondatrice de Monimmeuble.com 
Photo | Canva Pro

TAUX FIXES NÉGOCIÉS PAR CAFPI CONSTATÉS LE 31/05/2022
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
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SOLUCOP NICE DU 1 AU 2 DECEMBRE 2022
PALAIS NIKAIA, NICE
Invitation à télécharger sur solucop.com
SOLUCOP est le salon pour les Copropriétaires et 
les Syndics de la Côte d’Azur, aura lieu les 1er et 
2 décembre 2022 au Palais Nikaia de Nice. Avec 
peu de constructions récentes, les copropriétés du 
département des Alpes-Maritimes ont des besoins 
plus importants que la moyenne nationale. Aussi, 
les copropriétaires, syndics et gestionnaires 
se voient confrontés aux travaux d’entretien, 
de rénovation, mais également aux charges 
énergétiques. Ces différents acteurs ont ainsi de 
plus en plus besoin de bénéficier d’informations 
et de formations pour faire face à leurs défis 
quotidiens pour bien gérer leur copropriété. Les 
enjeux sont importants puisqu’il s’agit de valoriser 
le patrimoine, prendre les bonnes décisions ou 
encore respecter la règlementation en vigueur. 
C’est pourquoi SOLUCOP se positionne comme 
une manifestation phare, référente en matière de 
conseil, mais aussi de solutions concrètes.

METZ DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 2022
SALON DE L’IMMOBILIER
Congrès Robert Schuman, Metz
Entrée gratuite

TOULOUSE DU 30 SEPT. AU 2 OCT.2022
SALON DE L’IMMOBILIER 
Parc des Expositions, Toulouse
Invitation à télécharger sur 
salons-immobilier.com/toulouse

PARIS DU 8 AU 9 NOVEMBE 2022
SALON DE LA COPROPRIETE
Paris Porte de Versailles, Paris
Entrée payante

BIARITZ DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022
SALON DE L’IMMOBILIER
HALLE D’IRATY, Biarritz
Entrée gratuite

PARIS DU 21 AU 22 SEPTEMBRE 2022
SIEC RETAIL & IMMOBILIER COMMERCIAL
Paris Porte de Versailles, Paris
Entrée payante

CANNES DU 29 AU 1er DECEMBRE
MAPIC THE INTERNATIONAL RETAIL
Palais des Festivals et des Congrès, Cannes
Entrée payante

 

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

Bitcoins 
Il s’agit d’une première en Europe : une transac-
tion immobilière a été entièrement réalisée en 
cryptomonnaies, sans conversion en euros. C’est au 
Portugal, plus précisément du côté de Braga, qu’un 
appartement s’est vendu 3 bitcoins, ce qui corres-
pond à peu près à la somme de 110 000 euros au 
moment de la signature de l’acte de vente. Cette 
transaction a pu être réalisée grâce à une nouvelle 
règlementation de l’Ordre des notaires portugais, 
qui date du mois d’avril, et qui permet désormais 
ce genre de paiement. Avec cette nouvelle règle-
mentation, les deux parties signent un acte de 
vente de manière habituelle, l’acheteur pouvant 
échanger ses cryptomonnaies contre « le droit à 
la propriété ». Avant ces nouvelles obligations, lors 
de l’achat d’une maison, il fallait convertir les cryp-
tomonnaies en euros pour réaliser une transaction.

Dynamisme
Les grandes métropoles françaises connaissent 
un nouvel élan. Selon une étude de Meilleurs 
Agents, 7 sur 10 ont ainsi enregistré, en mai 
dernier, une progression au niveau des prix. 
Ces hausses ne sont cependant pas spectacu-
laires. En effet, les prix ont connu une hausse 
de +0,1% sur un mois à Bordeaux, +0,3% à 
Rennes et Nantes, +0,5% à Nice et +0,6% à 
Montpellier. Seules les villes de Marseille et 
Strasbourg surperforment avec respectivement 
+1% et +0,9% de hausse entre début mai et 
début juin, continuant ainsi sur leur lancée. 
A Lyon, les prix restent stables. A Toulouse ils 
baissent de 0,3%, tout comme à Lille de 0,4%, 
toujours sur un mois.
 
Assurance
Depuis 1er juin, les emprunteurs peuvent 
résilier à tout moment l’assurance-emprun-
teur. Pour l’heure, cette mesure ne concerne 
que les nouveaux contrats précise la loi du 28 
février dernier. Pour les prêts en cours, il faudra 
attendre le 1er septembre 2022. Autre évolu-
tion, l’absence désormais du questionnaire 
de santé pour les prêts de moins de 200 000 
euros par emprunteur, âgé de moins de 60 ans 
au moment de la fin du prêt. Enfin, le droit à 
l’oubli, pour des maladies comme le cancer, 
passe de dix à cinq ans. 

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

ACTUALITÉ SALONS*

La dette des copropriétés
Selon Filocom, un fichier géré par la Direction 
générale des finances publiques, la France 
compte entre 700 000 et 800 000 copropriétés. 
Mais elles ne sont pas toutes immatriculées, 
comme la loi l’impose. Selon le Registre natio-
nal des copropriétés, elles ne sont à ce jour, que 
519 000 (soit au moins 65% de copropriétés 
conformes). Parmi elles, près de la moitié - un 
peu plus de 257 000 - est composée de plus de 
10 lots. C’est à partir de cet échantillon que le 
syndic Bellman s’est penché sur les impayés des 
copropriétés des grandes villes. La dette totale 
s’élève à 2 milliards d’euros en France. Cela 
représente un taux d’impayés de 20% sur le 
montant total des charges courantes par copro-
priété. Cela donne un impayé de 7 770 euros 
par copropriété. Néanmoins, des réalités bien 
différentes se cachent derrière cette moyenne. 
En effet, sur les 50 plus grandes villes ciblées 
par Bellman, 41 affichent un impayé bien 
inférieur à 7 770 euros.

Encadrement des loyers
L’Union nationale des propriétaires immobiliers 
(UNPI) et la Chambre nationale des proprié-
taires avaient demandé l’annulation du dispo-
sitif de l’encadrement des loyers dans les villes 
de Lille et Paris. Le Conseil d’État a rejeté en mai 
dernier leurs différents recours. Pour rappel, 
dans les territoires où l’encadrement des loyers 
est appliqué, les professionnels de l’immobilier 
doivent mentionner dans leurs annonces le 
loyer maximum autorisé pour chaque bien 
mis en location. Cette mesure a également été 
étendue à 18 villes de Seine-Saint-Denis, en 
banlieue parisienne, ainsi qu’aux métropoles de 
Bordeaux, Montpellier et Lyon.
 
Frais de notaire
Jackpot pour les départements ! Les recettes 
des frais de notaire ont augmenté de plus de 
3 milliards d’euros entre 2020 et 2021 selon la 
Fédération nationale des travaux publics (FNTP) 
pour atteindre un record. Pour rappel, les «frais 
de notaire» payés par l’acquéreur lors de son 
achat ne correspondent pas aux honoraires 
du notaire, mais les droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO). Il s’agit en réalité majori-
tairement de taxes collectées par le notaire 
pour les collectivités. Dans l’ancien, les DMTO 
représentent environ 8% du prix d’achat et sur 
ce pourcentage plus de 80% reviennent à l’Etat, 
aux communes, mais surtout aux départements. 
En 2021, les départements ont ainsi engrangé 
16,2 milliards d’euros, soit une hausse de 3,2 
milliards en un an (après 13 milliards d’euros 
en 2020) et sur la période de 2013 à 2021, une 
hausse annuelle moyenne de 11%.

À NE PAS MANQUER !
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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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Nouvelle Présidente 
du Directoire du 
Groupe OGIC
Virginia Bernoux est 
entrée en 2020 chez 
OGIC en qualité de 
Directrice Générale 
Logements, Grands 
Projets et Innovation. 

Ainsi, Virginia Bernoux, a pu, au cours de ces deux 
années au sein du directoire, appréhender toutes les 
composantes du groupe. Elle a également préparé 
ce passage de témoin avec Mireille Vernerey. Cette 
dernière étant appelée à d’autres fonctions au sein des 
instances de gouvernance d’OGIC. Âgée de 50 ans, elle 
est Ingénieure diplômée de l’INSA Lyon en génie civil 
et urbanisme. Elle débute sa carrière dans la maîtrise 
d’ouvrage déléguée et l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
à Lille. Elle a ensuite occupé successivement plusieurs 
postes. Notamment celui de responsable développement 
chez Eiffage Immobilier. Puis celui de directrice régionale 
au sein d’Akerys Promotion. Enfin, elle rejoint Cogedim 
en 2007 en tant que Présidente du Grand Lyon puis Prési-
dente des Régions Est. Avant d’intégrer OGIC en 2020, 
elle était Directrice Générale Nord Est chez Kaufman & 
Broad. Par son parcours professionnel, elle incarne une 
expertise complète et transversale des métiers de la 
promotion immobilière.

À la direction 
opérationnelle de 
Bien’ici
Cyril Janin succède à 
David Benbassat qui 
était Directeur Général 
depuis 2016. Cyril 
Janin cumulera cette 
nouvelle fonction 

avec la présidence de Bien’ici. Le reste de l’équipe de 
direction de Bien’ici est inchangée avec notamment 
deux directeurs généraux adjoints : Didier Monnet 
(Commerce et Développement) et Philippe de Ligniville 
(Communication et Data). Cyril Janin aura pour mission 
de poursuivre le fort développement de Bien’ici, 
d’apporter de nouvelles briques de services au bénéfice 
des professionnels de l’immobilier et de préserver 
l’avance technologique du site. Sa politique d’innovation 
sera au service des consommateurs. Cyril Janin, 59 ans, 
travaille depuis 1996 dans le secteur du classified digital 
et sur des problématiques BtoBtoC. En 2000, il fonde 
Keljob.com dont il était président du directoire. En 2016 
il pilote la fusion entre Keljob Cadremploi et Explorimmo 
et devient ainsi président du directoire du nouvel 
ensemble. Il réalise en 2007 l’entrée en bourse de Figaro 
Classifieds sur une valorisation de 223 M€. En 2011 il 
prend la direction générale de Logic Immo, jusqu’au 
rachat par Axel Springer en 2018 pour une valeur de 105 
M€. Cyril Janin est, depuis 2019 Président de Bien’ici.

Nouveau Directeur 
marketing client et 
digital Nexity
Cyrille Giraudat dirigera 
les équipes en charge 
du marketing du Groupe 
Nexity. Il sera membre 
du Comex, rattaché à 
la Direction Générale. 

Agé de 58 ans et diplômé de l’École Centrale de Lille, 
il a démarré sa carrière dans le conseil puis a rejoint le 
groupe Danone dans des fonctions Marketing en France 
et à l’international, avant d’intégrer Thomson Multi-
media comme Directeur Marketing Europe puis Samsung 
comme Directeur Marketing France lors de la prise de 
leadership sur le marché de la téléphonie mobile. De 
2010 à 2014, il est Directeur Marketing, Clients et Digital 
du PMU, au moment de l’ouverture du marché des jeux 
en ligne en 2010 et, dans ce contexte, pilote la diversifi-
cation du PMU et sa transformation clients et digitale De 
2014 à 2016, Directeur Marketing et Clients du groupe 
Europcar, il anime la digitalisation de l’offre ainsi que 
la refonte de l’expérience clients. En 2017, il intègre 
RATP Dev en tant que Directeur Digital, Marketing et 
Innovation : il y lance et pilote le plan de transformation 
digitale de l’entreprise, ainsi que la transformation des 
approches marketing, orientation client et innovation, 
afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise dans le 
cadre des appels d’offres internationaux.

VIRGINIA BERNOUX CYRIL JANIN CYRILLE GIRAUDAT 

NOMINATIONS

crédit photo Augustin Detienne

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Avec la future mise en place du permis de louer, certains propriétaires 
mettent déjà leur logement, considéré comme passoire thermique, en 
vente.

Ce n’est plus un secret pour personne. La perspective de devoir prochainement être obligé 
de financer et réaliser des travaux de rénovation énergétique afin ensuite de pouvoir 
proposer le bien à la location, continue de pousser certains propriétaires de passoires 
énergétiques à vouloir vendre leur logement. En effet, la loi Climat et Résilience va 
progressivement interdire ces logements à la location à partir de 2025. Les biens classés G 
seront interdits dès 2025, puis ceux classés F le seront en 2028. Pour certains propriétaires 
et bailleurs, le compte à rebours est donc lancé. Mais tous les territoires ne sont pas 
soumis à une même amplitude au niveau de l’accélération des ventes. Selon une étude 
réalisée par SeLoger et Meilleurs Agents, les mises en vente de maisons énergivores ont 
bondi dans le milieu rural (+7,3% sur 1 an). Dans le même temps, le flux de maisons  
« énergétiquement standard » mises sur le marché de la vente a reculé de 11,8% en 
2021. A Paris, les mises en vente de biens énergivores enregistrent une augmentation sur 
le semestre de 17,6% et une hausse de 34,3% sur un an tandis que celles des logements, 
classés A/B/C/D/E connaissent une hausse uniquement de 12,6% sur un an.
 
Baisse des prix des passoires thermiques

En raison de ces différentes données, tout laisse à croire que la surreprésentation, qui 
concerne actuellement les biens énergivores parmi les annonces immobilières, a des 
conséquences non seulement sur leurs prix de vente (à la baisse), mais également sur leurs 
délais de vente (à la hausse). Sans surprise, en raison de la mise en place programmée du 
permis de louer, une concentration de passoires énergétiques s’observe actuellement sur 
le marché de l’immobilier français.
 
Pour rappel, sur les 29 millions de logements qui composent le parc immobilier du terri-
toire, entre 4,9 et 7,2 millions seraient de passoires thermiques, c’est-à-dire des logements 
classés F ou G par le Diagnostic de performance énergétique (DPE). Cela donne concrè-
tement entre 17% et 24% du parcs de logements de la France.
 

DPE 
 PASSOIRES THERMIQUES 

 DIAGNOSTIC

LE SPRINT POUR VENDRE 
LES LOGEMENTS 
ÉNERGIVORES EST LANCÉ

TENDANCE

 crédit photo OGIC

www.allomandat.com
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Faites le plein de mandats !
Grâce à son système d’envoi de messages vocaux « direct répondeur » et de SMS basé sur son logiciel de pige 
temps réél, Allô Mandat vous permet de contacter tous les vendeurs et/ou bailleurs particuliers de votre secteur

 en bénéficiant d’une solution automatique, personnalisée et exclusive ! 

01 41 11 81 81    info@allomandat.com + d’infos ? contactez-nous

MESSAGES VOCAUX + 
SMS / LOGICIEL DE PIGE INCLUS 

à partir de 99 €ht/mois

ENVOI DE SMS PERSONNALISÉS /  
LOGICIEL DE PIGE INCLUS 

à partir de 49 €ht/mois

LOGICIEL DE PIGE SEUL  
(MULTI-UTILISATEURS) 
à partir de 19 €ht/mois

UNE FILIALE DU GROUPE
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TÉMOIGNAGE
DIGITAL

INVESTISSEMENT
INNOVATION   

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

Non, je ne vous propose pas de revisiter le célèbre ouvrage 
d’Aldous Huxley, et son rêve de transhumanisme ou de 
dictature aux apparences de démocratie !

Il s’agit ici de sortir du débat, anciens contre modernes et de mesurer le 
bouleversement réel du digital dans nos activités dites traditionnelles. 
Ceci concerne d’ailleurs tous les domaines de l’économie.

En Janvier de cette année, la France fêtait sa vingt cinquième Licorne, 
c’est-à-dire sa vingt cinquième start up valorisée à plus d’un Milliard 
d’Euros. Elle rejoignait ainsi les Blablacar, Doctolib ou autres Veepee.

En 2021, les levées de fonds ont dépassé les 11 milliards d’Euros, 
grâce aux investisseurs étrangers, faisant ainsi passer ces entreprises 
de « start up » à « scale up » donnant ainsi une idée de leur potentiel 
de développement. La nouvelle génération de jeunes Business Angels 
nourrit cette ambition et incarne, à bien des égards, notre futur.

La Proptech adresse tous les métiers de l’immobilier, de la construction 
à la gestion (individuelle ou collective) en passant par la transaction, la 
location, le financement, l’investissement locatif, le courtage en ligne, 
les travaux d’entretien, l’estimation, que sais-je encore ! La question 
n’est pas de savoir s’il faut y aller ou pas, mais quand et comment.  

Outre la rénovation énergétique, qui fera l’objet d’autres commentaires, 
le digital est sans doute le second grand défi que nos métiers doivent 
affronter, et qui peut constituer une menace. Mais dans toute menace 
réside une opportunité. Ce n’est faire injure à personne de reconnaitre 
que nous étions plutôt en retard sur le numérique et le digital, compa-
rativement à d’autres professions, mais nous nous y sommes mis ; les 
professionnels ont peu à peu intégré les outils issus du numérique. 
Le confinement aura été un révélateur de la place incontournable du 
digital dans notre quotidien, le doute n’est plus permis !

Le mantra des nouveaux acteurs peut se résumer ainsi : « fluidifier et 
faciliter le parcours client à la location, comme à l’achat » la proposition 
de valeur est d’abord destinée au client particulier ; certains acteurs 
ajoutent : « décharger le professionnel des tâches administratives 
chronophages, à bas rendement et lui simplifier son quotidien pour lui 
permettre de se consacrer pleinement à son client ». Soyons donc les 
premiers à offrir ces services à nos clients. Si nous ne le faisons pas, 
d’autres le feront à notre place.     

Ainsi, Masteos ou Beanstock, font dans la recherche de biens, le 
financement, les travaux et la gestion locative des biens acquis par 
les investisseurs, Pretto fait dans le financement, Unkle dans la GLI, 
Zelok traite le parcours locataire avec une garantie locative digitalisée 
et une GLI Garantie totale, Luko fait dans l’assurance, Homeland dans 
le syndic, on ne peut tous les citer !

Mais si la Proptech c’est l’innovation, c’est aussi la concurrence, et elle 
est tous azimuts. Disons que c’est une offensive assumée contre les 
professionnels.

Qu’elles se nomment, Liberkeys, Hosman, Proprioo, welmo ou Immop, 
elles visent à capter la clientèle grâce à une faible commission fixe. 
Proprioo fut la seule à revenir à une rémunération au pourcentage.

LE MEILLEUR 
DES MONDES 

Ne parlons pas des Agences de Papa qui voulaient brader à 2000 Euros fixes ! Il n’y a 
pas de miracle, les prestations sont réduites !

La promesse d’un forfait Low Cost n’est pourtant pas tenable car l’exigence de services 
de qualité est de plus en plus forte. D’ailleurs les Français sont plutôt satisfaits des 
Agents immobiliers (note 7/10) selon le baromètre Opinion System. Mais attention, 
par définition, le cycle des achats est long et non récurrent le plus souvent, entrainant 
une forme d’inertie. La location s’inscrit bien sur dans un cycle plus court, mais plus 
volatile.

Le métier d’agent immobilier, vous le savez mieux que quiconque, est complexe, il 
fait appel à de multiples compétences, il est par définition pluridisciplinaire. 

Oui nous évoluons dans un environnement hautement concurrentiel et oui encore, 
la digitalisation est venue tout bousculer nul ne peut le nier, mais ce sont là autant 
d’opportunités, que nous pouvons et devons saisir pour améliorer en permanence la 
relation avec nos clients. Les mettre ou les remettre au centre de nos préoccupations, 
en étant à la hauteur de leur satisfaction et en en faisant des partenaires est un 
incontournable. Les nouvelles générations, nées avec le digital, ont de fait, de 
nouvelles attentes. Soyons au rendez-vous !

Acheter un logement est un engagement financier particulièrement fort mais c’est 
également un enjeu de vie à nul autre pareil. C’est la raison pour laquelle, quels que 
soient les nouveaux services digitaux mis à disposition, un invariant demeure : nos 
clients ont besoin d’être assistés, rassurés et accompagnés à 100 % !

Je ne crois pas au digital intégral, pour une simple et bonne raison : la relation 
humaine est déterminante. 

Notre défi est simple alors : mixer notre savoir faire et nos compétences avec le 
meilleur du digital et du numérique. 

Voilà sans doute une illustration du meilleur des mondes, non ?  
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Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Avec la hausse des taux, les acquéreurs ont repris le contrôle de la 
négociation des prix. Aussi, ils se tournent de plus en plus vers des prêts 
relais.

La hausse des taux d’intérêt, sans interruption depuis cinq mois, a provoqué une diminution 
du nombre de prêts immobiliers accordés et le retour des négociations sur les prix des 
biens en vente. Avec le regain de pouvoir des acquéreurs, qui sont moins nombreux dans 
les transactions immobilières, les délais de vente s’allongent. Avec cette tendance aux 
transactions plus longues, la Centrale de Financement remarque une hausse de 12% dans 
les demandes de prêts relais, ce qui permet aux secundo accédants de bénéficier de plus 
de plus de flexibilité.
Depuis le début de l’année, les taux de crédit sont à la hausse, avec une augmentation de 
0,49% en moyenne, ce qui impacte directement les montants empruntés par les acqué-
reurs. Cette hausse, additionnée au DPE et à l’instauration des nouvelles normes du Haut 
Conseil de Stabilité Financière, provoque une baisse des crédits accordés ainsi qu’une perte 
de flexibilité des montants empruntés.
 
Régler le décalage de trésorerie
 
Aussi, comme les acheteurs ont tendance à se ruer vers le même style de biens, ils veulent 
acheter vite. Tandis que 40% des acheteurs vendent leur bien pour en acheter un nouveau, 
beaucoup, qui se trouvent face à des négociations pour vendre le leur, peuvent profiter 
des avantages d’un prêt relai. « Les prêts relais permettent d’accompagner les secundo 
accédants lors de la vente de leur bien immobilier. C’est une solution qui évite d’être obligé 
de céder immédiatement le bien et qui permet de réaliser des transactions avec davantage 
de souplesse. Cette adaptabilité, nécessaire dans un contexte immobilier tendu, est très 
demandée puisque l’on constate que la demande de prêts relais a augmenté de 12% », 
analyse Sylvain Lefèvre, président de La Centrale de Financement.

L’utilisation du prêt relais permet ainsi de faciliter la période entre deux opérations immobi-
lières. Ce prêt règle le problème du décalage de trésorerie entre la vente et l’achat. Ce prêt 
relais est souvent utilisé dans un contexte où certains biens se vendent difficilement tandis 
que d’autres sont très demandés.

Avec la réforme du statut des travailleurs indépendants, mise en œuvre 
depuis le 15 mai 2022, les agents commerciaux en immobilier ont l’obli-
gation de faire figurer de nouvelles mentions sur tous les documents 
officiels, y compris les mandats.

Les agents commerciaux en immobilier doivent désormais apposer de nouvelles mentions 
sur l’ensemble de leurs documents officiels, dont les mandants. Cette obligation fait partie 
de la réforme des travailleurs indépendants qui est entrée en vigueur le 15 mai dernier. En 
effet, depuis cette date, les agents commerciaux, peu importe leur régime fiscal, doivent 
faire figurer leur nom précédé ou suivi de la mention « EI » ou « Entrepreneur individuel ». 
Les documents sur lesquels doivent figurer ces informations sont les contrats, les mandats, 
les documents commerciaux, les correspondances et les publicités. Leur nom et la mention 
doivent également figurer sur le libellé du compte bancaire professionnel.
 
Que se passe-t-il si l’agent commercial en immobilier oublie de faire figurer ces différentes 
mentions ? Cela peut devenir une cause de nullité. En effet, il résulte de la combinaison de 
l’article R123-237 du code de commerce et des articles 92 du décret Hoguet que l’absence 
de cette nouvelle mention sur les mandats pourrait être une cause de nullité.
 
Scission entre biens professionnels et biens privés

Faire figurer ces mentions résulte de la création du nouveau statut de l’entrepreneur 
individuel. Il inclut désormais la scission de plein droit de son patrimoine entre les biens 
professionnels et biens privés. Pour rappel, l’ensemble du patrimoine personnel de l’entre-
preneur individuel est par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, à moins 
que l’entrepreneur n’en décide autrement. En cas de défaillance professionnelle, seuls les 
éléments indispensables à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, comme 
un véhicule ou un ordinateur, pourront être saisis. Tous les entrepreneurs individuels sont 
concernés par le champ d’application de cette nouvelle réglementation. Et comme les 
agents commerciaux en immobilier ne peuvent exercer qu’à titre individuel, ils sont bien 
évidemment concernés par ce nouveau statut et cette séparation entre biens privés et 
biens professionnels.

PRÊTS RELAIS
 NÉGOCIATION 

 VENTE

MANDAT 
 STATUT

AGENT IMMOBILIER

LES ACHETEURS 
NÉGOCIENT LES PRIX 
ET FONT APPEL À 
DES PRÊTS RELAIS

DES NOUVELLES 
OBLIGATIONS POUR LES 
AGENTS COMMERCIAUX 
EN IMMOBILIER

FINANCEMENT

RÈGLEMENTATION
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ÉTUDE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DPE
TRANSACTION

INVESTISSEMENT LOCATIF
Rédaction | Marie Hérault  Photo |  Meilleurs Agents

Valeur verte, accélération des mises en vente de 
passoires thermiques… Quel est l’impact du DPE et de la 
loi Climat-Énergie sur le marché immobilier ? Meilleurs 
Agents, leader de l’estimation immobilière en ligne, en 
collaboration avec SeLoger (groupe leader spécialiste 
des portails immobiliers en France) ont réalisé une étude 
sur le DPE en s’appuyant sur l’ensemble des données 
d’annonces et de transactions à disposition sur leurs 
plateformes.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : on compte aujourd’hui entre 4,9 et 7 
millions de passoires énergétiques parmi les 29 millions de logements 
en France. Ainsi, entre 17 % et 24 % du parc privé français constituerait 
un logement de ce type. Côté transaction immobilière, l’étude coréalisée 
par Meilleurs Agents et SeLoger fait quant à elle état d’une hausse de 
mises en vente de passoires thermiques sur le marché. Pour preuve, 
en France, plus d’un logement sur 10 mis en vente est une passoire 
thermique. Au cours de l’année 2021, la hausse des mises en vente 
atteint même +8 % pour les appartements étiquetés F ou G alors qu’elle 
se limite à +3,5 % pour les appartements mieux notés. Quant aux 
maisons énergivores, le volume de leurs annonces s’envole (+7,4 % sur 
1 an) alors que, dans le même temps, la tendance est au repli (-10,4 %) 
sur les mises en vente de maisons bénéficiant d’un meilleur DPE. Faut-il 
y voir une conséquence de l’interdiction de location qui frappera les 
biens étiquetés G dès 2025 puis ceux classés F au DPE en janvier 2028 ?

Les travaux, levier de négociation

En toute logique, une mauvaise note au DPE déprécie effectivement la 
valeur d’un logement : « Pour tous biens confondus, notre étude montre 
qu’à caractéristiques équivalentes, un bien cancre en DPE voit son prix 
de vente minoré de 6,7 % par rapport à celui d’un bon élève (C, D ou 
E), explique Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques 
chez Meilleurs Agents et SeLoger. Un appartement classé F ou G au 
DPE se vend quant à lui, en moyenne, 13 % moins cher que s’il est 
étiqueté A ou B. Quant à la décote que subit une maison énergivore, elle 
atteint jusqu’à -17 % ! » En cause, le levier de négociation que constitue 
la perspective pour l’acquéreur d’un logement énergivore de devoir 
réaliser des travaux de rénovation énergétique s’il envisage de le louer.

Paris, toujours à contre-courant

La valeur verte — qui se traduit par une bonification du prix de vente 
d’un logement performant — semble pourtant ne pas avoir cours sur 

IMPACT DU DPE SUR 
LE MARCHÉ IMMOBILIER, 
L’ÉTUDE MEILLEURS 
AGENTS ET DE 
SE LOGER FAIT LE POINT

les marchés immobiliers tendus, comme à Paris. Dans la capitale en effet, les passoires 

thermiques sont +1,1 % plus chères que les biens non énergivores (logements plus 

récents, mieux isolés, mais sans le cachet de l’ancien). L’explication tient en quelques 

mots : comme souvent dans la Ville lumière, la concurrence entre les acquéreurs tend à 

gommer les défauts thermiques des biens proposés à la vente… Beaucoup de bâtiments 

historiques et prestigieux sont des passoires énergétiques, mais les ménages prêts à 

sauter le pas de la propriété accordent finalement plus d’importance à cette caractéris-

tique qu’à la valeur verte du bien. 

Ainsi, on observe un fort afflux des appartements passoires énergétiques en vente sur 

le marché parisien (+34,3 % contre +8 % au niveau national). Ceci peut s’expliquer 

par un intérêt quant à un potentiel investissement locatif : les lois climats impactent 

essentiellement la location. Ainsi, les nouvelles mesures poussent peut-être plus les 

propriétaires à vendre leurs biens F ou G au lieu de les rénover.

QUANT À LA 
DÉCOTE QUE SUBIT UNE 

MAISON 
ÉNERGIVORE, ELLE 

ATTEINT JUSQU’À -17 % ! 
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• Des solutions d’assurance adaptées
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ASSURANCE 
PROTECTION 
JURIDIQUE (3)

À partir de 
187,50 € 

TTC / an

ASSURANCES 
RESPONSABILITÉ  

CIVILE PROFESSIONNELLE :
• LOI HOGUET (1)

• EXPERTS IMMOBILIERS (1)

• AGENT COMMERCIAL (1)

À partir de  
98 € TTC / an *

* hors frais de dossier

GARANTIES 
FINANCIÈRES 

LOI HOGUET (2)

À partir de  
80 € TTC / an *

* hors frais de dossier

Vous êtes perdus au milieu de toutes 
ces assurances ?

  NOS CONSEILLERS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !

GARANTIE 
LOYERS IMPAYÉS 

(1) (4) (5)

À partir de  
2 %

ASSURANCE 
LOCAUX 

PROFESSIONNELS (6) 

À partir de 
250 € TTC / an

PROPRIÉTAIRE 
NON-OCCUPANT 

(PNO) (4)

À partir de 
68 € TTC / an *

* tarifs réservés aux 
administrateurs de biens



VOTRE VESTA MAINTENANT !

L’INSIGNE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES

Le logo numérique de VESTA est disponible dans l’espace adhérent du SNPI.

  Son usage très réglementé est destiné uniquement au titulaire 
de la carte professionnelle.

À partir de  200 € HT

• 4 modèles différents

• 7 déclinaisons
adaptées 

à vos professions

Passez commande dès à présent sur

asconseil.SNPIboutique.fr



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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SUCCÈS
AGENCES INDÉPENDANTES

VISIBILITÉ
COLLABORATION

MANDATS EXCLUSIFS
Rédaction  | Marie Hérault Photo |  La Boîte Immo

LA BOÎTE IMMO : « NOUS APPORTONS AUX 
INDÉPENDANTS LA MÊME CRÉDIBILITÉ ET LE 
MÊME PROFESSIONNALISME QU’UN RÉSEAU » 
Depuis sa création  en 2009, la Boîte Immo propose un accompagnement à 360° aux agences immobilières indépendantes. Devenue 
un acteur incontournable, l’entreprise a rapidement progressée et s’est diversifiée. Pour affirmer sa raison d’être, elle  élabore 
aujourd’hui une nouvelle stratégie de marque et continue de faire évoluer ses outils. Oliver Bugette, son fondateur et PDG nous 
explique quelles sont ses ambitions pour les mois à venir.

À date, comment se porte la Boîte Immo ? 

Nous sommes dans une très bonne dynamique avec une progression de 23 % de 
notre chiffre d’affaires en 2021. Nous misons sur une progression encore plus forte 
de 26 % en 2022. Plus de 8000 agences utilisent nos solutions, exclusivement des 
agences immobilières indépendantes et traditionnelles, de toutes tailles — petites 
et moyennes agences, ou des réseaux d’agences comptant plusieurs dizaines de 
points de vente — aux typologies diverses.  
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Le confinement a-t-il bougé les lignes, accéléré votre activité ?

Clairement oui, nous avons été des accompagnateurs de premier ordre pour 
nos clients. Les agences se sont beaucoup tournées vers nous à plusieurs titres : 
il s’agissait d’abord pour elles de maintenir leur activité via des outils tels que la 
visite virtuelle ou le Live Visit pour garder un lien avec leurs clients et prospects. 
En parallèle, sur cette période en particulier, nos clients misaient beaucoup sur 
leur vitrine digitale (site internet, réseaux sociaux)  et la communication avec 
leurs confrères, tout en exerçant à domicile. Pour cela, ils ont pu s’appuyer 
sur notre logiciel Hektor ou sur la la communauté Interkab. Cette période si 
particulière  a renforcé notre volonté d’accompagner encore plus largement les 
agents immobiliers indépendants. 

Vous déployez cette année une nouvelle stratégie de marque, avec 
notamment la refonte de votre plateforme de marque et de vos logos. 
Quel message souhaitez-vous envoyer aux agences indépendantes ? 

Pour moi, il ne s’agit pas tant d’une stratégie que d’un atterrissage, du résultat 
de 15 ans de travail. Aujourd’hui, La Boîte Immo est une entreprise qui a connu 
une très forte croissance, très rapidement : en l’espace de 13 ans, nous sommes 
passés de 2 à 180 collaborateurs, et de 0 à plus de 20 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Depuis notre création, nous avons agrégé beaucoup de savoir-faire. 
Au départ éditeur de logiciel, nous avons peu à peu étoffer notre offre de 
services et d’outils : site web, référencement, visite virtuelle, photo, marketing, 
formation, outils juridiques… La somme de tout cela nous permet aujourd’hui 
d’accompagner l’agent immobilier à chaque étape clé de son métier, de la 
prospection à la vente, en passant par l’animation de son agence. 

Nous arrivons donc à un  moment clé de notre existence où il nous paraissait 
nécessaire de clarifier notre raison d’être auprès du marché et de nos clients. 
Il s’agit d’affirmer ce que nous sommes devenus et ce que nous souhaitons 
incarner : en l’occurrence, le premier partenaire des Indépendants. Nous leur 
apportons la même crédibilité, visibilité et modernité qu’un réseau national 
d’agences ou de mandataires, sans renier leur identité propre. Ils conservent 
en toute circonstance leur ADN et leur liberté. Nous sommes là pour les aider 
à révéler leur plein potentiel, en leur fournissant un appui en termes de 
marketing, de technologie,  de formation, de méthodologie... Et ainsi lutter à 
armes égales sur leur marché.

Cela signifie-t-il que vos solutions vont également connaître une 
refonte ? 

Notre nouvelle stratégie aura effectivement un impact sur l’ensemble de 
nos services comme notre logiciel Hektor ou la plateforme collaborative 
immobilière Interkab. Interviendront plusieurs évolutions intégrant notre 
nouvelle démarche. Nous ferons également évoluer la Boutique, un one-stop 
shop réunissant nos savoir-faire métier (réseaux sociaux, visite virtuelle, 
référencement, web marketing, pige immobilière, registres de documents 
juridiques…) où l’agent immobilier peut venir piocher tout ce dont il a besoin 
au quotidien. Enfin, nous nous appuierons également sur notre dernier pilier, la 
formation, qui nous permet aujourd’hui de délivrer des contenus à même de 
répondre aux obligations ALUR des agents, mais aussi de leur proposer de la 
méthodologie sur le management et le pilotage d’agence. 

Concernant la plateforme Interkab, pourquoi évolue-t-elle et quelles 
sont ses nouvelles fonctionnalités ?

Nous sommes dans une conjoncture très particulière, car le marché est très axé 
vendeur, avec une pénurie de mandats. Dans ce contexte, Interkab se révèle 
plus que jamais être un atout commercial pour les indépendants vis-à-vis des 
propriétaires vendeurs. Grâce à notre plateforme, ils collaborent en effet avec 
de nombreuses agences partenaires sur  leur secteur et obtiennent ainsi une 
meilleure visibilité pour les biens à la vente, sans souffrir de la concurrence ou 

de la comparaison avec les réseaux. Les fonctionnalités actuelles (comme les 
supports de communication, les agendas partagés, les prises de rendez-vous en 
ligne…) sont en très large augmentation auprès de nos clients. Dernièrement, 
nous avons voulu rendre Interkab plus local (avec malgré tout une puissance 
nationale) et plus intuitif avec la suppression de freins et d’étapes qui ralen-
tissaient les relations interagences. Quelques mois après le déploiement, nous 
voyons que cette nouvelle version porte ses fruits et que les échanges sont 
encore plus efficaces et plus nombreux. 

Ces nouveaux projets  ont-ils nécessité le recrutement de nouveaux 
collaborateurs ? 

Nous venons de passer la barre symbolique de 180 collaborateurs, dont 27 
depuis le début de l’année. Nous en attendons encore 20 d’ici la fin 2022. 
Pour accompagner notre nouvelle stratégie, nous recrutons bien sûr beaucoup 
de profils IT (NDLR : technologies de l’information) : développeurs, réfé-
renceurs, chefs de projets, marketers… mais aussi des profils administratifs et 
commerciaux qui sont indispensables. 

Quels sont vos ambitions et projets pour 2022 ? 

Nous nous emploierons à répondre aux attentes des agences qui se voient 
aujourd’hui véritablement challengées par les modèles existants ou émergents. 
Elles ont un besoin réel d’accompagnement. Nous poursuivrons donc le déve-
loppement de cette philosophie au travers d’outils et de prestations toujours 
plus adaptés et pointus. D’ici la fin de l’année, en plus des évolutions de tous 
nos outils existants, nous lancerons deux nouveaux produits complémentaires 
pour encore améliorer notre offre de services.
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Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Gnimmo

L’immobilier aura bientôt son Michelin grâce au Guide GNimmo qui va 
répertorier les meilleures agences immobilières

Depuis 2007, GNimmo rassemble pas moins de 250 agences immobilières indépendantes 
pour s’organiser autour d’un fichier commun pour émerger sur le marché. Quinze ans après 
sa création, GNimmo vient d’annoncer sa volonté de lancer, à la rentrée prochaine, un 
nouvel outil : un guide qui va évaluer les meilleures agences immobilières indépendantes 
de France. 

Inscription gratuite

Ce guide pour l’immobilier, dont la sortie est annoncée en septembre prochain, peut 
légitimement être comparé au Guide Michelin pour le domaine de la restauration. Le 
Guide GNimmo a pour objectif d’apporter aux clients de la confiance et de la transparence 
sur les offres de services que peuvent apporter certaines agences. Puis, le client pourra 
comparer. Les vendeurs comme les acheteurs seront alors sécurisés et avertis sur le niveau 
de qualité de l’agence, par exemples au niveau de l’expertise de l’agent et du parcours 
de formation qu’il a suivi. Il sera également possible de connaître l’organisation syndicale 
ou le groupement auquel il est rattaché, mais aussi l’organisation à laquelle il appartient 
notamment au niveau des fichiers communs.

Le Guide GNimmo sera tout d’abord accessible sur internet. Dorian Delchambre, fondateur 
du groupement, a précisé que l’ouvrage sera ensuite édité en format print. Il sera alors 
distribué aux agences qui ont participé aux projets. Pour mettre en avant leur présence dans 
ce guide et la qualité de leur prestation, les agences immobilières recevront une plaque 
qu’elles pourront afficher, un peu comme le font les restaurants avec le Guide Michelin.
Pour intégrer le Guide GNimmo, chaque agence devra respecter un cahier des charges. Les 
agences se verront décerner de 1 à 5 étoiles. Dans un souci de transparence, les agences 
seront auditées par un cabinet d’huissiers, chargés de leur attribuer une note pour un an. 
Qu’elles soient ou non membres d’un groupement national immobilier, toutes les agences 
immobilières indépendantes peuvent figurer dans ce guide, l’inscription et la parution étant 
gratuites. Les agences, intéressées pour figurer dans ce guide, peuvent d’ores et déjà se 
préinscrire sur http://guidegnimmo.fr

GUIDE 
 IMMOBILIER 

 ÉTOILE

LE GUIDE GNIMMO 
POUR RECENSER LES 
MEILLEURES AGENCES

NOUVEAUTÉ

Dans des affaires de succession, un agent immobilier est en droit de 
mandater un généalogiste pour retrouver les héritiers d’un bien.

Aussi rare et surprenant soit-il, la généalogie peut être un outil de travail pour un agent 
immobilier. En effet, il a la possibilité de déclencher la recherche d’héritiers en faisant 
appel à un généalogiste. En effet, la Cour de cassation vient de rappeler, lors d’une 
audience publique du 9 juin 2022, que la loi de réforme des successions de 2006 permet 
à toute personne de saisir un généalogiste à partir du moment où elle a un intérêt direct 
et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Dans cette affaire, un agent immobilier avait saisi un généalogiste. La raison ? Il 
souhaitait vendre le logement d’un défunt car il correspondait à ce que ses clients lui 
avaient demandé dans leurs mandats de recherches. Ayant eu connaissance du décès 
du propriétaire du bien, l’agent immobilier estimait alors qu’il n’y avait, apparemment, 
pas d’héritiers connus. Une fois que le généalogiste a obtenu le résultat de son travail, 
il a édité une facture. Et c’est l’héritier désigné qui a été tenu de payer la facture du 
généalogiste.

La facture à la charge de l’héritier retrouvé

Sauf que l’héritier a tout d’abord refusé car il croyait que le généalogiste n’avait pas été 
valablement mandaté.  En effet, il estime que le professionnel aurait dû être saisi par 
un notaire, par exemple. L’héritier a supposé que le généalogiste n’aurait pas dû être 
mandaté par un agent immobilier que le propriétaire décédé n’avait chargé de rien. Il a 
également ajouté que les recherches du généalogiques avaient été faciles, voir inutiles, 
en raison du lien de parenté proche et que la facture présentée, qui se montait à 33% de 
l’actif successoral de 20% de TVA, était démesurée.

Toutefois, pour les juges, l’agent immobilier était dans son droit. Le seul fait qu’il avait des 
clients potentiels pour ce logement a pu justifier qu’il prenne l’initiative de déclencher 
une recherche d’héritiers, peu importe si cette recherche a abouti ou non. Le généalogiste 
a donc correctement été mandaté et a pu envoyer sa facture à l’héritier retrouvé.

SUCCESSION : L’AGENT 
IMMOBILIER PEUT MANDATER 
UN GÉNÉALOGISTE

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

SUCCESSION
GÉNÉALOGIE

HÉRITAGE

ACTUALITÉ
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Grâce au SNPI,    
je digitalise

mon agence

INCLUS SANS FRAIS AVEC VOTRE ADHÉSION SNPI    

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

01 53 64 91 65

access@snpi.fr* 14 821 entreprises adhérentes au 31/12/2020

1ÈRE ORGANISATION  
PATRONALE DE L’IMMOBILIER *

SITE WEB

FORMATION

LOGICIEL

www.snpi.fr
LE KIT DIGITAL
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ALERTE
HONORAIRES

BARÈMES
TARIF MAXIMUM

Photo | Maître Alain COHEN-BOULAKIA  Avocat associé 

L’arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 10 
janvier 2007 relatif à l’information des consommateurs 
par les professionnels intervenant dans une transaction 
immobilière a été très largement commenté… Il a 
vocation à s’appliquer à tout «  professionnel qui, 
à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre 
en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou 
bailleurs de biens immobiliers »

L’apport du nouveau texte réside essentiellement dans le fait que 
les agents immobiliers ne sont plus tenus d’afficher « les prix effecti-
vement pratiqués » des prestations qu’ils assurent mais « les prix 
maximums des prestations qu’ils assurent ».

Une négociation portant sur le montant des honoraires portés sur 
le mandat est donc à présent possible, ayant pour effet d’emporter 
une baisse de ces derniers. Il est mis ainsi un terme à une situation 
ubuesque dans laquelle se trouvaient des professionnels qui se 
trouvaient sanctionnés pour avoir accepté une négociation à la baisse 
honoraires (avant ou après la signature du mandat), alors que cette 
pratique est (on peut le regretter !) d’usage.

On a pu parler de « libéralisation des honoraires » mais les profes-
sionnels ont vite compris que la sacralisation d’un usage ancien 
consistant à accepter de négocier les honoraires pouvait conduire à un 
dévoiement des pratiques professionnelles.

Fait du hasard, l’arrêté du 26 janvier 2022 applicable depuis le 
1er avril 2022 est paru deux jours après le jugement rendu par le 
Tribunal de Commerce de PARIS relatif aux honoraires pratiqués par 
les mandataires d’un des plus grands réseaux Français (dont j’ignore 
s’il est frappé d’appel).

Le Tribunal de Commerce de PARIS a retenu que dans la mesure où la 
tête de réseau ne possédait qu’une seule et unique carte profession-
nelle, il n’était possible d’utiliser qu’un seul barème.

Une première analyse a pu conduire à considérer que cette décision 
de justice était devenue, en 2 jours (!), obsolète.

Cependant en premier lieu il est loin d’être certain que l’arrêté du 
26 janvier 2022 permette aux mandataires de disposer de barèmes 
individualisés. En effet la tête de réseau sera toujours tenue d’afficher 
un tarif même s’il pourra être précisé que ce tarif correspond à des prix 
maximums. Cela ne signifie pas pour autant que chaque mandataire 
pourra afficher son propre barème.

REMUNERATION 
« MAXIMUM ». 
LA FIN DU TARIF ?

Cette argumentation m’apparait pouvoir être valablement soutenue…

On peut également s’interroger sur le point de savoir ce qu’il adviendrait d’un agent 
immobilier qui ne pratiquerait quasiment jamais des prix correspondant au tarif 
maximum. Une pratique commerciale est trompeuse, en vertu de l’article L121-2 du 
Code de la Consommation si elle repose sur des allégations, indications ou présenta-
tions fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le prix. Le 
prix maximum doit être « réellement » pratiqué, pour ne pas dire « habituellement » 
pratiqué. « Le prix maximum » doit correspondre à une réalité. Dans le cas contraire, 
et si le prix affiché n’est jamais pratiqué, on ne pourrait pas parler, véritablement, de 
« tarif » …

Sur ce point, la convocation adressée par la directrice générale de la DGCCRF à plusieurs 
responsables du secteur de la transaction postérieurement à la parution de l’arrêté du 
10 Janvier 2017 reste d’actualité lorsqu’il est précisé que le barème doit mentionner les 
prix pratiqués « dans la plupart des transactions »

Toujours est-il qu’en la matière, la boîte de Pandore a été ouverte et elle n’est pas prête 
de se refermer !

SVA / S.C.P. D’AVOCATS
 
1 Place Alexandre Laissac - B.P. 41.114 - 34008 MONTPELLIER CEDEX 1
Tél. : 04.67.58.75.00 - Fax : 04.67.92.23.11
 -----------------------------------------------------------
176 Rue de Rivoli - 75001 PARIS
Tél. : 01.47.70.03.81 - Fax : 04.47.70.09.28
-----------------------------------------------------------
20 avenue Carnot - 30900 NIMES
 -----------------------------------------------------------
17 Bd Belle Isle - 12000 RODEZ
Tel :05.65.73.15.90
-----------------------------------------------
8 Espace les Grands Cayrets rue Louis Vallière - 34300 AGDE



23 | N°87 juillet / août 202222 | N°87 juillet / août 202222 | N°87 juillet / août 2022

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR LES AVANTAGES DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER EN
REJOIGNANT LE GROUPEMENT ? NOTRE COMPARATEUR EST À UN CLIC !

agences-reunies.comPARIS | BORDEAUX | ISTRES | LYON | AIX-EN-PROVENCE

01 42 29 29 34
contact@agences-reunies.com

ÊTRE PRO ET CARRÉ
N’EMPÊCHE EN RIEN DE RESTER

COOL ET DÉCONTRACTÉ

ÉÉCCOONNOOMMIIEESS

DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSMMEE

ÉÉCCOOUUTTEE

PPAARRTTAAGGEE

CCOONNVVIIVVIIAALLIITTÉÉ

DÉCOUVRIR
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POINT DE VUE
INFLATION

GOUVERNEMENT
LOGEMENT

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

L’inflation fait rage. Elle nous touche tous. Nous devons 
faire face à des augmentations du prix des carburants, de 
l’énergie, des denrées alimentaires, des matières premières, 
des taux d’intérêt des crédits…sans bénéficier de l’inflation 
des revenus.

Dans ce contexte inédit, le gouvernement prépare un projet de loi 
relatif à la protection du pouvoir d’achat des ménages, et l’on sait 
que le logement n’en sera pas oublié. La question des locataires et de 
l’évolution des loyers selon un indice de révision sensible à l’inflation est 
centrale. Celle des accédants à la propriété présentant un risque affecté 
d’un mauvais coefficient, à cause de faibles revenus ou d’une situation 
professionnelle manquant de stabilité, n’est pas à négliger non plus : 
elle renvoie au taux d’usure fixé par la Banque de France, plafond que 
les établissements financiers ne peuvent dépasser. Aujourd’hui à 2,40%, 
ne rendant pas compte des taux majorés par l’inflation parce calculé 
sur des données antérieures, il conduit les emprunteurs les moins 
solvables à être éconduits et à être empêchés de devenir propriétaires. 
Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a reconnu qu’une réflexion 
était menée pour en modifier le calcul, en le connectant de façon plus 
actuelle à l’inflation constatée, et pour le rehausser. La même Banque 
de France pointe la dérive des impayés bancaires de l’ordre de 10% 
en six mois, touchant pour la première fois les remboursements de 
crédit immobilier, alors que les seuls crédits à la consommation étaient 
jusqu’alors concernés lorsque la conjoncture se dégradait. 

Bref, on s’agite pour que les circonstances économiques du moment ne 
causent pas trop de dégâts et ne mettent pas trop d’individus et de 
familles en difficulté quant à leur logement. Tout cela est bel et bien. 
Les pouvoirs publics sont là dans leur rôle d’urgentistes, qu’ils auront 
décidément dû jouer plus souvent qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. Le 
problème, c’est que le conjoncturel cache le structurel, alors qu’il devrait 
à l’inverse en révéler les failles : comment comprendre qu’une hausse 
de taux de l’ordre de 35 points de base alors que s’écrivent ces lignes, 
ou une augmentation de loyer de 4% émeuvent à ce point et si vite ?  
Pourquoi la moindre augmentation du moindre matériau a-t-elle un 
impact aussi destructeur sur les ventes ? L’explication est simple : les prix 
des logements rapportés aux capacités contributives des ménages sont si 
élevés, l’effort budgétaire à déployer est si considérable que le moindre 
dérèglement de l’équation est insupportable. Les sujets de fond, à force 
de n’avoir pas été traités, ont créé cette situation tendue. Une production 
qui n’a cessé de baisser au cours des cinq dernières années, mais qu’on 
reconnaissait insuffisante auparavant ; une explosion du prix des terrains 
que rien n’a endiguée ni seulement ralentie au cours des vingt dernières 
années ; une mobilisation inefficace du parc résidentiel vacant, obsolète 
au plan technique, nécessitant des investisseurs soutenus et encouragés 
par une fiscalité adaptée. D’ailleurs, un édifice fiscal lui-même à rebâtir 

INFLATION ET 
LOGEMENT : L’ARBRE 
QUI CACHE LA FORÊT

et à moderniser dans son ensemble pénalise la vigueur du marché et étouffe les initia-
tives des producteurs comme des propriétaires. 

L’arbre est en train de cacher la forêt. À bon compte, le gouvernement se voile la face, 
ou du moins tait les maux fondamentaux. Pis encore, il donne le sentiment que tout 
irait plutôt bien si l’inflation ne nous éprouvait pas. En fait, si les bases étaient saines, 
on ne pâtirait pas de l’inflation aussi douloureusement. L’inflation ne fait qu’accentuer 
les effets de causes à l’œuvre depuis longtemps. Du coup, des signaux se renforcent : 
les retards de paiement des prêts, des loyers, des charges de copropriété, ou encore la 
casse des dossiers de crédit, avec des projets compromis, les marges des promoteurs et 
des constructeurs mises à mal et menaçant la santé des entreprises, mais ce ne sont que 
les symptômes de dérèglements infiniment plus graves. Des signaux forts par rapport au 
danger de l’inflation, faibles par rapport aux cancers les plus ancrés. Un avantage tout 
de même : il va être difficile de dire cette fois-ci pour la communauté professionnelle de 
se satisfaire du court terme en sacrifiant le long terme. Car enfin, n’est-elle pas un peu 
tombée dans ce piège quand elle a brandi les transactions en nombre croissant pendant 
la pandémie, les prix orientés à la hausse, comme des preuves de la grande santé du 
secteur ? N’a-t-elle pas couru le risque, avéré par l’absence de ministre du logement 
dans le premier gouvernement Borne, de démontrer qu’il n’y avait pas de problème de 
logement dans notre pays ? Un peu comme ces malades convalescents qui prennent un 
mieux pour la guérison. 

L’inflation pourrait avoir une vertu, la seule au demeurant, celle de faire se pencher le 
médecin au chevet du patient logement et de découvrir que les souffrances du moment 
en scellent d’autres, plus terribles. La perte de la majorité absolue pour l’exécutif 
pourrait aussi provoquer une prise de conscience que les grandes préoccupations des 
ménages ont été négligées. Une politique du logement ambitieuse et refondatrice relève 
désormais de l’urgence démocratique. 
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FISCALITÉ
TVA

BAUX 
INDEMNITÉS

Photo | Réginald Legenre  Avocat associé 

L’administration regroupe au sein d’un même BOI 
(BOI-TVA-BASE-10-10-50 du 11 mai 2022) ses commen-
taires afférents à l’assujettissement à la TVA des 
subventions et indemnités qui étaient auparavant 
répartis entre divers BOI. Les nouvelles précisions 
apportées sur le régime des indemnités sont mises en 
consultation publique jusqu’au 31 juillet 2022. 

Principes

Les sommes qualifiées de subventions, d’aides entre entreprises, de 
dons ou d’indemnités sont imposées à la TVA lorsqu’elles constituent 
la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à 
celui qui la verse ou d’une livraison de biens. Les subventions sont 
également imposables lorsqu’elles constituent le complément de prix 
d’une opération imposable.

Les indemnités qui sont de véritables dommages-intérêts, c’est-à-dire 
qui ne font que sanctionner l’inexécution d’une obligation ou, à titre 
général, la lésion d’un intérêt quelconque ne constituent pas la contre-
partie d’opérations imposables à la TVA.

L’administration fiscale précise notamment le régime TVA applicable 
aux indemnités de résiliation anticipée, aux indemnités de remise 
en état et aux indemnités fixées par le juge judiciaire au titre d’une 
occupation illégale aux n° 260 et 310 du BOI-TVA-BASE-10-10-50 du 
11 mai 2022.

Indemnités de résiliation anticipée

L’administration fiscale précise que les indemnités de résiliation 
anticipée des baux commerciaux constituent la contrepartie d’un 
service dès lors qu’elles rémunèrent la renonciation de l’une des 
parties à son droit d’occuper le bien ou de percevoir le loyer.

Par ailleurs, l’administration fiscale se fonde sur la jurisprudence de la 
CJUE (CJUE 15 décembre 1993, aff.C-63/92, Lubbock Fine & Co) pour 
considérer que l’indemnité de résiliation est exonérée de TVA lorsque 
les loyers ne sont pas soumis à la TVA.

En conséquence, les indemnités versées au preneur (rémunération 
de la renonciation à son droit d’occuper le bien) sont soumises à la 
TVA si le loyer est soumis à la TVA, et pour autant que le preneur 
est effectivement assujetti à la TVA. En revanche, les indemnités sont 
exonérées lorsque le loyer n’est pas soumis à la TVA ou le preneur non 
assujetti à la TVA.

L’ADMINISTRATION 
FISCALE APPORTE DES 
PRÉCISIONS UTILES 
SUR LE RÉGIME TVA DE 
CERTAINES INDEMNITÉS

Les indemnités versées au bailleur (rémunération de la renonciation de son droit de 
percevoir les loyers) sont soumises à la TVA lorsque les loyers sont soumis à la TVA et 
exonérés dans le cas contraire.

Indemnités de remise en état

L’administration fiscale considère comme taxables à la TVA les sommes perçues par 
le bailleur en contrepartie de la possibilité accordée au preneur de se libérer de son 
obligation de remise en état des locaux à la fin du bail. Il s’agit des situations où le 
preneur s’engage contractuellement à restituer les locaux dans l’état dans lequel ils 
étaient au commencement du bail, ce qui peut impliquer pour lui l’engagement de 
travaux de remise en état. Pour l’administration, le fait pour le bailleur de libérer le 
preneur de cette obligation en contrepartie du versement d’une indemnité s’analyse 
comme une prestation de services qui consiste à se substituer au preneur pour la 
réalisation de ces travaux.
L’assujettissement ou non des loyers à la TVA est sans conséquence sur le régime TVA 
de ces indemnités.

Indemnités fixées par le juge judiciaire et versées au titre d’une occupation 
illégale

L’administration fait sienne la position du Conseil d’Etat et considère que les indemnités 
fixées par le juge judiciaire et versées au titre de l’occupation illégale d’un immeuble ne 
constituent pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux passible de 
la TVA mais visent seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux 
par l’occupation sans titre (CE 30 mai 2018, n°402447, Armor Immo).

Ces précisions sont d’ores et déjà opposables à l’administration et le seront jusqu’à 
leur éventuelle révision à l’issue de la consultation. Les entreprises peuvent toutefois 
continuer à se prévaloir des commentaires administratifs antérieurs jusqu’au  
31 décembre 2022.
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TENDANCE
MÉTAVERSE
INNOVATION

POTENTIELS MARCHÉS

Rédaction | Marie Hérault   Photo | crédit pikisuperstar

Bienvenue dans le futur et dans le Métaverse, un monde 
virtuel où bien des secteurs — musique, mode, art — ont 
déjà fait leur place. Pour l’immobilier, ce terrain de jeu 
pourrait également être la source de nouvelles opportu-
nités. Mais y a-t-il un réel avenir et comment le Métaverse 
peut-il transformer la profession, pour quels marchés et 
quels usages ? 

Le Métaverse… Une utopie vide de sens pour certains, du concret aux 
promesses infinies pour d’autres. Avant toute chose, il convient peut-être 
de définir ce qu’est le Métaverse. Présentée en 2021 par Mark Zuckerberg 
— le milliardaire et créateur (entre autres) du réseau social Facebook —  
comme l’avenir d’Internet, l’idée n’est pourtant pas nouvelle. Elle a 
d’abord relevé de la pure science-fiction, dans des livres puis dans des 
films, avant de prendre corps il y a 20 ans dans le Deuxième monde 
imaginé par Canal +, et dans Seconde Life. Pour ces deux espaces virtuels 
déjà, l’enjeu commercial était présent. Comme ses ancêtres, le Métaverse 
(contraction de « méta » et « univers ») prétend être un réseau d’envi-
ronnements virtuels - dans lequel de nombreuses personnes peuvent 
interagir entre elles via leurs avatars - tout en incarnant le « successeur 
de l’Internet mobile », selon les dires de Mark Zuckerberg. 

En clair, le Métaverse est le fruit né de la rencontre entre les jeux vidéo 
immersifs et les réseaux sociaux, les espaces collaboratifs, les places de 
marché et le e-commerce. De là, il n’y a plus qu’à laisser son imagination 
courir pour entrevoir l’énorme potentiel commercial de cet espace virtuel, 
accessible via des équipements connectés (un casque de réalité virtuelle 
par exemple). 

Et l’immobilier dans tout cela ? 

Telle une nouvelle ville à construire où à habiter, le Métaverse donne 
l’occasion à de nombreux secteurs « d’ouvrir » de nouvelles boutiques, de 
nouveaux espaces ou de créer de nouveaux évènements en rapport avec 
leur actualité. Les secteurs de la mode et l’art y ont ainsi rapidement vu 
une opportunité de marketing complémentaire pour faire connaître leurs 
dernières créations. 

L’immobilier est tout aussi concerné… Mais attention, car dans le Métaverse, 
la notion d’immobilier peut s’entendre de différentes manières : il est en 
effet possible d’y acquérir des terrains ou des bâtiments dits « Non Fongible 
Token », à savoir des titres de propriétés numériques inscris sur la bockchain. 

(NDLR : une base de données numériques partagées, permettant de 
garder la trace d’un ensemble de transactions, de manière décentralisée, 
sécurisée et transparente, sous forme d’une chaîne de blocs). Cet achat 

IMMOBILIER DANS LE 
MÉTAVERSE : BONNE OU 
MAUVAISE IDÉE ?

s’effectuant  évidemment via un portefeuille de cryptomonnaies. Du vent ? Peut-être, 

mais certaines entreprises — Decentraland ou The SandBox parmi les principaux acteurs —  

se sont pourtant spécialisées dans la vente de ces biens virtuels pouvant atteindre 

des sommets. L’un de ces terrains s’est ainsi vendu 4,3 millions d’euros, en 2021 ! Quel 

intérêt ? « Tout d’abord, comme pour un investissement immobilier dans la vraie vie, un 
terrain virtuel peut être constructible. On peut donc imaginer y développer une activité 
commerciale (…) et ainsi générer un revenu, explique Blandine Narozniak consultante 
blockchain spécialisée dans les tokens non fongibles et les Métaverses, dans son article 
publié sur le site Cryptoast 1. D’autre part, la parcelle peut être louée. (…) On peut 
anticiper une demande croissante d’espaces commerciaux, mais aussi de résidences 
privées virtuelles sur les Métaverses. »

Une agence augmentée

L’autre manière de percevoir l’immobilier dans le Métaverse, peut-être moins nébuleuse, 

intéressera sans doute les professionnels exerçant dans la « vraie » vie. Cet espace virtuel 

leur donne en effet l’occasion de décloisonner ou d’augmenter leur agence : c’est pour 

eux la possibilité de concentrer en un même endroit la visite virtuelle en modélisant des 

biens dans le Métaverse (à l’aide d’une caméra 3 D) et d’interagir directement, via leurs 

avatars respectifs, avec leurs clients… Ce que les dispositifs connectés ne permettent 

pas encore pour le moment. Il s’agit donc d’une opportunité d’agrandir leur zone de 

chalandise, de décrocher de nouveaux mandats et de trouver de nouveaux prospects ou 

marchés, quelle que soit leur localisation à travers le monde. 

Enfin, le Métaverse pourrait donner l’occasion aux agences d’augmenter leur image de 

marque auprès de leurs clients telle une vitrine 3.0, mais aussi permettre de leur faire 

vivre une expérience immersive et émotionnelle innovante.  Ready to play ?

(1) L’achat de biens immobiliers dans le metaverse est-il un investissement judicieux ?, Blandine Narozniak, Cryptoast
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FÉDÉRATION
ASSEMBLÉE NATIONALE

MINISTÈRE DU LOGEMENT
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

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

Lendemain d’élections législatives… À la complexité du 
contexte international et de la situation économique 
vient s’ajouter un peu plus de complexité politique. Pour 
Jean-Marc Torrollion, le président de la FNAIM, cette 
nouvelle donne peut être positive pour l’investissement 
immobilier, mais nécessitera une vigilance accrue de la 
profession, ainsi qu’une présence renforcée et démultipliée 
auprès des différents courants représentés dans l’hémi-
cycle. Décryptage. 

Au lendemain des élections législatives, Amélie de Montchalin 
— la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires — doit quitter le gouvernement peu de temps après y 
avoir été nommée. Quel est votre sentiment ? 

Suite aux élections présidentielles et à la nomination du nouveau 
Gouvernement, nous avions rencontré Amélie de Montchalin avec Bruno 
Le Maire concernant l’augmentation des loyers et pour empêcher un 
gel de l’Indice de référence des loyers (IRL). Nous devions de nouveau 
rencontrer la ministre pour tous les autres sujets touchant à la profession 
et à la rénovation énergétique. Force est de constater que les choses 
seront bientôt à reprendre avec une rencontre déjà programmée avec 
une ou un nouveau ministre du logement, que nous ne connaissons pas 
encore. Nous espérons que ce rendez-vous sera tenu, car nous avons de 
nombreuses urgences à traiter. Au regard d’ailleurs du basculement des 
représentations politique au sein de l’hémicycle, je pense que les contacts 
parlementaires seront déterminants. Nous nous mettrons au travail en ce 
sens. Nous suggèrerons de créer un groupe d’études dédié au Logement à 
l’Assemblée nationale pour traiter les enjeux.

Qui souhaiteriez-vous voir nommé à sa place ?

Comme toujours, nous sommes attentifs à la compétence des interlocuteurs 
que nous sommes amenés à avoir. Plus ceux-ci connaissent le logement, 
plus nous gagnons en temps et en compréhension. L’idéal serait d’avoir un 
élu local fortement implanté qui, en parallèle, aurait une connaissance des 
arcanes de la politique du logement et une vision globale des enjeux… 
Pas uniquement du logement social, ni de la construction neuve, mais 
aussi de la rénovation énergétique et des enjeux de logement existant. 
Bref, nous souhaitons avoir une perle rare !

Est-ce l’opportunité de re-revendiquer la création d’un ministère 
du logement à part entière ?

Oui, c’est totalement nécessaire et je pense aussi que l’écoute des corps 
intermédiaires — la FNAIM, mais aussi la FPI, la FFB, etc. — comme les 
maires, est une nécessité. Dans la période extrêmement délicate que nous 
traversons, ceux-ci devront jouer un rôle d’amortisseurs et de cohérence 
pour éviter des mesures hors-sol, très politiques, et déconnectées des 
réalités des Français ou de celle du marché. Nous attendons donc un grand 
ministère et de la compétence, intégrant toutes les parties prenantes, pour 
éclairer tous les sujets. 

JEAN-MARC 
TORROLLION : « NOUS 
DEVRONS TRAVAILLER 
AVEC LES DIFFÉRENTS 
COURANTS POLITIQUES »

La charge ministérielle actuelle comporte de nombreuses attributions : développement 
durable, cohésion des territoires, environnement, lutte contre le changement climatique, 
décentralisation, transports et infrastructures, équipement et BTP et enfin logement et 
urbanisme… À l’heure des urgences environnementales et de la lutte contre les précarités, 
n’est-il pourtant pas cohérent de toutes les relier en un seul ministère ?
On pouvait effectivement considérer qu’Amélie de Montchalin, de par son poids politique 
et au regard de l’ensemble des compétences qu’elle incarnait, pouvait être la bonne 
personne… À condition, bien sûr, qu’elle ait exercé la totalité de ses différentes attribu-
tions. Elle nous avait en plus assurés, lorsque nous l’avions rencontrée, qu’elle incarnait 
ce rôle de ministre du logement attendu par les professionnels. Tout dépendait donc de 
la volonté de cette ministre… Si celui ou celle qui sera prochainement nommé reproduit 
cette ambition et possède un réel poids politique, la formule peut tout à fait fonctionner. 

Les résultats des élections législatives — avec l’avancée de la Nupes et la forte 
progression du RN — sont-ils à même de bousculer la politique du logement ?

C’est encore difficile à anticiper, mais pour moi, la FNAIM a été bien inspirée lors de 
son dernier congrès d’avoir fait venir tous les courants politiques et notamment les 
partis écologistes, RN, etc. L’avantage que nous avons donc désormais, c’est que ces 
courants présents à l’Assemblée nationale connaissent la FNAIM et que de notre côté, 
nous connaissons pour partie la teneur de leur vision. Sur la rénovation énergétique 
par exemple, j’ai la sensation d’un pragmatisme avec un souci de l’objectif à atteindre. 
Nous pouvons avoir des ambitions trans partisanes sur cette question très technique, qui 
seraient en outre compatibles avec la réalité des Français. À nous de jouer notre rôle, avec 
la difficulté cette fois-ci de devoir tenir compte de différents courants politiques et de 
prendre contact avec tous alors que jusqu’ici, nous avions essentiellement travaillé avec 
une majorité gouvernementale. 

Pensez-vous que la politique énergétique amorcée lors du précédent 
quinquennat va se poursuivre dans la même lignée, voire même qu’elle 
pourrait s’accélérer ? 

La politique énergétique dépend en grande partie d’événements extérieurs que nous ne 
maîtrisons pas. Jusqu’à aujourd’hui, l’énergie était relativement peu chère et le retour sur 
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investissement faible, freinant de ce fait les travaux de rénovation énergétique… 
Désormais la donne va changer. Le bouclier tarifaire a coûté plus de 26 milliards 
d’euros aux finances publiques, il sera reconduit sans doute avec le projet de 
loi sur le pouvoir d’achat. Le double signal d’une énergie chère et du réchauf-
fement climatique devrait donc infléchir toutes les volontés dans le bon sens. 
En revanche, la FNAIM déplore le choix de la Loi Climat et résilience d’avoir créé 
un calendrier de rénovation énergétique pour le seul parc locatif, en prévoyant 
aussi un calendrier pour la rénovation des logements E, sans aucune ambition 
en réalité pour éradiquer l’ensemble des passoires énergétiques. C’est une erreur 
magistrale, car cela ne répond pas à l’exigence de neutralité carbone de 2050 et 
ne correspond pas aux impératifs européens. Nous suggérons de nous aligner sur 
ce calendrier européen, en nous concentrant sur les logements très énergivores, 
mais en prévoyant des obligations à tous ces logements, y compris ceux occupés 
par leurs propriétaires, pour qu’ils atteignent le niveau E sur 10 ans.

Et en matière de fiscalité, les lignes pourraient-elles bouger ?

Ce sera un sujet difficile. Dans le contexte actuel, je ne sais pas quelles avancées 
nous pourrions obtenir, sauf à obtenir une vision partagée entre la REM et les 
Républicains sur ce point. Ce n’est d’ailleurs pas impossible. 

Selon vous, quelles sont ou seront, les sujets prioritaires à traiter pour 
le nouveau gouvernement ?

La rénovation énergétique et le pouvoir d’achat restent les sujets centraux. Le 
Gouvernement pourrait avoir une action en déverrouillant l’obstacle du taux 
d’usure. Il pourrait en effet intégrer plus rapidement l’effet de hausse et la 
volatilité des taux, revoir le mode de calcul, afin de ne pas bloquer les finance-
ments. Enfin, la prolongation du prêt à taux zéro retrouvera tout son intérêt dans 
le contexte que nous traversons. 

OPINION

MAUVAISE FISCALITÉ
LOGEMENT INSUFFISANT

Rédaction  | Jean francois Buet - Photo |  DR

Comme pour toute bonne recette, il est nécessaire de 
réunir les bons ingrédients, d’avoir du temps et surtout 
l’envie de réussir

Tout bon cuisinier ou pâtissier vous le dira, les bons produits sont la base 
d’un plat réussi. Ainsi pour réussir une bonne pénurie de logements à 
moyen terme, seront nécessaires :

Une règlementation complexe voire absconse 
Une politique bancaire frileuse
Une réduction des mises en chantier des programmes neufs
Une obsolescence du parc existant
Un environnement économique difficile 

En premier lieu le mille-feuilles administratif doit atteindre une 
complexité maximum, que ce soit par le renforcement ou la démultipli-
cation des normes, par des délais de mise en place des décrets indigestes 
et souvent reportés, et un découpage de la métropole qui ne correspond 
qu’à une vision jacobine et passéiste de nos régions héritières d’un 
aménagement du territoire qui date (politique de zonage A,B et C).
Tout cela sera aidé par une fiscalité épaisse et lourde à chaque niveau 
de la préparation : frais de mutation parmi les plus élevés d’Europe, 
CSG-CRDS en augmentation constante, taxe foncière toujours très 
salée et inégalitaire suivant les bassins, imposition sur la seule fortune  
« immobilière » …. La mayonnaise prendra alors mieux si le contexte 
économique et mondial est malheureusement incertain, avec une guerre 
aux frontières de l’Europe, un marché des matières premières en pleine 
spéculation voire ébullition, et donc une grande possibilité d’inflation.

Ce bouillon aidera sans aucun doute le monde bancaire à adopter une 
politique de resserrement des crédits dans un contexte d’augmentation 
des taux et de durcissement des conditions d’octroi des financements. 
Les plus fragiles de nos concitoyens seront alors passés à la moulinette.

LA RECETTE POUR 
CRÉER UNE BONNE 
PÉNURIE DE LOGEMENTS

Les mises en chantier de programmes neufs sont mises « en réduction » ! L’allongement 
de la sauce pour obtenir un permis de construire est épaissi avec des formalités adminis-
tratives renforcées et des droits à construire gelés. Les promoteurs sont par ailleurs 
poussés à faire du « frigo » avec leurs fonciers en attendant la retombée du soufflé 
des aciers et autres composants. Nous constatons alors un échauffement des recours 
et du prix des terrains qui monte comme des blancs en neige, sans justification. C’est 
le résultat d’une non vision fiscale qui ne dissocie pas le blanc du jaune (le bâti du 
terrain).  Pendant ce temps de cuisson, le parc de logements existants sera saupoudré 
de quelques mesurettes d’aides à la rénovation, jamais constantes, et toujours variées 
suivants les habitudes locales. Ainsi le marché deviendra amer pour les primo-accédants 
d’autant que pour pimenter l’ensemble, le gaz de notre cuisine coutera le double. 
Heureusement vous oubliez le safran et le caviar.

Enfin une disposition brulante aura pour objectif de rendre indécents et donc inlouables 
plus de deux millions de logements, cela à feu doux étalé sur le temps……
En clair, pendant que les maitres sont dans le fromage, d’autres restent sur leur faim. 
Vous l’aurez compris, la moutarde me monte au nez. 
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Cette application, appelée Simuréno, permet d’estimer en quelques clics, 
à partir d’une adresse, le potentiel énergétique d’un bien.

Spécialiste de la rénovation énergétique, l’entreprise toulousaine Immofix lance un 
simulateur de rénovation énergétique globale, baptisé Simuréno. Cette application web 
permet d’estimer en quelques clics et à partir d’une simple adresse le potentiel énergétique 
d’une maison et les subventions mobilisables. Elle est disponible gratuitement. « D’autres 
simulateurs existent, avec un point commun : l’ultra-précision. Pour obtenir un résultat, 
l’utilisateur doit saisir un par un tous les travaux qu’il souhaite effectuer. Mais comment y 
parvenir sans être un expert du bâtiment ? En voulant être trop précises, ces simulations 
deviennent complexes à réaliser, compromettant in fine leur fiabilité », déclare Guillaume 
Angles, le fondateur d’Immofix.
A partir de ce constat, Immofix a donc inversé cette logique et a mis la rapidité et la simplicité 
d’utilisation au cœur de ses préoccupations. En partant d’une simple adresse, l’application 
recherche les caractéristiques du bien dans les bases de données d’un partenaire (URBS). 
Puis, les informations obtenues sont retraitées par des algorithmes afin de faire émerger 
un scénario de rénovation globale, imaginé par un thermicien. Enfin, Simuréno livre des 
informations clés aux utilisateurs qui vont les aider à se projeter : coût d’une rénovation 
globale et performante, chiffrage des gains, aides possibles, prêt mobilisable. L’objectif ? 
Alimenter la réflexion et servir de point de départ à un projet de rénovation énergétique 
solide.
 
Un carnet de santé pour les logements anciens
 
Immofix revisite également l’audit énergétique inédit en France. En partenariat avec le 
bureau d’étude thermique lyonnais Thermiconseil, il s’appuie sur la technologie des visites 
virtuelles à 360°. Il se différencie des solutions existantes par l’utilisation de la capture 
3D. « Ce format nous permet de modéliser numériquement les maisons anciennes, avec 
une fiabilité très élevée. Nous en sommes convaincus : la capture 3D a le potentiel de 
faire entrer les bâtiments anciens dans une nouvelle aire », précise Guillaume Angles, le 
président d’Immofix.
Immofix ouvre ainsi la voie à un autre projet : la création d’un carnet de santé dédié aux 
logements anciens.

DPE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

APPLICATION

IMMOFIX LANCE UN SIMULA-
TEUR INNOVANT POUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

NOUVEAUTÉ

enfin exploitables grâce à des fonctionnalités adaptées et performantes

Actualisation en temps réel, historique des parutions et évolution des prix, recherches multi-critères, 
programmation d’alertes, qualification des annonces, gestion du planning, suivi des équipes 

avec un accès multi-utilisateurs, le tout sur une plateforme conviviale, claire et intuitive.

Sceptique ? Vérifiez-le par vous-même : contactez-nous pour un test gratuit

01 41 11 81 81    info@allomandat.com 

Toutes les annonces immobilières 
des particuliers en temps réel

www.allomandat.com

UNE FILIALE DU GROUPE
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01 41 11 81 81    info@allomandat.com 

Le réseau Immo-Diffusion, c’est la puissance 
d’une équipe tout en restant indépendant.

Détecter > Diffuser > Accompagner

Encore un 
bien repéré 
avant tout 
le monde,

Comme Olivier, rejoignez le réseau
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> Call center : permanence, contacts 100% qualifiés…
> 650 sites : puissance de diffusion
et tous les autres services pour vous accompagner.

C’EST
QUI LE
MEILLEUR
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AILLEURS
 INVESTISSEMENT

MARCHÉS INEXPLOITÉS
FISCALITÉ

Rédaction | Marie Hérault   Photo | crédit Woody Van der Straeten

L’année  2022 sera l’année de la Grèce ! Dernièrement, 
tous les pronostics la placent parmi les destinations 
touristiques gagnantes de l’été. Mieux, le pays remporte 
également les suffrages en matière d’immobilier  : après 
des années de crise, le marché repart en effet à la hausse 
et séduit de plus en plus d’investisseurs étrangers. Entre 
paysages de carte postale, environnement réglementaire 
et fiscal attractif, et opportunités immobilières... La Grèce 
semble cocher toutes les cases.

Selon la plateforme touristique Evaneos, La Grèce arrive cette année en 
tête des demandes de réservations internationales, une bonne nouvelle 
pour le pays dont le PIB dépend à 20 % du tourisme. Ce classement de 
bon augure ne doit rien à la chance : sa qualité de vie ne se démontre 
plus, on connaît depuis longtemps les bienfaits de son régime alimen-
taire, quant à la douceur de son climat, la beauté de ses paysages et 
la chaleur de ses habitants… Ils sont mythiques et pourtant bien réels. 
Ce redémarrage du tourisme, après un énorme creux dû à la pandémie 
de Covid 19 en 2020 et un rebond important en 2021 (+ 94 % de 
fréquentation selon les chiffres de la Banque de Grèce) s’accompagne 
également d’un regain de dynamisme du secteur économique. « Après 
avoir été fortement marqué par les crises de 2008, 2013 et 2020, le 
pays a su rebondir très fortement en 2021 avec une croissance historique 
du PIB à +9 % et un taux de chômage autour de 13 % en fin d’année, 
explique Gabriel Sapoun, le cofondateur et dirigeant d’acheter-en-grece.fr,  
spécialiste de l’accompagnement à l’achat immobilier en Grèce pour les 
particuliers français. «Le pays sort progressivement des programmes 
d’aides financières et est de nouveau capable de se financer sur les 
marchés financiers internationaux. » 

Marché haussier et régions encore sous-estimées

Côté immobilier aussi, la Grèce semble embrasser une nouvelle 
dynamique : « Le Covid a provoqué un ralentissement, mais dès l’année 
dernière, les prix se sont de nouveau envolés de 10 %, explique Gabriel 
Sapoun. Le marché grec est haussier depuis 2017, mais les prix restent 
très en-deçà de ceux pratiqués avant la crise économique de 2008, sauf 
dans les zones les plus tendues, comme Mykonos ou Santorin. Les prix 
s’y sont envolés — il faut compter entre 5000 et 20000€/m²  — et sont 
décorrélés du reste du pays où le mètre carré se négocie plutôt entre 
1000 € et 2500 € selon les régions et les biens. » De quoi donc, profiter 
de réelles opportunités d’achats en particulier pour les investisseurs 
étrangers. « Avant le Covid, il s’agissait surtout d’investisseurs fortunés 
ou appartenant à la classe moyenne supérieure, indique Gabriel Sapoun. 
Aujourd’hui les profils sont plus variés, car la crise sanitaire a donné des 
envies d’extérieur et d’un rythme de vie plus slow. Et cela tombe bien : 
en Grèce il y a des biens pour tous les budgets. »
Parmi les régions plébiscitées : les Cyclades bien sûr, Mykonos et Santorin 

GRÈCE, LE RÊVE 
HELLÉNIQUE À PORTER 
DE MAIN

donc, Paros — que les Français affectionnent, mais où les prix sont élevés — et Naxos, 
en rattrapage avec encore de belles opportunités à saisir. « Mais il y a encore beaucoup 
de marchés sous-estimés, observe Gabriel Sapoun. Rhodes ou les îles Ioniennes comme 
Corfou — au charme vénitien — Ithaque ou Céphalonie par exemple ; le Péloponnèse 
aussi… Les prix y sont encore très intéressants avec des villages de pêcheurs préservés. 
On a la possibilité de s’y extraire du tourisme de masse. »

Fiscalité incitative, mais prudence avant d’acheter…

À l’attractivité des prix s’ajoute une fiscalité très incitative avec des droits de mutation 
et d’enregistrement parmi les plus bas d’Europe (de 4,5 % environ), un impôt progressif 
relativement faible sur les loyers (environ 15%, en dessous de 12000€ de loyers par an) 
et un impôt sur les plus-values immobilières pour le moment inexistant. « La Grèce joue 
aussi la carte de l’El Dorado fiscal auprès des particuliers européens, constate Gabriel 
Sapoun. S’ils s’y installent six mois et un jour — et donc qu’ils choisissent la résidence 
fiscale grecque — ils bénéficient d’une réduction de 50 % d’impôts sur tous leurs revenus 
générés en Grèce pendant 7 ans, ou pour les retraités d’un impôt forfaitaire de 7 % 
seulement sur leurs pensions pendant 15 ans ! » Enfin, l’État déroule aussi le tapis rouge 
aux grosses fortunes internationales avec un programme de Golden Visas et un impôt 
forfaitaire annuel ayant pour ambition d’attirer les capitaux étrangers. 
Mais méfiance avant de fondre pour les charmes de l’immobilier grec ! Historiquement 
en effet, le cadastre n’existe que depuis peu : « Une légende dit même que la surface 
de l’ensemble des biens grecs déclarés au cadastre dépasserait de deux fois la surface 
du pays ! » s’amuse Gabriel Sapoun. Tout investisseur a donc l’intérêt, pour sécuriser 
son achat, de s’adjoindre les compétences de professionnels de confiance. « Nous nous 
positionnons sur ce créneau avec un service all inclusive, explique Gabriel Sapoun. Nous 
optimisons le processus administratif (vérification du cadastre, travail avec des avocats 
et notaires franco-hellènes), organisons des voyages immobiliers pour accompagner 
nos clients dans la visite des biens qui pourraient leur correspondre. Nous proposons 
aussi des services annexes : gestion locative, architectes, travaux, ameublement, aide 
au déménagement, etc. » Et faire ainsi d’un rêve, une réalité.
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40 formations
intégrées directement 
dans votre redevance

Une formation illimitée*
en présentiel 
et e-learning

Un CFA Métiers de 
l’immobilier pour 
former vos alternants

Accompagner 
votre équipe  

pour 
performer.

Chez Guy Hoquet, faites évoluer votre 
carrière et celle de vos collaborateurs 
grâce à :
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Restons 
en contact

@guyhoquetfr

Guy Hoquet l’Immobilier

Service Formation
cfa@guy-hoquet.com

Service Développement
entreprendre@guy-hoquet.com

parlons-en




