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Nous avons une
bonne nouvelle,
découvrez-la ici :

G

| © ERA France 21.06.2022 | Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

Vous vendez
votre agence
immobilière ?

youtu.be/fEzxTN04228

01 39 24 69 00

www.bien-entreprendre.com
4 | N°88 septembre / octobre 2022

SOMMAIRE
BAROMÈTRE

EDITO
EN CETTE RENTRÉE, LE MARCHÉ
RETIENT SON SOUFFLE
En mutation, le marché immobilier retient son souffle. En cette rentrée,
il n’y a pas encore de retournement. Et pour l’instant, le bilan de l’année
2022 est globalement positif. Et ce, malgré un contexte défavorable comme
l’actualité économique en réserve depuis le début de l’été avec notamment
la hausse des taux d’intérêt, les tensions géopolitiques et l’inflation. Tous
ces vents contraires laissaient pourtant augurer une période très compliquée
pour l’immobilier. Pour l’instant, il n’en est rien. Et les Français surfent sur
les tendances post-covid et sont toujours à la recherche d’un bien avec un
extérieur, et si possible, en périphérie des grandes villes.
Cela n’empêche, en cette rentrée, le comportement des acteurs de l’immobilier, acheteur-vendeurs et investisseur, sera scruté. Tout d’abord au niveau
des acheteurs. Actuellement, les taux d’usure empêchent les ménages
d’emprunter. Ce sujet agit le secteur de l’immobilier depuis plus de six mois.
Beaucoup de Français voient aujourd’hui les portes des banques se fermer.
Dans ces conditions, ils pourraient de plus en plus décaler leur projet et se
porter de nouveau vers la location. Acheter ou louer ? Les taux d’intérêt
pourraient changer la donne. Devenir propriétaire coûte toujours de plus en
plus cher, même si la hausse des prix s’infléchit légèrement.
Dans ce numéro, on parle également de la location car l’été aussi a vu
désormais les loyers des logements classés F et G être gelés. C’est l’une des
premières mises en œuvre de la loi Climat qui va, aussi, animer le marché
de l’immobilier dans ces prochaines années. Si leur audit énergétique,
obligatoire en cas de mise en vente, vient d’être reporté, n’oublions pas
que dès 2023, les pires logements, au niveau énergétique, plus simplement
appelés « les passoires thermiques », seront interdits à la location. Suivront
dans les prochaines années les logements dont la lettre du DPE est F et
G respectivement en 2025 et 2028. D’ailleurs, certains propriétaires de ces
biens, à défaut de pouvoir réaliser des travaux de rénovation, ont déjà mis
en vente leur logement avant l’entrée en vigueur de ces mesures d’incitation. Certains de ces logements peuvent, actuellement, subir une décote
allant jusqu’à 30% de leur valeur initiale.
Autre changement en cette rentrée : l’assurance emprunteur. Désormais, tous
les Français, qui ont acquis leur bien immobilier grâce à un crédit, peuvent
changer d’assurance emprunteur quand ils le souhaitent. Sur la durée d’un
crédit, l’économie peut atteindre jusqu’à plus de 10 000 euros. Aussi, sous
certaines conditions, le questionnaire médical n’est plus indispensable.
Dans ce numéro enfin, il sera aussi question d’investissement, et en particulier de SCI (Société Civile Immobilière) qui permet à plusieurs personnes
d’acquérir et de gérer conjointement des biens immobiliers. Nous nous
intéresserons aux statuts spécifiques qui, en cas de cessions des parts ou du
décès d’un associé, peuvent être amenés à être modifiés.
Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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BAROMÈTRE

TAUX FIXES NÉGOCIÉS PAR CAFPI CONSTATÉS LE 14/07/2022
Source : CAFPI – www.cafpi.fr

NEUF

ANCIEN

Par rapport à l’année 2021, la commercialisation des
logements neufs en France a baissé au deuxième
trimestre 2022. Elle reste inférieure à son niveau
observé avant la pandémie, selon les chiffres
publiés par le ministère de la Transition écologique.
Au deuxième trimestre, 27 909 logements neufs ont
été réservés par des particuliers. Il s’agit d’une baisse
de 13% par rapport à 2021, année de « rattrapage »
après les confinements de 2020, souligne le
ministère. C’est aussi nettement moins (-20,4%)
qu’en 2019, dernière année avant la pandémie et
la crise sanitaire. Le nombre de logements mis sur
le marché est également en chute, de 11,7% sur
un an, avec 28 733 nouvelles commercialisations.
La baisse est plus soulignée pour les maisons individuelles, mais ces dernières représentent moins d’un
dixième des mises en vente et des réservations. Les
prix de vente moyens ont, eux, continué de grimper,
de 4,9% pour les appartements et de 5,2% pour
les maisons individuelles. La tendance à la baisse
des ventes s’opère surtout dans les zones les plus
tendues, soit l’Ile-de-France, la Côte d’Azur et à la
frontière suisse. Seules les zones les moins tendues,
hors des villes de plus de 50 000 habitants, voient
l’offre augmenter, mais sur des volumes très faibles,
le marché étant concentré sur les zones tendues et
les grandes agglomérations. Un total de 13,5% des
réservations se sont soldées par une annulation de
la part des acquéreurs, une part en hausse, note le
ministère, alors que la remontée rapide des taux
d’intérêt a suscité des turbulences dans l’accès aux
crédits.

D’après le dernier baromètre LPI, les achats de
logements anciens à fin juin ont baissé de 5,1% sur
un an. En glissement trimestriel, une augmentation
de 11,8% du nombre de compromis signés est
tout de même à souligner. « L’environnement du
marché conjugue en effet de nombreuses causes de
dépression de la demande : resserrement de l’accès
au crédit, remontée des taux des crédits, baisse du
pouvoir d’achat, dégradation du moral des ménages, …
Et après un très mauvais mois de mars, les ventes
réalisées durant le 1er semestre 2022 sont en repli
de 7,4 %, en glissement annuel et même de 18,6 %
par rapport au 1er semestre 2019 : elles se situent
alors à 12,5 % sous leur niveau moyen de longue
période », analyse Michel Mouillart, porte-parole
du baromètre. La hausse des prix des appartements
anciens continue sur le dernier trimestre avec +3,5%
d’augmentation. Sur un an, la hausse des prix atteint
quant à elle à +5,4%. Ainsi, il faudra acheter avec
une moyenne de 4 115 euros le m² signé pour
acquérir un appartement ancien. « Le niveau des prix
affichés conduit souvent la demande à choisir entre
l’abandon de l’achat envisagé, le changement de
localisation du bien recherché et la modification de
ses critères (moindre surface, moindre qualité, …) »
analyse encore le porte-parole de LPI. Sur le marché
des maisons anciennes, l’augmentation est beaucoup
plus rapide. Sur le mois de juin 2022, il y a eu une
augmentation de 4,3% sur 3 mois et un prix au m²
fixé à 2 838 euros. Au global, tous logements
confondus, le prix immobilier moyen dans l’ancien
s’élève à 3 465 euros le m² soit une augmentation
de 3,8% en glissement trimestriel et +2,4% sur une
année.

PLANS ANNEXÉS AUX
ACTES DE COPROPRIÉTÉ :
QUEL EST LE RÔLE DU
GÉOMÈTRE EXPERT ?

Un récent arrêt de la Cour de cassation confirme que les plans annexés
aux actes de copropriété relèvent du monopole des géomètres-experts. En effet, les plans qui délimitent les droits fonciers des copropriétaires doivent être établis par un géomètre-expert. À défaut, ils
sont inopposables.
Contrairement à ce que certains pensent, ce n’est pas un nouveau monopole ! La Cour
de cassation ne fait que reprendre un vieux principe qui se fonde sur la loi de 1946.
En effet, dans cette loi relative à l’institution de l’Ordre des géomètres experts, on
précise aussi le rôle du géomètre expert. De sorte que leur mission consiste à établir
les documents délimitant les droits fonciers. Ainsi, il relève de ce monopole de dresser
les plans annexés aux actes de copropriété ayant une telle finalité de délimitation. De
même, ces plans ne seront opposables aux copropriétaires successifs que s’ils sont
établis par un géomètre expert.
Dans cette affaire (Civ. 1re, 29 juin 2022, F-B, n° 20-18.136), il s’agissait d’une copropriété
horizontale de deux lots où l’un des deux copropriétaires assigne entre autres le syndicat
des copropriétaires. Il reproche à l’accès à la voie publique (partie commune) d’empiéter
sur son jardin privatif. De fait, il demande la substitution d’un régime de pleine propriété
au régime de la copropriété ainsi qu’une indemnisation de son préjudice.

LOI
GÉOMÈTRE EXPERT
PLANS ANNEXÉS AUX ACTES
DE LA COPROPRIÉTÉ
LIMITES DES BIENS FONCIERS
Rédaction | Isabelle Dahan fondatrice de Monimmeuble.com
Photo | Canva Pro

La Cour d’appel a rejeté les demandes du copropriétaire aux fins de voir annuler le
plan de division, mais pour de mauvaises raisons. Ensuite, la Cour de cassation casse
et annule l’arrêt. En effet, elle se fonde sur la loi du 7 mai 1946 en considérant que
seuls les géomètres-experts inscrits à leur ordre peuvent réaliser les études et travaux
topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. Puisque les plans annexés aux
actes de copropriété délimitaient les droits fonciers des copropriétaires.
Si l’on s’attache à l’importance de cet arrêt que la Cour de cassation a pris le soin de
publier à son Bulletin et aux termes employés, on peut tout à faire étendre cette
décision. Loin de se restreindre à la copropriété horizontale ou à la copropriété
à deux, elle est donc applicable à toutes les copropriétés.
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SALONS

ACTUALITÉ

À NE PAS MANQUER !

Bornes électriques et copropriété
Seulement 2% des copropriétés seraient équipés
d’une borne de recharge en France, soit environ
10 000 places. Ces chiffres sont encore faibles, en
dépit du droit à la prise mis en place en 2011, qui
permet à chaque copropriétaire d’installer, à ses
frais, une prise pour son véhicule. Ce manque de
bornes privées dans les habitats collectifs reste un
obstacle de taille à l’électrification du parc automobile, brique jugée indispensable dans la lutte
contre le changement climatique. L’installation
ne coûte rien à la copropriété : les propriétaires
paient pour leur propre borne, et des subventions
couvrent le reste. Car, outre la borne individuelle, il
faut financer des infrastructures collectives, comme
les câbles et parfois des compteurs communs. Le
financement de ces équipements a longtemps
été un point de discorde pour les copropriétés qui,
jusqu’à peu, devaient les prendre à leur charge. Les
nombreuses start-up du secteur, Bornes Solutions,
Zeplug ou Park’n Plug en tête, l’assurent : la demande d’équipements dans les habitats collectifs
est en plein essor. Elles estiment qu’un million de
places pourraient être équipées rapidement. Le
reste à charge pour le particulier, après les aides,
se situe, selon elles, entre 700 et 900 euros.

Assurance emprunteur
Depuis le 1er septembre 2022, la résiliation à
tout moment de l’assurance emprunteur est
désormais possible pour tout le monde, grâce
en particulier à la loi Lemoine. Auparavant,
seuls ceux ayant répondu à une nouvelle offre
de prêt depuis le 1er juin 2022, pouvaient y
prétendre. Désormais, tous les emprunteurs
peuvent changer. Il n’est donc plus indispensable d’attendre la date d’anniversaire du prêt
pour changer d’assurance emprunteur.
Taxe foncière en hausse
Au moment d’acheter un bien et de contracter
un prêt immobilier, les Français ne pensent
pas forcément à la taxe foncière, cet impôt qui
n’entre pas dans le calcul du niveau d’endettement plafonné à 35%. Couplé avec des charges
de copropriétés et des mensualités élevées à
rembourser à la banque, le poids de la taxe

foncière peut clairement peser lourd dans le
budget. En effet, selon Meilleurtaux, elle coûte
105 euros par mois, en moyenne, dans les
20 plus grandes villes de France. Il s’agit, à titre
d’exemple, d’une augmentation de 13 euros
de plus qu’en 2018. En général, sur un an, le
total de la taxe foncière équivaut à un mois
de remboursement de crédit immobilier. Mais
attention, en 2022, les collectivités pourraient
revoir la taxe foncière à la hausse. En effet,
il n’y a quasiment plus de taxe d’habitation,
amenée à définitivement disparaître, et surtout
l’inflation, de plus en plus en hausse, pourrait
alourdir la taxe foncière.
Encadrement des loyers
Dans le but de réguler les loyers excessifs
et les hausses abusives et de préserver le
pouvoir d’achat des ménages notamment les
plus modestes, la ville de Bordeaux applique
désormais l’encadrement des loyers. Cette
application a été mise en œuvre le 15 juillet
dernier en raison de la pression immobilière
exercée sur le parc locatif privé ces dernières
années. Pour rappel, l’encadrement des loyers,
c’est tout simplement plafonner administrativement les loyers d’habitation du parc privé.
En pratique, l’encadrement des loyers oblige à
ne pas dépasser un loyer plafond dit « loyer de
référence majoré » mais, exceptionnellement,
ce plafond peut être dépassé par l’application
d’un « complément de loyer ». Bordeaux
rejoint ainsi Paris, Lille, Plaine Commune, Lyon,
Villeurbanne, Est Ensemble et Montpellier qui
appliquent déjà l’encadrement des loyers.
IRL
L’indice de référence des loyers (IRL) du
deuxième trimestre 2022 est paru le 13 juillet
dernier. Sa valeur est fixée à 135,84. Les
loyers indexés sur la base du second trimestre
progressent de 3,60 %. Les contrats de location
pour un logement d’habitation à compter du
13 juillet 2022 et jusqu’au 13 octobre 2022 à
8 h 45, devront être complétés par la clause
d’indexation en indiquant la valeur de l’indice
IRL du deuxième trimestre 2022, soit 135,84.
Les loyers indexés sur la base de l’indice du
deuxième trimestre augmentent de 3,60 % sur
un an. La hausse est largement plus forte que
le trimestre précédent (2,48 %), cela s’explique
par la récente hausse de l’inflation en France,
sachant que l’IRL est basé sur l’évolution des
prix à la consommation. À partir de la prochaine
revalorisation, devant intervenir en octobre, la
loi pourrait fixer le pourcentage maximal d’augmentation à 3,5 %, soit un niveau proche de
l’augmentation du deuxième trimestre 2022...
mais loin des plus de 5 % redoutés pour la fin
d’année.
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ZOOM SUR
MARCQ-EN-BAROEUL DU 30 SEPT. AU 2 OCT. 2022
HIPPODROME DU CROISÉ LAROCHE,
MARCQ-EN-BARŒUL
Entrée gratuite
Au Salon de L’Immobilier des exposants renommés
offrent au public intéressé et qualifié de plus de
3000 visiteurs un large éventail d’objets résidentiels
neufs et d’occasion, propriétés et espace de vie à
louer. Dans cet événement de premier ordre, des
visiteurs intéressées avec ou sans idées concrètes
seront également consultés. Le sujet de l’efficacité
énergétique sera également pris en considération.
En ce qui concerne le financement adéquat, les
visiteurs recevront beaucoup de conseils précieux.
Pour les exposants, la foire offre une excellente
occasion de rencontrer une grande variété de clients
potentiels sous un même toit, d’élargir leurs réseaux
de contacts, ainsi que de présenter leurs produits et
services d’une manière optimale. Pour les visiteurs
intéressés, la foire offre la possibilité de comparer
un grand nombre d’objets résidentiels dans un délai
très court.

A VOTRE SERVICE
BORDEAUX DU 16 AU 18 SEPT. 2022

SALON DE LA MAISON NEUVE
Parc des Expositions, Bordeaux
Entrée gratuite

ROCHEFORT DU 30 SEPT. AU 2 OCT. 2022

SALON DE L’HABITAT
Hall d’exposition du Stade Rouge, Rochefort
Entrée gratuite
ALENÇON DU 7 AU 9 OCT. 2022

SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions de l’Anova, Alençon
Entrée gratuite

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
COGNAC DU 14 AU 16 OCT. 2022

SALON DE LA MAISON
Espace 3 000, Cognac
Entrée gratuite

VOS RDV PROFESSIONNELS
CANNES DU 29 NOV. AU 1ER DEC. 2022

MAPIC
Palais des Festivals, Cannes
Entrée payante
NICE DU 1ER AU 2 DEC. 2022

SOLUCOP
Palais Nikaïa, Nice
Entrée gratuite

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET

100% nouveau
100% efficace
100 % l’Adresse

Envie d’entreprendre ?
Vous avez la bonne
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*

5 BONNES RAISONS
DE REJOINDRE L’ADRESSE

developpement@ladresse.com
ladresse.com

* Selon le secteur.
L’Adresse des Conseils Immobiliers, 53 Quai du Point du Jour - Bateau Ouragan • 92100 BOULOGNE BILLANCOURT • Tél. : 01 41 41 08 61
• www.ladresse.com • Société Anonyme Coopérative au capital variable (38 000 Euros minimum), regroupement d’Agents Immobiliers.
Indépendantes, les Agences sociétaires volontaires du Réseau l’ADRESSE sont engagées juridiquement et financièrement. SIREN B 423 122
753 • RCS Nanterre • Organisme de Formation N°11910723191

NOMINATIONS
TRISTAN ROYER-BORROMÉ
Directeur stratégie
et développement
de iad
Agé de 29 ans et
Diplômé de Sciences-Po
Paris (master Economics
and Business), Tristan
Royer-Borromé a débuté
sa carrière en banque
d’affaires à Paris chez BNP Paribas (spécialisé sur le
secteur des biens de consommation et du luxe). Puis, il
a passé plusieurs années en Asie dans le cadre de ses
études (National University of Singapore) et en stage (au
sein de la direction financière de Pernod-Ricard à Hong
Kong). Il a également travaillé six ans au bureau parisien
du Boston Consulting Group au cours desquels il s’est
spécialisé en stratégie d’entreprise, principalement pour
des acteurs en forte croissance notamment des fonds
d’investissement et participations, dans des secteurs
de l’immobilier, la santé et les services financiers. Sa
mission de directeur stratégie et développement chez
iad, première licorne française de la Proptech, consiste à
accompagner l’entreprise et ses filiales dans la définition
et la mise en œuvre de leur vision stratégique à moyenlong terme en identifiant les synergies et relais de croissance, opportunités de développement internationales et
adjacentes dans un contexte de mutation profonde du
secteur immobilier. Il pilotera aussi les interactions avec
les actionnaires. Il est également membre du comité
de direction et reporte directement à Clément Delpirou,
président du groupe iad.

RENAUD CORMIER
Président de l’AFIL
Renaud
Cormier
est élu président de
l’Association Française
de l’Immobilier Locatif
(AFIL). Agé de 49 ans, il
a travaillé près de 20 ans
dans les métiers de la
gestion de patrimoine.
Il est diplômé de Neoma
Business School, MBA de Northeastern University, et
titulaire du DESCF. Il a commencé sa carrière chez Paribas
en 1994 à Dublin avant de joindre en 1996 le cabinet
de conseil Andersen où il se spécialise rapidement dans
le conseil aux entreprises en difficultés et le conseil aux
fonds de private equity au sein des bureaux de Paris et de
San Francisco. En 2003, il rejoint le Groupe de promotion
immobilière Akerys au sein duquel il occupe d’abord
les fonctions de directeur financier puis de secrétaire
général avant de devenir directeur général en 2006. Il
a contribué activement à la transformation des métiers
des services immobiliers qui conduiront à la création de
Belvia, cédée en 2015 au Groupe Citya et à la refonte du
modèle de la promotion immobilière, renommée Edelis
et cédée au groupe GCC en 2017. Parallèlement, il crée et
prend les commandes de THESEIS en 2011 afin de créer
une plateforme originale proposant une offre complète
de prospections, de produits, de services et d’outils à
destination des conseillers en gestion de patrimoine.
Renaud Cormier est élu pour un mandat de deux ans.
Il succède à Philippe Rocherau, co-fondateur de l’AFIL,
élu en 2018. L’AFIL est l’organisation professionnelle qui
rassemble et fédère les professionnels de la distribution
d’immobilier locatif.

SALON RENT, EN ROUTE
POUR L’INTERNATIONAL

SALON
ÉVÉNEMENTIEL
PROPTECH
INTERNATIONAL
Rédaction | Marie Herault Photo | DR

NATHALIE CAILLARD
Présidente du
directoire d’Ampere
Gestion
Ampère Gestion revoit
sa gouvernance avec
deux nominations. Tout
d’abord celle de Nathalie
Caillard, 50 ans, au
poste de présidente de
directoire. Diplômée du
DEA « Conjoncture Economique et Prospective » de Paris
Dauphine, a débuté sa carrière au sein de la Caisse des
Dépôts en tant qu’économiste (CDC IXIS) puis chez AEW
Europe, sur une fonction orientée recherche et stratégie.
En 2008, elle rejoint la Direction des Fonds d’Epargne
de la Caisse des Dépôts en qualité de responsable des
fonds immobiliers et infrastructures. En 2014, elle prend
la fonction de directrice générale déléguée d’Ampere
Gestion, elle accompagne la création de la société de
gestion de portefeuille, et contribue au développement
de la gestion de fonds et des mandats sous gestion.
Depuis 2020, elle était directrice générale d’Ampere
Gestion, membre du directoire. Autre nomination,
celle de Marc Petillot, 51 ans, au poste de directeur
général. Son parcours l’oriente rapidement vers l’asset
management immobilier, au sein de filiales immobilières
du groupe NATIXIS où il a notamment occupé la fonction
de directeur du développement et des affaires juridiques,
puis de directeur juridique corporate France, avec une
forte compétence en structuration juridique des véhicules
d’investissement immobilier. Il a rejoint Ampere Gestion
en 2016 en qualité de directeur général délégué, membre
du directoire, responsable de la création et de la structuration des nouveaux fonds, de la diversification des
classes d’actifs immobiliers et du pilotage opérationnel de
différents fonds.

La 10e édition du salon RENT aura lieu à Paris les 8 et 9 novembre, avec
plus de 400 exposants et 12 000 visiteurs attendus. Stéphane Scarella,
son directeur, ambitionne — après l’Espagne et la Suisse — de dupliquer
l’événement dans d’autres pays.
Comment se déroulera la 10e édition du salon RENT ?
Nous prévoyons de nous appuyer sur l’enthousiasme de l’édition de 2021, qui avait accueilli
10 500 visiteurs. Nous souhaitons faire encore mieux en générant encore plus de leads. En
parallèle, nous avons l’objectif de redonner une connotation internationale aux contenus, car
c’est la trajectoire du label RENT. Nous organiserons donc une conférence croisant les regards
sur la PropTech européenne. Nous souhaitons aussi projeter les professionnels en 2030 au
travers des thématiques du métaverse, de la question environnementale ou l’innovation
sera déterminante, de la blockchain, de la data… Des enjeux qui impacteront notre secteur.
Vous évoquiez le label RENT, que change-t-il ?
Depuis deux ans, nous nous sommes donné pour mission de communiquer non seulement à
l’occasion du salon, mais aussi au travers de contenus exclusifs, de newsletters, baromètres,
ateliers… Tant en présentiel qu’en distanciel. Alimenter la communauté Proptech tout au
long de l’année en contenu et services est essentiel. Surtout ce Label RENT nous donne la
possibilité et la légitimité de nous ouvrir à l’international. Ce que nous déclinons avec la
marque Proptechexpo.
RENT s’est en effet exporté en Suisse et depuis peu en Espagne
Comment avez-vous réussi à vous y implanter ?
Avec humilité et toujours en travaillant avec la Proptech locale! Dans de nombreux pays, nous
n’avons pas la proximité avec l’écosystème, où les leviers marketing pour faire venir 7000
professionnels de l’immobilier sur un évènement. Nous nous adossons donc aux meilleurs
événements locaux en y apportant notre expertise PropTech inspirante et innovante. Une
vraie valeur ajoutée dans la chaine de valeurs de l’évènement local pour attirer davantage
d’exposants et de visiteurs professionnels.
De nouvelles destinations sont-elles prévues à l’avenir ?
Effectivement, nous souhaitons dupliquer le salon au Portugal en 2023, en Allemagne et
en Angleterre. Le Maroc également nous sollicite. Tout tend à prouver que le marché des
nouvelles technologies s’y structure et que l’immobilier y aura sa part ces prochaines années.
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ENCADREMENT DES
LOYERS : LE
BRICOLAGE CONTINUE

Le dispositif instauré par la loi ALUR avait été malmené
par les tribunaux.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 n°2018-1021 a « remis
en route » une législation portant sur l’encadrement,
pour une période expérimentale de 8 ans.

Dans les zones tendues, la collectivité locale compétente peut
demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers soit instauré.

ALERTE
HONORAIRES
BARÈMES
TARIF MAXIMUM
Photo | Maître Alain COHEN-BOULAKIA Avocat associé

Un décret (ministériel) détermine le périmètre du territoire de la
collectivité demandeuse sur lequel s’applique le dispositif.
4 conditions doivent être réunies, cumulativement :
•U
 n écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le
parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social
•U
 n niveau de loyer médian élevé,
•U
 n taux de logements commencés, rapporté aux logements existants
sur les 5 dernières années, faible,
•D
 es perspectives limitées de production pluriannuelle de logements
inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci
Après parution du décret, le préfet, dans le département concerné,
fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de
référence majoré et un loyer de référence minoré exprimés par un
prix au mètre carré de surface habitable par catégorie de logement et
par secteur géographique.
Quelques collectivités locales ont sollicité la parution de décret et il
s’en est suivi des arrêtés préfectoraux : PARIS, LILLE, PLAINE COMMUNE,
LYON, VILLEURBANNE, EST ENSEMBLE, MONTPELLIER, BORDEAUX…
De nombreux recours ont été formés à l’encontre des arrêtés préfectoraux et des décrets.
Le conseil d’état a rejeté le recours qui avait été formé contre le
décret n°2019-315 du 12 avril 2019 ayant déterminé le périmètre du
territoire de la ville de PARIS sur lequel est mis en place le dispositif.
Les arrêtés préfectoraux de 2019, 2020 et 2021 avaient également
fait l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de PARIS,
notamment à la requête de l’UNPI.

Le Tribunal Administratif de PARIS par jugement du 8 juillet 2022 a rejeté le recours
formé contre l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le Préfet de la région d’ILE DE FRANCE,
Préfet de PARIS avait fixé les loyers de référence du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
il en a été de même en ce qui concerne l’arrêté du 7 juin 2021 pour la période du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2022.
Par contre le Tribunal Administratif de PARIS a annulé l’arrêté du 28 mai 2019 qui
fixait les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence
minorés dans la commune de PARIS pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
A l’heure om sont écrites ces lignes, ces décisions ne présentent pas un caractère définitif.
Il convient de noter les raisons pour lesquelles l’arrêté portant sur la période 2019/2020
a fait l’objet d’une annulation.
Dans sa décision du 8 juillet 2022 le Tribunal Administratif de PARIS précise qu’il est
soutenu que les catégories de logement et les secteurs géographiques visés par l’arrêté
attaqué n’ont pas été déterminés en fonction de la structuration du marché locatif
constaté par l’OLAP. Le Tribunal poursuit :
« Les pièces produites par le Préfet, et notamment le bilan réalisé par l’OLAP pour les
années 2015 à 2017, les notes de l’OLAP portant sur le précédent dispositif d’encadrement des loyers ainsi que ses rapports des mois de juillet 2017 et 2018 relatif à
l’évolution des loyers dans l’agglomération parisienne, zone plus étendue que le
zone plus étendue que le seul territoire de la commune de Paris ne comprennent pas
d’analyse de la structuration du marché locatif sur le territoire de la commune de Paris
après l’année 2017 qui permettrait de déterminer de façon suffisamment précise les
catégories de logement et les secteurs géographiques pour y fixer le loyer de référence.
En outre, le rapport de l’OLAP sur l’évolution en 2018 des loyers d’habitation du secteur
locatif privé dans l’agglomération parisienne a été publié en juillet 2019, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué »
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Autrement dit, le Tribunal Administratif de PARIS a sanctionné un
« bricolage »…
De nombreux recours ont été formés contre les arrêté préfectoraux,
localement.
Il en est ainsi par exemple d’un recours qui a été formé par l’UNPI et la
CHAMBRE DEPARTEMENTALE FNAIM DE L’HERAULT, contre l’arrêté préfectoral
mettant en œuvre l’encadrement des loyers sur la ville de MONTPELLIER.
Ces recours ne présentent pas un caractère suspensif.
Par contre, le jugement rendu par le Tribunal Administratif de PARIS le 8
juillet 2022, annulant l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 est exécutoire,
même en cas d’appel. Ce qui signifie, concrètement, qu’à l’heure actuelle
et « rétroactivement » il n’existe pas de dispositif d’encadrement des
loyers à PARIS, avant le 1er juillet 2020… Alors que les choses ne sont pas
simples, et que l’on est en présence d’une législation malmenée par les
tribunaux, le législateur est venu compléter la loi ELAN, en ce qui concerne
le « complément de loyer ».

• « Fenêtre laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation » :
le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 concernant les logements
décents précise qu’est « indécent » un logement qui n’est pas protégé
pour les « infiltrations d’air parasites » la notion de « fenêtre laissant
passer anormalement l’air hors grille de ventilation » est-elle identique ?
Seule consolation, le recours du locataire est « enfermé » dans des délais
relativement brefs.
Notons également que le Préfet ne peut pas mettre en demeure un bailleur
d’annuler un complément de loyer, alors qu’il peut mettre en demeure un
bailleur de respecter le dispositif, en ce qui concerne la fixation du loyer
de base ; dès lors il ne peut prononcer d’amende à l’encontre du bailleur,
pour ce qui est du complément de loyer. C’est du moins ce qui ressort d’une
lecture de l’article 140 VII de la loi ELAN.

Rappelons que l’article 140 B de la loi ELAN précise :

En effet le locataire qui souhaite contester un complément de loyer
dispose uniquement d’un délai de 3 mois à compter de la signature du
bail (et non à compter de l’entrée dans les lieux) pour saisir la commission
départementale de conciliation. Il est certain que cette saisine préalable
de la commission départementale de conciliation est nécessaire et qu’il est
impossible pour le locataire de directement saisir les tribunaux.

« Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé
au a du présent 3 pour des logements présentant des caractéristiques de
localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements
de la même catégorie situés dans le même secteur géographique »

En l’absence de conciliation, le locataire disposera d’un délai de 3 mois
à compter de la réception de l’avis de la commission départementale
de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en
diminution du complément de loyer.

Le texte précise également :

Le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice
s’appliquera à compter de la prise d’effet du bail.

« Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement
le justifiant sont mentionnés au contrat de bail »
L’article 13 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 est venu indiquer ce
qu’il convenait d’entendre par « complément de loyer ».
« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement
présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires
sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de
performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L.
173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant
anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins
de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur
du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers
mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de
la pièce principale. »
Certains critères sont « objectifs » (par exemple le niveau de performance
énergétique) ; on peut regretter que d’autres critères au contraire laissent
place aux interprétations et à l’arbitraire… par exemple :
• « Mauvaise exposition de la pièce principale » : une notion très vague ;
une orientation nord/sud de la pièce principale, alors que le coin salon
est au nord et que le coin salle à manger est au sud près d’une cuisine
exposée également au sud avec ouverture sur une terrasse est-elle
bonne ou mauvaise ? Fallait-il prévoir au contraire le coin salon donnant
sur la terrasse ?
• « Installation électrique dégradée » : au regard d’un diagnostic comment
va-t-on qualifier une installation électrique dégradée ?

Aussi passé le délai de 3 mois à compter de la signature du bail, en
l’absence de saisine de la commission départementale de conciliation, il
se produira en quelque sorte un effet de « purge ». L’action du locataire
deviendra irrecevable.

Toujours est-il qu’on ne peut s’empêcher de penser que le parc locatif
français mériterait… un meilleur sort…

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
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SE DIFFÉRENCIER DANS
UN MARCHÉ ULTRACONCURRENTIEL…
ET UN CONTEXTE
INCERTAIN
Les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas ! Celle-ci
nous met clairement au défi : contexte international tendu,
contexte économique inflationniste, sobriété énergétique
annoncée. Pour ce qui concerne l’immobilier : des crédits
bloqués en nombre et les premières restrictions liées à la
loi Climat & Résilience. Il va falloir jouer des coudes sur
tous les tableaux pour résister et performer.

Émerger dans un marché de plus en plus concurrentiel
En transaction comme en syndic ou en administration de biens,
le marché est devenu ultra-concurrentiel : agences physiques,
mandataires, néo-agences, néo-syndics, le particulier lui-même, etc.
Autant de concurrents potentiels pour des services d’intermédiation
qui peinent parfois à se différencier aux yeux du client final. Faut-il
rappeler les bases du marketing ? Philippe Kotler, pape du marketing,
disait dans les années 80 : « se différencier ou mourir ». Sa maxime,
depuis devenue obsolète, refait surface avec l’augmentation du nombre
de candidats à la disruption du marché et du contexte délicat que nous
traversons. Mais c’est du côté Michael Porter, célèbre professeur de
stratégie à Harvard, qu’il faut se tourner pour identifier les 3 leviers de
différenciation : l’offre, le prix et les actifs incorporels.

Qu’est-ce qu’elle a mon offre ?
Le concept est simple : proposer un service avec des caractéristiques
différentes de celles de la concurrence directe ou indirecte. En pratique,
si je suis prospect, quelle différence je perçois, par exemple, entre le
mandat exclusif de Century 21, Laforet ou IAD (pour ne citer qu’eux) ?
Il est temps de remettre en question les produits dits « me too »
ou « suiveurs ». Qui apporte quoi au client final ? Autre exemple, la
visite virtuelle constitue-t-elle réellement un avantage concurrentiel
qui déclenchera la décision de signer un mandat de vente ? Est-ce
vraiment un service qui différencie les concurrents aux yeux des
prospects ? Au-delà des services eux-mêmes : comment sont-ils mis
en avant ? Est-ce que le bénéfice pour le client est concrètement au
cœur du message et comment ? Et vous, quelle image véhiculez-vous ?
Et vos concurrents, comment s’y prennent-ils ? Si la période s’annonce
rude, la remise en question de l’offre selon les besoins du client final
est devenue nécessaire pour traverser les turbulences.

STRATEGIE
MARCHÉ IMMOBILIER
BENCHMARK
DIFFÉRENCIATION
Rédaction | Delphine Herman Présidente fondatrice d’Homelyoo,
Intervenante en formation professionnelle à l’IMSI
Crédit Photo | Virginie Bonnefon

« SE DIFFÉRENCIER
OU MOURIR »
La mienne est moins chère que la tienne
Deuxième levier de différenciation : le positionnement prix. Vos services sont-ils
haut-de-gamme, grand public ou low-cost ? Quel que soit le segment, les concurrents
directs ou indirects ne manquent pas. Alors que les ménages français doivent affronter
l’augmentation de leurs dépenses mais pas de leurs revenus : quelle stratégie prix
sera la plus efficace ? Vaut-il mieux être le plus économique pour tenter d’attirer
les foules ou au contraire augmenter son barème d’honoraires par transaction pour
maintenir son niveau de chiffre d’affaires ? En période de crise, est-il judicieux de
changer son modèle ou simplement de l’adapter ? Quelle que soit votre réponse à
cette question, le prix reste un moyen de différenciation par essence. À vous de juger
du bien-fondé de l’actionner.
J’ai quelque chose que les autres n’ont pas
Dernier levier : les actifs incorporels. Drôle d’expression pour une différence notable.
Par exemple : la recette du Coca-Cola, encore secrète à ce jour (plus différenciant, tu
meurs !), ou l’illustre SAV de Darty (7j/7 et 24h/24). En immobilier, on peut citer :
les garanties associées au mandat (par exemple chez Guy Hoquet), la pertinence des
conseils, la pédagogie, mais aussi et surtout la qualité de la relation client.
Face aux mouvements annoncés pour les prochains mois, nul doute que ceux qui
feront la différence seront ceux qui sauront mieux que les autres comprendre les
attentes de leurs clients et prospects et s’y adapter… pour ne pas subir la prophétie
de Kotler.
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A QUOI SERT UN
SYNDICAT
PROFESSIONNEL ?
A l’heure où Elisabeth Borne, premier ministre (ou
première ministre…) interpelle le monde du patronat aux
Universités d’été du Medef sur l’impérieuse nécessité de
réduire leur consommation énergétique de 10%, faute de
quoi les entreprises seront considérées comme responsables d’éventuelles coupures d’alimentation en gaz
ou électricité cet hiver chez les particuliers, la question
trouve tout son sens.

OPINION
Un syndicat patronal (ou professionnel suivant les différentes branches)
se doit d’être l’interprète des problématiques de ses adhérents cotisants.
Se servir de l’entreprise pour lever l’impôt (IS, TVA, cotisations formation,
CFE, taxe d’apprentissage, TVS,….) oblige à un minimum de considération.
Nos entreprises immobilières sont mises à rude épreuve en ces temps où la
rénovation énergétique des copropriétés et des logements locatifs devrait
se faire à marche forcée sans visibilité sur le résultat. Nous devrions inciter
voire obliger nos copropriétaires et bailleurs sous peine de sanctions !
Au même moment, le coût de l’énergie explose. Le pouvoir d’achat est
de facto en péril. Qu’à cela ne tienne, les entreprises participeront à
l’augmentation du coût de l’essence, et verseront des primes « Macron » !
Nous devons trouver là une excellente opportunité pour nos organisations
patronales de prendre la parole et de faire valoir les inquiétudes du monde
de l’immobilier.
Le logement privé est sans doute à la veille des changements brutaux,
augmentation des taux d’intérêts, prolifération de « pseudo-professionnels », renforcement de la complexité juridique, limitation des
conditions de financement, baisse drastique des primo-accédants, baisse
historique des mises en chantier de logements neufs, les voyants ne sont
pas au vert.

INSTITUTION
REPRÉSENTANT
FORCE DE PROPOSITION
Rédaction | Marie Hérault - Photo | Jean-Marc Torrollion DR

Oui, en qualité d’ancien président de cette noble institution, je sais qu’il faudra au futur
président du courage, du courage pour affronter l’adversité, pour faire face à chaque
instant 24h/24h, 7 jours sur 7, à des attaques, à des appels de journalistes en quête d’une
erreur d’un professionnel dans l’exercice difficile de son métier.
Mais il devra également être force de proposition et défendre nos intérêts en accompagnant les changements inéluctables.
Il lui faudra de l’énergie sans limite, celle de la jeunesse, celle que l’on perd avec l’âge, afin
de ne pas être le Joe Biden de l’immobilier.
Il faudra connaitre parfaitement nos 3 métiers principaux (transaction, gestion locative et
syndic de copropriété) et les avoir réellement pratiqués de façon significative.

Nos activités de transaction, de gestion mais surtout de syndic sont
menacées quotidiennement par les annonces intempestives et régulièrement contradictoires de nos dirigeants. Nos instances ont la charge
de faire comprendre aux élus la réalité du terrain, la baisse du pouvoir
d’achat, la difficulté de réaliser les travaux d’économie d’énergie sans
aides, et l’obsolescence programmée de plusieurs milliers de logements à
terme. Pour cela il faut des femmes et des hommes de courage, motivés,
professionnels, passionnés, visionnaires qui défendent nos professions.

Il lui faudra de l’honnête intellectuelle, car c’est par la démonstration et la vérité que l’on
arrive à convaincre nos interlocuteurs politiques.

Or dans quelques semaines, un puissant syndicat de l’immobilier va
renouveler son équipe dirigeante lors d’un congrès à Grenoble des 20-21
octobre prochains : la FNAIM.

Et puis, il lui faudra également du charisme. Pas le charisme du camelot qui dit ce que
chacun veut entendre, mais celui de l’humaniste, du philanthrope au sens étymologique,
du praticien guidé par des valeurs plus que par les beaux discours creux.

Que peut-on souhaiter à son futur président ?
Du courage, de l’énergie, de l’écoute, de l’honnêteté intellectuelle et une
excellente connaissance de tous nos métiers.

En réalité, il faudra surtout avoir une vraie vision moderne tout en gardant nos valeurs.
Le risque serait de vouloir se rassurer grâce à une législation toujours plus protectrice qui
n’est pas dans le sens de l’histoire et qui ne grandi pas les vrais entrepreneurs que nous
sommes.

En conclusion, il fera vibrer ses adhérents, les rassemblera, les emmènera plus loin, plus
haut pour un avenir meilleur grâce à sa clairvoyance et sa générosité sans calcul. Celui-là
aura ma voix.
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Jestimo est la solution d’évaluation
immobilière de référence qui permet de
produire des dossiers d’estimation
personnalisés et qualitatifs aﬁn
d’accompagner votre discours
commercial et faire la différence
VENTE ET LOCATION

aurpès de vos clients et prospects.

Distinguez-vous à l’aide de
l’évaluation immobilière
Un gain de temps grâce aux différentes passerelles
proposées avec les logiciels métiers les plus utilisés
du marché

+ de 25.000 utilisateurs

Base exclusive de plusieurs millions de biens
vendus et loués complétée avec les informations
d’urbanisme et cela même en Alsace et Moselle
Professionnalisme permettant de faire la différence
en clientèle face à vos confrères
Affichage instantané des biens comparables proposés
en vente et en location
Crédibilité de vos collaborateurs auprès de vos clients
et prospects. Votre image de marque est renforcée
Moteur de pré-estimation personnalisé sur votre site
pour détecter des futurs projets immobiliers
D’autres passerelles sont en cours de développement

01 42 99 67 82
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jestimo.com

ACCOMPAGNEMENT SUR
MESURE… ÇA PEUT FAIRE
LA DIFFÉRENCE
Être un bon agent immobilier, d’accord. Établir un lien
de proximité avec ses clients, d’accord également… Mais
finalement, que cela signifie-t-il réellement ? Certains
professionnels se sont aussi posé la question et ont décidé
de revoir, sinon de réimaginer, leur métier en proposant
— au-delà de leur expertise immobilière — d’accompagner leurs clients différemment : voyages immobiliers
organisés, conciergerie, agence d’architecture intégrée,
home staging… Leur objectif : sublimer le parcours
d’achat des acquéreurs. Services, différenciation, retour
sur investissement... Zoom sur ces agences atypiques aux
méthodes qui détonnent.
« Mon premier métier n’est pas de vendre des maisons, mais de
comprendre le projet de mes clients, 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.
Même constat pour Sophie Garcia, créatrice de l’agence d’Airbask’n’B,
implantée à Biarritz : « J’entends apporter de la valeur dès le premier
contact, accompagner les clients de A à Z dans tous leurs besoins,
me substituer à eux. » Car au-delà de leurs connaissances ou de leur
expertise immobilière, ces deux agences se démarquent par leur offre de
services, rare sur leur secteur. La première ne se contente pas de sécuriser
le processus administratif lors des actes de transaction (vérification du
cadastre, travail avec des avocats et notaires franco-hellènes), elle
propose aussi un service all inclusive : « Nous organisons des voyages
immobiliers pour accompagner nos clients dans la visite des biens qui
pourraient leur correspondre, indique Gabriel Sapoun. Nous disposons
aussi de services annexes : gestion locative, architectes, travaux,
ameublement, aide au déménagement… »
Services à la carte
Quant à Airbask’n’B, si elle propose des biens à la transaction ou en location
saisonnière (en France et à l’étranger) avec shooting professionnel, visite
virtuelle et vidéo, mise en relation avec un courtier, création d’annonces
et estimation… Elle accompagne aussi ses prestations d’un service de
conciergerie haut de gamme à la carte, de travaux, du home staging
jusqu’à la décoration complète du bien : « Je peux même, si mes clients
le souhaitent, organiser des stages de yoga, des cours de cuisines ou
leur constituer des plannings de visites et d’activités insolites », déclare
Sophie Garcia. Casser les codes et mieux comprendre leurs clients, c’est
aussi de cette manière que les agences Novarea, installées à Pau et à
Hossegor, perçoivent leur mission. Elles proposent en effet les services
d’une agence d’architecture intégrée pour des biens à construire ou
nécessitant des travaux de rénovation. Leurs professionnels se chargent
de tout, des plans au dépôt de permis de construire, jusqu’au suivi de
chantier.

TENDANCE
ACCOMPAGNEMENT CLIENTS
SERVICES
PROXIMITÉ
CONCURRENCE
Rédaction | Marie Hérault Photo | Crédit_PCH.Vector sur Freepik

L’IMMOBILIER DOIT SE
RÉINVENTER, ÊTRE
PLUS EMPATHIQUE
Se démarquer en étant plus empathique
Ce qui motive ces agences ? Créer un lien de confiance et de proximité durable avec les
clients qui ne connaissent pas toujours les régions où ils projettent de réaliser leur projet,
qui peuvent avoir peur de passer à l’action ou qui n’ont pas le temps de prospecter et,
dans ce cas, préfèrent déléguer.
« Je ne suis pas qu’agent immobilier, je me définis avant tout comme une créatrice
d’émotions, insiste Sophie Garcia. Je conçois d’ailleurs mon métier au travers de valeurs
de confiance, de proximité et d’éthique, quitte à sortir du cadre et de ce qu’on attend
habituellement d’un agent. Il faut aller plus loin, être polyvalent, comprendre, savoir
s’entourer de compétences dépassant le strict cadre de la vente. Je suis persuadée que les
clients sont dans cette attente. L’immobilier doit se réinventer, être plus empathique. »
Derrière les services proposés par ces professionnels, l’ambition est la même : replacer
l’humain au cœur du projet pour faire la différence, déployer une identité forte pour
se démarquer de leurs concurrents et in fine, être remarqués par de nouveaux clients.
« Comme pour toute entreprise, s’ils sont satisfaits, ils en parleront autour d’eux et
cela génèrera de nouveaux prospects, confirme Gabriel Sapoun. Notre offre de services
d’accompagnement sur mesure, construite avec et pour nos clients, nous assure une
véritable différenciation par rapport aux acteurs traditionnels. »
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01 53 64 91 91
contact@snpi.fr

TRAVAILLEZ SEREINEMENT
AVEC TOUS LES SERVICES INCLUS
DANS VOTRE ADHÉSION SNPI
• Logiciel et site web responsive • Service juridique • Annonces immobilières
• Imprimés à télécharger • Formations • Assurances • Partenariats • Médiateur
...

ADHÉREZ AU SNPI
www.snpi.fr

1ère organisation patronale de l’immobilier *
* 14 821 entreprises adhérentes au 31/12/2020

Vous êtes perdus au milieu de toutes
ces assurances ?
NOS CONSEILLERS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !

• Des spécialistes à votre écoute
• Des solutions d’assurance adaptées
• Des garanties modulables
• Des tarifs compétitifs

GARANTIE
LOYERS IMPAYÉS
(1) (4) (5)

À partir de
ASSURANCE
PROTECTION
JURIDIQUE (3)

2%

À partir de

PROPRIÉTAIRE
NON-OCCUPANT
(PNO) (4)

187,50 €
01 53 64 91 91
contact@snpi.fr

TTC / an

À partir de

68 € TTC / an *
ASSURANCES
RESPONSABILITÉ
CIVILE PROFESSIONNELLE :

* tarifs réservés aux
administrateurs de biens

GARANTIES
FINANCIÈRES
LOI HOGUET (2)

• LOI HOGUET (1)
• EXPERTS IMMOBILIERS (1)
• AGENT COMMERCIAL (1)

ASSURANCE
LOCAUX
PROFESSIONNELS (6)

À partir de

À partir de

À partir de

80 € TTC / an *

98 € TTC / an *

* hors frais de dossier

* hors frais de dossier

(1)

250 € TTC / an

par Sérénis Assurances - (2) par QBE Europe SA/NV - (3) par Groupama Protection Juridique - (4) par Fidelidade
(5)
par Highdome PCC Limited - (6) par AXA France IARD

L’INSIGNE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES

VOTRE VESTA MAINTENANT !
• 4 modèles
• 7 déclinaisons
adaptées
à vos professions
À partir de

200 € HT

Passez commande sur

asconseil.SNPIboutique.fr

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.

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

Formations en ligne
dès

35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

(selon les conditions sanitaires)

dès

110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

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

01 53 64 91 80

contact@vhsbs.fr

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

Crédits photos : Adobe Stock, Unsplash

Formations en présentiel
ou webinaire

ÊTRE PRO ET CARRÉ
N’EMPÊCHE EN RIEN DE RESTER

COOL ET DÉCONTRACTÉ

ÉCONOMIES
DISPONIBILITÉ
PROFESSIONNALISME

ÉCOUTE
PA R TA G E
CONVIVIALITÉ

DÉCOUVRIR

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

01 42 29 29 34

PARIS | BORDEAUX | ISTRES | LYON | AIX-EN-PROVENCE

contact@agences-reunies.com

agences-reunies.com

L’ADRESSE :
L’IMMOBILIER COOPERATIF
S’ADAPTE AVEC SERENITE

Béatrice Favat Poinsot, Présidente
de la Fondation, et Hanane
Zineddaine Membre du Comité
Exécutif de la Fondation l’Adresse

RÉSEAU
DYNAMISME
ÉVOLUTIF
OPTIMISATION
Rédaction | L’ADRESSE Photo | L’ADRESSE

En cette rentrée, quel bilan peut-on tirer de l’été pour le marché immobilier ?
Contrairement à la météo très chaude, l’été immobilier a été plutôt tempéré, bien que
le marché soit tout de même resté actif. Les quelques nuages qui sont venus perturber
l’activité sont liés à l’octroi des crédits immobiliers, plus compliqué cette année. Pour
différentes raisons, les délais d’accord de prêt se sont allongés, ce qui a parfois conduit
à des décalages de signature d’actes notariés. Nous avons également dû subir quelques
refus de prêt, sur des dossiers qui avaient pourtant été validés en amont.
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NOUVELLE CAMPAGNE TV POUR LE RÉSEAU L’ADRESSE
Vous l’avez peut-être vue sur les grandes chaines nationales ou d’info ? Si oui la musique vous est sans
doute restée longtemps dans la tête ! En cette rentrée, l’Adresse a décidé de réaliser un film publicitaire
original avec de réelles ambitions techniques. Inspirée d’un tube des années 80, la marque a fait le choix
de filmer le spot à l’envers, le tout rythmé par une musique entêtante qu’elle s’est appropriée et que vous
avez dû reconnaitre : « Est-ce que tu viens pour les vacances ? » de David et Jonathan. Plus rythmée et
accompagnée de nouvelles paroles, l’Adresse souhaite marquer les esprits avec sa toute nouvelle identité
sonore. Déclinée en spot de 20, 30 et 60 secondes, la campagne a été diffusée tout au long du mois d’août
en ligne, sur les réseaux sociaux de l’Adresse (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et Youtube) ainsi que
sur des portails immobiliers tels que Le Bon Coin, Se Loger et Bien Ici. La campagne a également habillé la
météo BFM TV du 22 au 4 septembre avec un teasing de 8 secondes avant d’être diffusée sur les chaînes
nationales et TNT (TF1, France 2, BFM TV, C8, C STAR, C NEWS, TMC, TF1 SERIES et TFX) avec la version
20 secondes du 1er au 15 septembre. Alors, et vous, « Est-que ce que vous passez à l’agence ? »
Pour autant l’activité est restée dynamique ?
En effet, les vendeurs sont restés actifs ! Un tiers de nos agences ont augmenté leur
volume de mandats par rapport à l’été dernier, quand les autres ont eu des chiffres
stables. Les vendeurs ont bien conscience qu’ils n’ont pas intérêt à attendre que les
taux remontent ni davantage que les prix baissent. En revanche, les acheteurs sont
plus attentistes… à tort selon moi !
Quel est l’impact sur l’évolution des prix ?
Du fait que les taux remontent, la capacité d’emprunt des acheteurs baisse et les
vendeurs commencent à prendre cela en compte. On note dans la plupart des
régions un allongement des délais de vente et le retour des négociations de prix…
avec bien sûr des écarts selon les régions, mais aussi concernant la qualité des
biens !
La rentrée est marquée par la mise en application
de la loi climat avec notamment des obligations
de rénovation énergétique pour les bailleurs.
Comment cela se traduit-il sur le marché
immobilier ?
Depuis le mois d’août il n’est plus possible d’augmenter
le loyer des biens F et G. Dès janvier 2023, certains bien
G, les plus énergivores, ne pourront plus être loués, à
moins d’effectuer d’importants travaux de rénovation
énergétique, avec un impact financier non négligeable
pour les investisseurs. Mais, dans le contexte actuel
inédit, tout le monde est concerné par les économies
d’énergies. On note ainsi deux impacts majeurs : du
côté des vendeurs, une hausse des mises en vente des
bien F ou G, et du coté des acheteurs, une plus grande
préoccupation liée aux dépenses énergétiques de leur
futur logement, et à la hausse des prix des matériaux
pour réaliser les travaux nécessaires. Nous constatons
partout que les acheteurs sont plus attentifs au DPE des biens qu’ils visitent ou
achètent…
Comment qualifierez-vous le marché actuel ?
Si le marché reste dynamique, il y a un réel attentisme, lié à la situation économique,
à la hausse du coût de l’énergie, et surtout aux conditions de crédit, et avec une
éventuelle hausse du taux d’usure le 1er octobre. Pour autant, le temps joue contre
les porteurs de projets ! Les vendeurs ont intérêt actuellement à bien respecter les
estimations des professionnels que nous sommes, pour vendre dans les meilleurs
délais. Ils doivent avoir conscience que le marché est sur un plateau. Le risque est
donc plus important de voir une baisse qu’une hausse du marché. Vendre tout de
suite au bon prix c’est juguler l’amorce de cette baisse ou plus pudiquement le
« tassement » qui s’annonce. Rappelons que les prix sont historiquement hauts et
décorrélés des revenus des ménages. Quant aux acheteurs, ils doivent bien anticiper
la recherche de leur financement, passer par un courtier pour le sécuriser et ne pas
trop attendre, car les taux peuvent encore remonter. Or une hausse des taux de
1 %, c’est 30 000 € de capacité d’emprunt en moins pour 1500 € de mensualité
sur 20 ans pour financer un projet aux alentours de 300 000 €, soit 10 %
de son montant ! Mécaniquement, cela nécessite donc pour les acheteurs d’avoir
encore plus d’apport pour compenser cette baisse de leur capacité d’emprunt et
acheter ainsi une surface suffisante dans laquelle vivre.

Parlons maintenant du réseau l’Adresse, quelles sont les actualités en
cette rentrée ?
Nous avons depuis plusieurs semaines maintenant un nouveau site internet dont
l’objectif est de répondre le mieux possible aux critères d’optimisation du référencement naturel. C’est un véritable enjeu pour notre activité car 90% des projets
immobiliers commencent par une recherche sur internet ! C’est pourquoi nous
avons développé notre nouveau site en suivant les meilleures recommandations
pour qu’il soit le mieux référencé par tous les moteurs de recherche, à commencer
par Google, et dans la durée. De même nous avons créé un environnement
« mobile first » (1) , car la recherche sur mobile est la première porte d’entrée sur
l’immobilier. Par ailleurs, et toujours pour améliorer le référencement, nous avons
tout particulièrement pris soin de développer une interface éditoriale dédiée à
chaque site agence. Ainsi les sociétaires l’Adresse peuvent améliorer en quelques
clics leur référencement grâce à l’enrichissement de contenus personnalisés et
locaux.
(1)

Mobile first : priorité sur la version mobile

Vous avez également optimisé votre application
mobile ?
En effet, il s’agit d’une nouvelle application destinée
à nos sociétaires et leurs équipes leur permettant
d’estimer en quelques clics un bien et de présenter
diverses approches d’estimation : par biens similaires
vendus ou en vente actuellement, et par projet en
fonction qu’il soit locatif ou pour l’achat d’une résidence
principale ou résidence secondaire… Nous sommes
donc en train de digitaliser au maximum l’expérience
client sans perdre l’humain qui est au cœur de notre
métier bien sûr.
En parlant d’humain, justement vous relancez
l’opération Octobre Rose avec la fondation
l’Adresse, de quoi s’agit-il ?
Depuis sa création en 2019, la Fondation l’Adresse a pour objectif de lutter contre
les inégalités dans l’accès au logement et s’engage également aux côtés de Rose
Up, une association qui œuvre pour soutenir les femmes atteintes d’un cancer et
également leurs proches tout en défendant leurs droits. L’association est d’ailleurs
très active sur la question du droit à l’oubli, déterminante dans le cas d’un accès
au logement par l’octroi d’un prêt bancaire. L’opération Octobre Rose est menée
depuis plusieurs années au sein de notre réseau avec une mécanique simple :
1 panneau posé = 10 € reversé par l’agence l’Adresse à l’association RoseUp entre
autres, via la Fondation l’Adresse. Afin de permettre à tous d’afficher son soutien
et de se mobiliser, les panneaux sont disponibles gratuitement et sans condition,
sur simple demande auprès de l’agence l’Adresse la plus proche ou directement
via le site de la fondation : fondationladresse.org. Après avoir récolté plus de
20 000 € en 2019 et 45 000 € en 2020, l’année dernières les agences immobilières du réseau l’Adresse, et l’ensemble de ses leurs collaborateurs, ont établi
un nouveau record en 2021, en récoltant 78 255 € de dons ! Nous sommes très
fiers de notre engagement dans ces combats via la mobilisation de la fondation
l’Adresse qui ne cesse de préserver les valeurs du réseau. Elles sont caractérisées
par un état d’esprit solidaire et placent l’Humain au cœur de son fonctionnement.
La fondation permet aux sociétaires et/ou collaborateurs de s’impliquer dans une
action visant à soutenir une cause et donne ainsi encore plus de sens à leur métier.
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LOI CLIMAT ET
RÉSILIENCE : UN
LEVIER DE
CROISSANCE ?
Audit énergétique obligatoire, rénovation, gel des
loyers… Pour les professionnels de l’immobilier, un
potentiel levier de croissance ne se cacherait-il pas
derrière l’actualité ? C’est le parti pris par Meilleurs Agents
et le Groupe SeLoger dans le cadre de leur nouvelle série
de webconférences dédiée à la problématique du DPE.
Un premier rendez-vous didactique est prévu mi-septembre, afin d’apporter aux acteurs du secteur toutes les
connaissances nécessaires sur ce sujet et leur permettre
d’accompagner au mieux leurs clients.

Le 24 août 2021, la loi Climat et Résilience était publiée au Journal
Officiel, annonçant diverses mesures — notamment pour le secteur
du logement — visant à lutter contre le dérèglement climatique et à
renforcer la résilience face à ses effets. Un an plus tard, la première
étape du calendrier prévu par la loi se concrétise avec le gel des loyers
pour les logements classés F et G. Concrètement, les propriétaires de
« passoires énergétiques » ont désormais interdiction d’augmenter le
loyer de leur bien en cas de nouvelle location, de révision, de majoration
ou de réévaluation de loyer. La prochaine étape — initialement prévue
le 1er septembre, mais reportée au 1er avril 2023 — consistera, quant à
elle, à l’obligation d’audit énergétique.
Des comportements qui changent
Petit à petit, professionnels de l’immobilier et particuliers semblent
prendre conscience des conséquences de l’application de cette loi. En
février 2022 en effet, 92 % des futurs acquéreurs déclaraient qu’ils
n’hésiteraient pas à invoquer le DPE (Diagnostic de Performance
Énergétique) pour tenter de faire baisser le prix de vente du bien. En
parallèle, une étude menée conjointement par SeLoger et Meilleurs
Agents révélait une augmentation de +7,7 % des mises en vente
d’appartements énergivores en 2021. Force est de constater que pour
de nombreux propriétaires, ce sujet est une source d’interrogations et
d’inquiétudes. Et ce, qu’ils choisissent de rénover leur bien ou de le
vendre malgré la décote subie (-13 % pour un appartement classé F
ou G face à un appartement étiqueté A ou B en moyenne en France
en 2021).
Réglementation DPE : de nouvelles opportunités commerciales
Dans ce contexte, de nombreux propriétaires hésitent entre vendre ou
effectuer des travaux de rénovation pour se conformer à la loi Climat
et Résilience. Dès lors, l’avis éclairé et les conseils d’un professionnel
de l’immobilier peuvent constituer une véritable valeur ajoutée,
notamment si ce dernier s’entoure de professionnels de la rénovation
et de l’audit énergétique. Quant aux agents, cet accompagnement
précieux et différenciant de leurs clients propriétaires vendeurs peut

FOCUS
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DPE
ACCOMPAGNEMENT CLIENT
Rédaction | Marie Hérault Photo | Meilleurs Agents

leur permettre de les guider tout au long de leur parcours, des prémices du projet à son
aboutissement. Ils auraient ainsi l’opportunité de gagner de nouveaux mandats, et par
ricochet des parts de marché (vs la part de biens vendus entre particuliers).
Des webconférences dédiées au DPE
Le 15 septembre prochain, à 14h, les équipes de Meilleurs Agents et du Groupe SeLoger
proposent aux professionnels de l’immobilier une première webconférence intitulée
« Comment faire du DPE une opportunité de business ? » Son objectif, connaitre la loi
Climat et répondre à leurs questions liées à la nouvelle réglementation, parmi lesquelles :
qu’est-ce que le DPE opposable et l’audit énergétique ? Comment en faire un argument
commercial, gagner des parts de marché et prendre du mandat exclusif ? Comment
rassurer les futurs acquéreurs ? Quelles sont les aides ? Au programme également de
ce webinaire animé par Alain Letailleur (Responsable Animation Commerciale Groupe
SeLoger et Meilleurs Agents), des exemples de rénovations pour améliorer la classe
énergétique du DPE et l’intervention de Audrey Zermati (Directrice Stratégie Effy) et
d’Oussama Djeddi (Co-fondateur Spekty).
Inscription gratuite et ouverte à tous : pro.meilleursagents.com/evenements/

Webconférences Meilleurs Agents et Groupe SeLoger
Gratuites et accessibles à tous, les webconférences Meilleurs Agents et Groupe SeLoger,
abordent des thématiques au cœur des problématiques des professionnels de l’immobilier,
au rythme d’une à deux fois par mois. Grâce à l’intervention d’analystes du marché, de professionnels et de témoins inspirants, ces rencontres séduisent et convainquent de plus en plus
les participants (94 % de satisfaction).
4700 clients et prospects ont déjà participé aux différentes webconférences organisées depuis
le début de l’année, sur des sujets variés comme : les avis clients, le closing, comment faire
une vraie découverte client, la pige téléphonique... Après celle dédiée au DPE, de nouvelles
webconférences sont donc d’ores et déjà programmées : tendances observées sur le marché
immobilier, prospection digitale et les réseaux sociaux.
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Le secteur de l’immobilier
vous attire et vous avez
envie de vous lancer
dans un nouveau projet ?

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

Inscrivez-vous
à la prochaine
réunion d’information !

RESPIREZ,
vouS REjoignEZ
Laforêt

Meilleure franchise : Étude réalisée en France par Qualimétrie pour Gabaon en juillet 2021. LAFORÊT FRANCE, 59-61 rue Pernety, CS 40023, 75680 Paris Cedex 14 /
S.A.S au capital de 5 762 560 EUR - R.C.S Paris 378 838 692 - N° TVA intra-communautaire : FR 68 378 838 692
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FNAIM : « LE GOUVERNEMENT DOIT ÊTRE PLUS
RAISONNABLE POUR
PLUS D’EFFICACITÉ »
Après un été brûlant, la France se prépare à affronter les
pénuries de chauffage pour l’hiver à venir. Face à la crise de
l’énergie, le Gouvernement appelle donc à plus de sobriété
énergétique. Si la FNAIM soutient cette demande vers plus
de responsabilité collective, elle tient cependant à rappeler
que les objectifs fixés pour la rénovation énergétique
seront difficilement tenables. Explications avec Jean-Marc
Torrollion, son président.
Le groupe de travail « logement » du plan gouvernemental
de sobriété énergétique, dont la FNAIM fait partie, a émis ses
recommandations. Quelles sont-elles ?
Lors de notre dernière réunion, en août, nous avons d’abord fait observer
à l’État qu’il devait être cohérent dans son discours, que celui-ci ne correspondait pas à la gravité de l’équation énergétique actuelle. Aujourd’hui,
nous constatons que le président de la République comme la Première
ministre ont infléchi leur discours. Quant à nos propositions pour le
secteur résidentiel — qui est le plus gros consommateur d’énergie devant
l’industrie — nous promouvons une température de 19 °. Par un effort
naturel des Français — dont 32 % se chauffent à plus de 22° — nous
pouvons atteindre les objectifs de baisse de consommation d’énergie de
10 % sur deux ans. Nous avons également demandé une réflexion sur les
dates de mise en route et d’extinction des chauffages. Il est facilement
possible, selon les frimas hivernaux et leur durée, de gagner quelques
semaines de consommation. Sur les boucles d’eau chaude aussi, l’idée est
de passer de 60 à 55 °. Enfin, sur l’ensemble des consommations, l’analyse
de l’utilisation des appareils électriques révèle que leur mise en route
simultanée, le soir, équivaut à la production de deux centrales nucléaires !
Si les Français décalent leurs usages dans le temps en programmant
par exemple leurs appareils, il sera possible d’anticiper ces pics risquant
potentiellement d’engendrer des délestages, à savoir des coupures de
courant. Nous avons sur ce point signé la charte d’EcoWatt, le site d’alerte
de la consommation d’électricité en France.
N’est-ce pas un vœu pieux ? Comment réussir à impliquer les
propriétaires, copropriétaires et locataires ?
Il faut qu’un discours global soit tenu, mais notre rôle — en tant que
syndic et administrateur de biens — est aussi de délivrer une information
cohérente. En parallèle, je suis persuadé que les factures d’énergies de
chaque consommateur constitueront le levier de comportements plus
économes. Elles seront forcément, de par leur augmentation, le signal
d’alerte des efforts que chacun devra faire.
Comment réussir à concilier cette urgence à celle de la rénovation
énergétique, notamment dans les copropriétés où les temps
décisionnels peuvent-être longs ?
Je ne pense pas qu’on y parviendra dans l’immédiat. La sobriété — même
si elle doit être pérennisée — est une réaction à court terme à un
phénomène conjoncturel, quand la rénovation implique, elle, l’objectif à
long terme de décarboner le logement français. Mais il est vrai que les
réflexes induits par l’une doivent être corrélés aux efforts de massification

FÉDÉRATION
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
RÉNOVATION
MARCHÉ LOCATI
ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Rédaction | Marie Hérault - Photo | Jean-Marc Torrollion DR

de la rénovation, pour répondre aux enjeux du coût de l’énergie. Cela demande une autre
politique pour laquelle nous essayons de nous faire entendre : c’est en rénovant toutes
les passoires énergétiques, et pas seulement celles du parc locatif, qu’on atteindra la
neutralité carbone. Il faut également planifier la rénovation énergétique en utilisant les
plans pluriannuels de travaux dans la copropriété, solidariser les propriétaires occupants
et les propriétaires bailleurs en rendant le DPE opposable. En parallèle, il faut revoir les
instruments de la rénovation énergétique : il n’est en effet pas normal que les fonds
travaux soient sur des supports servant à financer le logement social. Par ailleurs, nous
souhaitons une implication beaucoup plus forte des collectivités territoriales. Enfin, l’indécence énergétique des logements doit être suspendue à l’exécution des plans pluriannuels
de travaux, sinon nous nous dirigeons vers une attrition du parc privé locatif. Or, nous
n’avons pas les moyens de nous priver de centaines de milliers de logements qui, quoi que
l’on en dise, sont parfaitement décents.
Le gel des loyers pour les passoires thermiques est entré en vigueur. Selon
l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), plus de 7 millions
de logements en France seraient potentiellement concernés. Que vous inspire
cette décision ?
Il ne s’agit pas pour nous de remettre en cause le DPE, mais de raisonner par rapport à la
réalité du logement et d’en mesurer les conséquences pour les Français. Pour exemple,
29 % du parc privé locatif d’Île-de-France et 34 % des résidences principales à Paris sont
considérés comme des passoires énergétiques… Encore une fois, je ne crois pas qu’on
ait les moyens de s’en priver dans cinq ans. Derrière le gel de l’augmentation des loyers,
l’enjeu sectoriel est trop important.
D’autant que, selon les chiffres du site Bien’Ici, seulement 27 % des annonces
immobilières concernent aujourd’hui des biens à louer, toutes les autres
portent sur de la vente. Peut-on parler de disette ?
Le marché locatif est effectivement tendu du fait de moins de départs de locataire cette
année, en raison sans doute d’une forme d’attentisme de ceux qui auraient souhaité
acheter et parce qu’il y a moins de neuf en location. J’insiste sur le fait que le parc privé
locatif est essentiel, car il est le premier pilier de la mobilité des Français.
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Justement, à partir du 1er janvier 2023, les « G » très énergivores
seront interdits de location et les échéances concernant les « F » et
« E » arriveront rapidement. Que vont devenir leurs occupants et
quelles seront les conséquences sur le marché locatif ?
Les locataires de 140 000 logements recevront certainement à terme un
congé pour vente, leurs propriétaires ne pouvant plus louer. Rappelons que la
rénovation dans une copropriété demande du temps, car il y a une certaine
inertie entre le moment de la décision et la mise en œuvre des travaux… Que
selon son emplacement dans la copropriété, la performance énergétique d’un
logement peut être différente d’un autre. Inéluctablement, il y aura forcément
des ventes et je crains également des contentieux. Nous nous trouvons face
à une équation insoluble, issue d’un calendrier intenable et incohérent avec
les décisions prises pour la copropriété, télescopant par ailleurs une envolée
du prix des travaux liée au contexte actuel. Il faudrait que le Gouvernement
soit plus raisonnable pour plus d’efficacité : le calendrier français doit être
réaménagé sur le modèle du calendrier européen avec l’interdiction de louer
les « G » en 2030 » et les « F » en 2033. Je compte sur le bon sens et sur
notre capacité de persuasion, ce que j’ai exposé aux ministres Olivier Klein et
Christophe Béchu.
Les élections fédérales approchent. Qui sont les candidats et quelle
devra être la posture du ou de la nouveau.elle président.e ?
Les élections se dérouleront durant les journées fédérales les 20 et 21 octobre à
Grenoble. Trois candidats se présentent : Loïc Cantin, François Moerlen et Julien
Savelli. Le nouveau président devra adopter une posture de rassemblement et
d’ouverture. D’abord pour mettre en place une partie du conseil d’administration
en capacité lui aussi de rassembler les adhérents, mais aussi parce qu’il devra
continuer à porter une fédération visible et engagée, y compris sur les sujets
sociétaux. Enfin, il devra affronter une conjoncture économique totalement
différente pour laquelle innovation, esprit d’entreprise et positionnement
syndical seront déterminants.

Il n’y a donc pas de candidate ?
Non, mais je tiens naturellement à ce que dans les futurs conseils d’administration, conformément à une motion votée par l’assemblée générale, nous ayons
au moins 30 % de femmes ainsi que dans les commissions métiers.

Congrès FNAIM/Salon des professionnels de l’immobilier 2022
Le Congrès FNAIM et le Salon des professionnels de l’immobilier auront lieu les
5 et 6 décembre 2022 au Carrousel du Louvre. Hybride (digital et physique),
il accueillera le ministre Olivier Klein et aura cette année pour thème l’engagement — pour convaincre, accompagner, s’adapter et progresser — porté
par quatre invités : Fabien Galthié (entraîneur-sélectionneur de l’équipe de
France de rugby), Philippe Bloch (entrepreneur, auteur, conférencier, expert du
service client), le Général de division Vincent Desportes, et Virginie RaissonVictor (spécialiste en relations internationales, analyste en prospective,
Présidente GIEC Pays de Loire). Des ateliers, formations et rencontre avec
de nombreux exposants sont également au programme. Pour Jean-Marc
Torrollion, cette 76e édition sera aussi celle de la transmission puisqu’il cèdera
son siège au nouveau président de la FNAIM. Elle sera aussi l’occasion pour
lui de revenir sur ses années de mandat au travers d’un ouvrage édité par la
FNAIM (à paraître en octobre).
Inscriptions et informations : congresimmobilierfnaim.com
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APPORT-CESSION :
VERS L’ÉLIGIBILITÉ
AU REMPLOI DES
ACTIVITÉS
PARAHÔTELIÈRES
Dans un arrêt du 19 avril 2022, le Conseil d’Etat
détermine les critères permettant de considérer
l’investissement dans une activité de location meublée
comme un réinvestissement à caractère économique,
excluant ainsi la qualification d’abus de droit dans
le cadre d’une opération d’apport-cession réalisée
antérieurement à la réforme de 2012 (CE 19 avril 2022,
n°442946).

FISCALITÉ
APPORT-CESSION
RÉINVESTISSEMENT
PARAHÔTELLERIE
Photo | Réginald Legenre Avocat associé

La réforme de 2012

Le régime antérieur du sursis d’imposition

Depuis le 14 novembre 2012, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à des sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés qu’ils contrôlent à l’issue de l’apport sont soumises à
un régime de report d’imposition de plein droit.

Avant cette réforme, la jurisprudence avait déjà écarté l’abus de droit pour ce type de
schéma régi par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI lorsque la société bénéficiaire
de l’apport réinvestissait une partie du gain dans une activité économique.

Ce report d’imposition prend fin (i) lors de la cession à titre onéreux,
du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en
rémunération de l’apport, (ii) lors de la cession à titre onéreux, du
rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés
dans un délai de trois ans à compter de l’apport et (iii) lorsque le
contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.

Se prononçant sur l’application des dispositions de l’article 150-0 B du CGI, le Conseil
d’Etat précise qu’une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un
investissement à caractère économique que si cette activité de location est assortie de
prestations parahôtelières (approche identique à celle retenue en matière de TVA) ou si
elle implique la mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains.

Par exception, la cession des titres apportés par la société bénéficiaire
dans les trois ans de l’apport ne met pas fin au report d’imposition
lorsque la société s’engage à réinvestir, dans un délai de deux ans
à compter de la cession, au moins 60 % du produit de la cession
dans une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du CGI,
industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

L’enjeu de la décision

Toutefois, ne sont pas éligibles au remploi les activités de gestion
par la société de son propre patrimoine immobilier (CGI, art. 150-0
B ter, I-2°-a), même lorsqu’elles présentent un caractère commercial,
industriel, agricole, libéral, artisanal ou financier. Tel est notamment
le cas des activités de location d’immeubles meublés ou équipés qui
bien qu’assimilées fiscalement à des activités commerciales constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier.
Cette législation mettait ainsi un terme au risque de remise en cause
des opérations d’apport-cession sur le fondement de l’abus de droit.

Cette décision permet d’affirmer que la location parahôtelière constitue une activité
économique pour l’application du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
Elle ne permet pas de considérer que seraient éligibles au remploi les réinvestissements
dans des activités parahôtelières dans le cadre du régime du report d’imposition prévu à
l’article 150-0 B ter du CGI dès lors que ce dernier exclut les activités de gestion de son
propre patrimoine immobilier.
Il serait bon que l’administration se prononce sur l’éligibilité de ce type de réinvestissement au remploi et, le cas échéant, définisse des critères précis. Dans cette attente, il
demeure recommandé que les contribuables souhaitant réinvestir dans une telle activité
sollicitent, par rescrit, la confirmation de l’éligibilité du réinvestissement envisagé.
L’ampleur des prestations offertes et des moyens matériels et humains mis en œuvre
devrait selon nous être déterminante pour établir le caractère commercial de l’activité.
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CESSIONS DES PARTS,
DÉCÈS D’UN ASSOCIÉ :
COMMENT MODIFIER
LES STATUTS D’UNE SCI
Les statuts spécifiques d’une Société Civile Immobilière
ont, au fil du temps, besoin d’être modifiées, selon des
cas bien spécifiques comme la cession des parts, le décès
d’un associé ou encore le transfert du siège social.
Régie par les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, la Société Civile
Immobilière, plus simplement nommée SCI, permet à plusieurs
personnes d’acquérir et de gérer conjointement des biens immobiliers.
Pour apporter des modifications aux statuts d’une SCI, il faut qu’elles
aient été acceptées lors d’un vote à l’unanimité par les associés lors
d’une assemblée générale annuelle ou extraordinaire. Sans cela, aucune
modification n’est possible. Le procès-verbal d’assemblée générale doit
être conservé puis présenté au service des impôts. L’annonce doit
ensuite être publiée dans le mois qui suit l’AG. Le greffe du Tribunal
de Commerce et le Registre du commerce et des sociétés (RSC) et
le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)
doivent aussi être sollicités. Pour rappel, les modifications des statuts
d’une SCI comprennent : le changement de l’adresse du siège social, le
changement de l’objet social de la SCI, l’augmentation ou la réduction
du capital social...
Qu’ils soient des particuliers, des professionnels voire des membres
de la famille dans le cas d’une SCI familiale, seuls les associés de la
SCI peuvent réaliser un changement de ces statuts. Chaque SCI peut
disposer d’un nombre de décideurs différents car le quorum (nombre
minimum d’associés nécessaires pour une délibération) a été décidé
à l’occasion des stipulations titulaires. Si la modification n’entraîne pas
d’impact important sur la SCI, comme par exemple pour un simple
transfert de siège social, une seule personne, qui est le gérant principal,
peut décider de la modification.
Cessions des parts
Toutefois, il existe des cas particuliers de modification des statuts d’une
SCI suite à une cession de parts quand un membre de la SCI prend la
décision de quitter celle-ci ou si un membre veut céder ses parts à ses
enfants. Dans ces cas, il faut penser à modifier les statuts suite à une
cession de parts. Grâce à une clause d’agrément et cela principalement
dans le cas de cessions dans le cadre familial, cette modification peut
être précisée dans les statuts de la SCI. Les associés ont alors le choix
d’accepter ou non l’agrément, et la décision doit être unanime. Si,
dans les six mois, aucune réponse de leur part n’est donnée, cela vaut
accord. En revanche, s’ils ne sont pas d’accord et émettent une réponse
négative, ils disposent d’un délai de six mois pour racheter les parts
en question. Un acte d’huissier ou un acte notarié déposé au greffe
du Tribunal de Commerce doit alors entériner cette cession. Un procèsverbal de la décision devra être rédigé. Le Centre de Formalités des
Entreprises devra en outre enregistrer ces modifications via un acte de
cession.

JURIDIQUE
SCI
INVESTISSEMENT
ASSOCIÉS
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

LA SCI, PERMET À PLUSIEURS
PERSONNES D’ACQUÉRIR ET
DE GÉRER CONJOINTEMENT
DES BIENS IMMOBILIERS
Décès d’un associé
Dans le cas du décès d’un associé, la SCI doit déposer un exemplaire des nouveaux
statuts qui indique le remplacement du membre défunt. Ce changement doit être
certifié conforme par le dirigeant ou les associés stipulant la poursuite de l’activité. Cette
décision devra indiquer s’il y a des héritiers ou non. Les noms et les coordonnées des
héritiers devront impérativement être précisés et un certificat de décès doit être joint.
Attention, ces modifications doivent être réalisées au plus tard un mois après le décès
d’un associé de la SCI.
Transfert du siège social
Après que l’assemblée générale ait accepté le transfert du siège social, un PV doit
être impérativement rédigé en indiquant la nouvelle adresse du siège social. L’avis de
modification doit ensuite être publié et la déclaration doit être réalisée au greffe du
Tribunal de Commerce. Si ce transfert de siège a lieu dans le même département, une
seule publicité doit être faite dans le journal des annonces légales. Si le transfert se
réalise dans un autre département, deux publicités sont alors nécessaires : la première
dans le journal d’annonces légales de l’ancien département, et une seconde dans le
journal d’annonces légales du nouveau département. Une déclaration de modification de
personne morale avec le formulaire de modification M2 doit être complétée.
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LE LOGEMENT
INSOUCIANT : DE QUOI
PARLE LE PRÉSIDENT ?
Le Président de la République, à la toute fin du mois d’août,
a fait avec toute la gravité du monde des déclarations aux
Français : il a annoncé au pays « la fin de l’insouciance, la fin
de l’abondance » -sic. Il nous a promis du sang et des larmes.
On comprend bien que l’inflation du coût de l’énergie nous conduit collectivement à des efforts de frugalité. On voit même que des ressources
qu’on croyait illimitées ne le sont pas : le dérèglement climatique fait
de l’eau une richesse rare. Au-delà, l’essentiel des familles réduit sa
consommation alimentaire et vestimentaire et puise dans son épargne
pour payer ses déplacements et sa vie courante. Entre tous les postes
des budgets domestiques, le logement éprouve les Français, qui ont du
mal à s’acquitter des charges qui y sont attachées : les mensualités de
crédit, pour la première fois, donnent lieu à des impayés et les loyers,
les charges de copropriété sont payés avec difficulté.
Alors on croit comprendre ce que veut dire le Président quand il parle
de serrage de ceinture. Mais où étaient l’insouciance et l’abondance
dont il annonce la fin ? Pour le logement, rien de tout cela, c’est sûr. Si
Emmanuel Macron en a eu le sentiment, il se trompe. Il faut dire aussi
que la communauté immobilière a pu tenir des discours de nature à faire
accroire au cours de ces dernières années que la France du logement
était en fête permanente et générale. L’erreur d’appréciation présidentielle est insupportable aux oreilles de la plupart de nos compatriotes,
qu’elle offense, mème si le Chef de l’État n’a pas eu cette intention.
Elle fait surtout le procès de l’insuffisance d’analyse quand tout semblait
aller.
Comment soutenir que nous sortons d’un âge d’or du logement ? Chez
nous, entre 6 années et 8 années de revenus nets sont nécessaires pour
pouvoir acheter son logement, un triste record dans l’OCDE. Quand le
Haut conseil de stabilité financière, à la fin de 2019, limite à 35% le
taux d’endettement des emprunteurs immobiliers et à 25 ans la durée
des crédits, il dit en creux que pour accéder à la propriété et absorber
le prix des logements neufs et existants, beaucoup de ménages avaient
besoin de dépasser ces bornes. Que ces familles se mettaient dans
des situations jugées par les autorités prudentielles délicates, et qu’au
moindre problème elles risquaient le déséquilibre. Et aussi qu’en France,
après avoir payé de quoi se loger, le reste à vivre pour consommer et
contribuer à la croissance est faible.
Une récente étude d’HSBC fait grand bruit : à la fin du siècle la population
mondiale aurait diminué de moitié, et la France elle-même perdrait 15%
de sa population, du fait de la baisse de fécondité. Cette contre-performance démographique a également pour cause le prix des logements :
un enfant de plus, c’est une chambre de plus, soit quasiment 10m2
supplémentaires à financer. Voilà la réalité, Monsieur le Président.

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

CHEZ NOUS, ENTRE 6 ET 8
ANNÉES DE REVENUS NETS SONT
NÉCESSAIRES POUR POUVOIR
ACHETER SON LOGEMENT
On est encore loin de l’abondance quand on estime à 3 millions le nombre des personnes
qui ont au logement un rapport douloureux, à cause de l’insalubrité, de l’indécence, de
la suroccupation, de la précarité et autres maux, jusqu’à la privation et au sans abrisme.
Et même le « pognon de dingue » dépensé chaque année en aides au logement, une
quarantaine de milliards, est de moins en moins efficace pour atténuer ces douleurs. Le
pouvoir redistributeur des aides ne cesse de baisser.
Nos modèles économiques et sociaux sont à revoir de fond en comble. Jusqu’à la fiscalité
immobilière confiscatoire, qu’on rend acceptable à coup de dispositifs d’accompagnement :
aurait-on besoin du PTZ si la TVA sur la construction résidentielle n’était pas à 20% ou
de Pinel si l’imposition des revenus fonciers était moindre ? Abondance, dites-vous,
Monsieur le Président ? Absurdité et gâchis plutôt.
Et si vous promettiez plutôt aux Français que vous allez réenchanter le logement ?
Qu’il va être abordable et vertueux au plan environnemental ? Que nul n’en manquera,
engagement que vous aviez d’ailleurs pris lors de votre premier mandat ? La souffrance
ne sert de rien si, comme en médecine ou en chirurgie ou en religion, elle ne conduit
pas à la guérison ou à la rédemption. On ne peut dire aux Français que la fête qui n’a pas
eu lieu est terminée. C’est ignorer la vérité ou faire semblant de la méconnaître, et c’est
désespérer Billancourt. Se résigner est coupable. Un sursaut de conscience et de volonté
pour le logement serait bienvenu.
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REPORT DE L’AUDIT
ÉNERGÉTIQUE POUR
LES PASSOIRES
THERMIQUES
Tandis que depuis le 24 août, le gel des loyers est appliqué
pour les logements F et G, l’obligation de fournir un audit
énergétique pour leur mise en vente a été une nouvelle
fois reportée.
Ce n’est pas une surprise et c’est désormais officiel : l’obligation de
réaliser un audit énergétique lors de la vente d’une maison classée F ou
G est de nouveau reportée du 1er septembre 2022 au 1er avril 2023,
selon un décret publié en août dernier. Ces logements sont aussi appelés
« passoires énergétiques ». Cette obligation entre dans le cadre de la loi
Climat et Résilience et concerne les immeubles collectifs en monopriété
mais pas les appartements en copropriété. Initialement, cette obligation
devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, mais faute d’un nombre
suffisant de professionnels étant en mesure de réaliser ces audits, cette
date avait été, dans un premier temps, abandonnée et reportée.
Les ministères concernés ont publié un communiqué pour confirmer
que les vendeurs de ces passoires énergétiques, dont les DPE affichent
une lettre F ou G, n’auront pas à produire d’audit énergétique pour les
promesses et actes de vente signés avant le 1er avril 2023. Le nouveau
ministre, en charge du Logement, Olivier Klein explique ce nouveau
report encore une fois par le manque de moyens et « d’entreprises et
de personnels qualifiés pour établir l’ensemble des audits énergétiques
qui seront nécessaires ». A ce jour, la France aurait environ 4,5 millions
de passoires énergétiques, classées F ou G. En raison du nombre de
transactions qui va concerner ces logements, le volume des audits
risque également d’être impressionnant.
Pour rappel, l’audit énergétique est un document qui permet de cadrer,
dans le détail, un plan de travaux d’amélioration de la performance
énergétique. Afin de faciliter des rénovations globales, cet audit énergétique est jugé comme un passage obligatoire et reste à la charge du
vendeur. Son coût est en moyenne estimé à 600 euros pour une maison.
La loi « Climat et Résilience » prévoit aussi que l’audit énergétique
s’applique également pour les logements classés E dès le 1er janvier
2025 et pour les logements classés D, à partir du 1er janvier 2034.
Gel des loyers pour les logements F et G
Autre conséquence de cette loi, les propriétaires de logements mal
isolés, et considérés comme des passoires thermiques, classés F et G au
niveau du diagnostic de performance énergétique, ont à présent l’interdiction d’augmenter le loyer de leurs locataires. Cette obligation a été
mise en œuvre le 24 août 2022. S’ils souhaitent revoir et augmenter le
loyer de leur logement en location, ils doivent impérativement réaliser
des travaux de rénovation énergétique. « Aujourd’hui, on ne peut pas
laisser vivre des gens dans des passoires thermiques et ne pas agir en
leur faveur », déclare le ministre délégué au Logement, Olivier Klein,
dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

ACTUALITÉ
DPE
LOI CLIMAT
ÉCOLOGIE
Rédaction | Franck Seguin - Photo | Pixabay

A PARTIR DE JANVIER 2023,
LES PIRES PASSOIRES
THERMIQUES, SERONT
PUREMENT ET SIMPLEMENT
INTERDITES À LA LOCATION
D’autres restrictions dès le 1er janvier 2023
Plus d’un million de logements mal isolés sont concernés par cette mesure qui figure
dans la loi Climat et Résilience votée en 2021. Au niveau collectif, cette mesure incite à
lutter contre le réchauffement climatique car on considère que le bâtiment est responsable d’un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Pour atteindre les
objectifs climatiques que s’est fixés la France, la totalité du parc immobilier français
doit être transformée en « bâtiments basse consommation » d’ici à 2050, à peu près
équivalent aux catégories A et B, lesquelles représentent aujourd’hui 2 et 3% du parc
respectivement.
Dans les prochaines années, de nouvelles restrictions entreront en vigueur pour les
propriétaires de logements dont le DPE est mauvais, afin de les inciter à l’améliorer.
A partir de janvier 2023, les pires passoires thermiques, qui consomment plus de 450
kilowattheures par an au mètre carré (soit environ 90 000 logements), seront purement
et simplement interdites à la location. Suivront, en 2025, l’ensemble des logements
classés G (soit 7% du parc actuellement) puis les F en 2028 (10%) et les E en 2034
(22%).
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Encore un
bien repéré
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Le réseau Immo-Diffusion, c’est la puissance
d’une équipe tout en restant indépendant.

> Call center : permanence, contacts 100% qualifiés…
> 650 sites : puissance de diffusion et tous les autres
services pour accompagner votre agence.

Détecter > Diffuser > Accompagner
0 805 696 034

UNE NOUVELLE AMBITION POUR LA FNAIM
L’IMMOBILIER AU COEUR . Un projet collectif, pour élever les professions immobilières au rang de Professions règlementées. Depuis
plus d’un an, nous avons réuni toutes les compétences de notre Fédération, pour dresser l’état des lieux sans concession des métiers
de l’immobilier : environnement règlementaire, loi Hoguet, parts de maché, concurrence déloyale, mandataires, plateformes,
supermarchés immobiliers, pression sur les marges. Autant de sujets sur lesquels la FNAIM devra apporter des solutions, pour
accompagner nos entreprises face aux transformations politiques, économiques et sociales qui s’annoncent.

AU COEUR DES FRANÇAIS, AVEC LE LABEL
FNAIM
Fruit d’un travail collectif, nous avons obtenu la
protection de nos titres, et institué le symbole
VESTA porté indistinctement par l’ensemble
des titulaires de carte professionnelle. Plus que
jamais, notre Cube Jaune doit incarner l’excellence dans l’immobilier. Ni réseau, ni marque
commerciale, nous construirons la notoriété
du Cube Jaune, comme Label de qualité des
Professionnels de l’Immobilier. Pour cela, nous
le déclinerons par métier : Transaction, Gestion,
Syndic, Location de vacances, Immobilier
d’entreprises, Affaires Rurales, Aménageurs
Fonciers, Commerces, Diagnostiqueurs, Experts.
Nos commissions métiers bâtiront un Référentiel
de qualité et de services, et organiseront une
structure de conciliation au bénéfice des clients
portant le label de chaque métier. Nos budgets
de communication seront largement consacrés à
la notoriété des Labels FNAIM.
LA RÈGLEMENTATION AU COEUR DE L’EXERCICE
DE NOS MÉTIERS
La loi Hoguet, cadre de l’exercice de nos
professions, date de 1970. Texte visionnaire et
ambitieux, il présente les qualités et les défauts
de son âge. Nous devons capitaliser sur notre
règlementation, et apporter des amendements
visant à combler les manques engendrés par
l’évolution des pratiques.
Nous devons aussi renforcer et normer le niveau
de qualification nécessaire à l’obtention et au
renouvellement des cartes professionnelles,
et organiser celui des salariés habilités et des
agents commerciaux qui intègrent nos agences.

À L’AFFICHE
SYNDICAT
IMMOBILIER
AMBITION
Rédaction | FNAIM Photo | François Moerlen
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LA FNAIM EST LA PREMIÈRE FORCE
SYNDICALE DES MÉTIERS DES SERVICES
IMMOBILIERS. DÉFENDRE, PROMOUVOIR,
ORGANISER, ACCOMPAGNER, SONT LES
OBJECTIFS D’UNE ORGANISATION QUI
DOIT SE RECENTRER SUR SES MISSIONS
RÉGALIENNES.

Nous présenterons au CNTGI, une proposition de modification de la loi Hoguet
visant à :
• Instaurer une limite territoriale au recrutement
• Créer un diplôme nécessaire à l’obtention des cartes
• Augmenter la durée de validité des cartes à 5 ans
• Normer le contenu des formations pour chaque carte
• Soumettre l’habilitation à un stage d’intégration de 3 jours
• Produire un certificat d’habilitation lors du renouvellement des cartes
• Limiter le caractère accessoire de l’exercice de nos professions
• Encadrer le coaching, l’apport d’affaires, l’animation, les pratiques d’accompagnement…
LA FORMATION AU COEUR DES ADHÉRENTS
Notre ESI sera au centre du développement de la Fédération et de nos
entreprises.
Vecteur de compétences et de cohésions, nous relancerons le format présentiel
dans toutes les Régions, par l’organisation de deux Universités de la Formation
par an, dont le contenu sera directement proposé aux Chambres organisatrices.
Nous réorganiserons les contenus en liaison avec les Commissions et les
Chambres, par spécialisation, et par niveau (formations managers, spécialisations, catalogue des intras).
Nous intègrerons dans le Hub Digital FNAIM, un tableau de bord de suivi des
plans de formation, intégrant les attestations nécessaires au renouvellement
des cartes. Vecteur de recrutement, nous déploierons notre école sur
l’ensemble du territoire, en organisant des cursus en alternance digitaux. Ainsi,
les alternants pourront être recrutés dans tous les départements, et suivront
leurs cours à distance. Concevant l’ESI comme le fer de lance de la montée
en gamme, nous développerons le tiers payant, pour en alléger le coût et
bénéficier du soutien financier des OPCO.

des pouvoirs publics, notre Fédération doit construire différemment son pôle
de lobbying, selon plusieurs principes :
• Décentraliser l’action, en s’appuyant sur le réseau des Chambres et des
Régions FNAIM. Dans le cadre de la mise en application de la loi 3DS, les
règlementations relatives au logement se décentralisent et répondent à des
enjeux locaux.
Notre lobbying doit s’adapter à cette nouvelle réalité, en concertation avec nos
élus de terrain.
• Porter les orientations politiques développées conjointement avec
les délégués, en consacrant deux Conseils fédéraux annuels, lieux de
co-construction d’une doctrine politique et économique fédérale.
• Infuser le débat public, en organisant des groupes de réflexions dans chaque
Région FNAIM. Ces Think Tank regrouperont des professionnels, des élus
et des consommateurs autour des enjeux de logement, de mobilité ou de
rénovation énergétique
• Sortir d’un schéma réactif, pour entrer dans une stratégie de proposition,
grâce à la rédaction d’une doctrine politique partagée avec les Chambres.
Ce renforcement de l’action publique nécessitera la création d’un Service
d’Affaires Publiques au niveau fédéral, animé par un lobbyiste professionnel,
sur le modèle de notre Laboratoire Économique du Logement.
AU COEUR DES ADHÉRENTS, AVEC FNAIM SOLUTIONS

AU COEUR DE L’INFLUENCE, UN NOUVEAU LOBBYING

Nous créerons une nouvelle centrale de services, qui permettra à chaque
adhérent de monter en gamme, et faire grandir son entreprise dans les
meilleures conditions.
Il comprendra :
• Un pôle fournisseurs, proposant des prix négociés sur les annonces, logiciels,
services et solutions utiles à nos exploitations (FNAIM Partenaires)
• Un pôle juridique renforcé, offrant une assistance juridique modernisée, un
pool d’accompagnement, d’audit, de financement de la croissance organique
et externe, pour la transmission et à la valorisation de nos fonds de commerce
(FNAIM Croissance)
• Une offre de services ressources humaines, pour faciliter le recrutement
(FNAIM RH)
• Un Club Avantages pour l’ensemble de nos adhérents, salariés et agents
commerciaux (FNAIM avantages)

L’action publique moderne nécessite de coller à l’environnement règlementaire.
Interlocuteur naturel

Ensemble, bâtissons la FNAIM de demain : ambitieuse, rayonnnante, et au
coeur de notre passion pour l’immobilier.
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MADÈRE : LA PERLE DE
L’ATLANTIQUE DRAGUE
LES INVESTISSEURS
Elle est européenne, mais éloignée de presque 1000
kilomètres de sa capitale, Lisbonne. Au large des côtes
africaines, Madère la Portugaise, a tout pour plaire :
un climat subtropical, des paysages grandioses et une
population accueillante… Chaque année, la perle de
l’Atlantique intéresse de plus en plus d’investisseurs
européens, en raison de ses prix, de son offre variée de
biens et de plusieurs avantages fiscaux. À portée de
main, un investissement immobilier dans ce petit paradis
nécessite pourtant d’agir dans les règles et avec prudence.
Madère a tout pour elle : une beauté naturelle à couper le souffle entre
exubérance végétale, paysages volcaniques et maritimes, et villages au
charme désuet. Il y fait chaud toute l’année, la sécurité et la qualité de vie
y sont sans égales et enfin, l’aéroport international permet à l’île d’être
connectée à toutes les capitales européennes. Grâce à ses atouts, elle
attire chaque année des milliers de touristes, mais aussi de nombreuses
entreprises souhaitant s’y établir : « L’attrait de Madère pour les
investisseurs internationaux est le fruit de ses faibles taux d’inflation et
d’imposition, et de ses coûts opérationnels extrêmement compétitifs par
rapport à d’autres pays européens, indique l’IBC (International Business
Centre of Madeira). Les entreprises installées à Madère bénéficient d’un
large éventail de services de soutien, privés et publics, dans la plupart
des domaines d’activité. »
Visa Gold et RNH
Évidemment, les investisseurs immobiliers ne sont pas en reste et
nombreux sont les étrangers souhaitant s’y installer toute l’année retraités
en tête ou y acquérir une résidence secondaire. Le marché immobilier y
est sain et, selon l’Institut national des statistiques portugais (INE), la
région est la deuxième en croissance la plus rapide derrière Lisbonne.
Mais surtout, Madère bénéficie de deux régimes d’exception destinés
à attirer les investisseurs étrangers : le régime pour les RNH (Régime
Non Habituel) et le très controversé Visa Gold. Le premier est un régime
fiscal préférentiel pour les nouveaux résidents fiscaux de longue durée.
Philippe Vandermeulen, dirigeant de l’agence Dream Home Madeira
et rédacteur du guide des acheteurs à Madère, explique : « Il offre un
traitement fiscal avantageux les 10 premières années de résidence et
est ouvert aux personnes ayant un emploi et aux retraités. Tout revenu
provenant d’une pension européenne est exonéré de l’impôt portugais à
condition qu’il soit déjà imposé dans un autre pays. »
Quant aux visas dorés, Madère est l’une des rares régions du Portugal
où ils sont encore accordés, Lisbonne et Porto l’ayant interdit en raison
des tensions existant sur le marché immobilier. Les conditions pour y
accéder : passer sept jours au minimum par an au Portugal et réaliser un
investissement immobilier d’une valeur allant de 350 000 à 500 000 €
(selon la nature du bien et sa situation géographique). En échange, ce

AILLEURS
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
FISCALITÉ
DIVERSITÉ DES BIENS
Rédaction | Marie Hérault Photo | crédit Rui Guilherme Rodrigues

visa donne le droit au résident de devenir citoyen portugais dans un délai de cinq à six
ans et d’accéder sans visa aux états de l’espace Schengen. Un avantage qui pourrait vivre
ses derniers mois, la Commission européenne souhaitant y mettre fin, « l’octroi de la
nationalité en échange d’un paiement ou d’un investissement compromettant la nature
profonde de la citoyenneté de l’Union. »
Variété de prix et de biens
En matière de biens et de prix, Madère cultive la diversité : on trouve en effet des
appartements d’une chambre pour un prix inférieur à 100 000 €, comme des villas de
luxe avec piscine à 1 million ou plus, les prix variant de 915 à 3300 €/m². Et si ceux-ci
paraissent attractifs, il faut cependant constater qu’ils augmentent très vite, qu’il s’agisse
de Funchal, la capitale (+ 20 % en juin 2022 par rapport au premier semestre 2021), ou
des municipalités rurales comme Calheta, Ponta do Sol, Santana, Câmara de Lobos et
São Vicente*. Quant aux lieux, le choix est également varié : Funchal, Garajau, Caniço
de Baixo ont les faveurs des investisseurs internationaux… Ceux en quête d’authenticité
préférant la vieille ville ou les zones de São Gonçalo et Santa Maria Major, ou carrément
plus loin, celle de Porto Santos, la seconde île de l’archipel des Açores en termes de taille.
Mais avant de se lancer dans l’achat d’un bien sur cette île paradisiaque, mieux vaut
s’entourer de sources fiables pour éviter les écueils. Parmi eux, le choix de la localisation
— Madère possédant de nombreux microclimats — ou le fait que certaines propriétés ne
soient pas déclarées dans leur entièreté. Par ailleurs, les actes d’achat étant spécifiques :
« Vous devrez également trouver un avocat ou un notaire pour veiller sur vos intérêts
durant le processus d’achat, précise Philippe Vandermeulen. Vous aurez également
besoin d’un numéro d’identification fiscale disponible auprès du bureau des finances,
requis pour ouvrir un compte bancaire et pour toutes démarches administratives au
Portugal. »
*Madeira Corporate Services/Madeira Investment Services, Miguel Pinto-Correia, Directeur Développement stratégique et opérations KYC
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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 !

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

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

DU GROUPE

www.allomandat.com
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URGENCES
Nous avons bénéficié, plusieurs années durant, d’un parfait
alignement des planètes qui nous a fait tutoyer les étoiles.
Mais les mêmes planètes ne sont plus alignées ! La menace de récession
ébranle la confiance des ménages, l’inflation repart de plus belle et réduit
le pouvoir d’achat. Coté logement, la hausse des taux d’intérêt ajoutée
au durcissement des conditions d’octroi des crédits, rend le financement
de plus en plus difficile. Nos clients sont désolvabilisés en un temps
record. Si l’on rajoute un niveau trop élevé des prix, il n’est plus temps
d’évoquer un tassement ou une contraction, mais un retournement du
marché !
C’est la première urgence : ne pas regarder la vague, alerter « officiellement » les vendeurs, victimes d’injonctions contradictoires, qui lisent
depuis trois ans que l’immobilier bat tous les records, et comprennent
difficilement que ce temps-là est révolu. Ils ont en tête les prix du
premier trimestre, puis se confrontent aux réalités du marché, le temps
passe, les candidats acquéreurs ne peuvent pas suivre, les corrections
successives trop timides, permettent de vendre, beaucoup plus tard, et
voici comment un marché se bloque ! Les stocks augmentent, les délais
aussi. Le langage de vérité s’impose.
La seconde urgence concerne le crédit. Agir sur les taux n’est pas
envisageable à court terme . Mais agir sur les conditions d’octroi, oui. Le
niveau du taux d’usure dissuade les meilleures volontés ; il est dénaturé
de sa fonction initiale de protection des emprunteurs contre les abus ! Le
bon sens appelle une révision de ce calcul ! Autre suggestion : permettre
la portabilité des crédits obtenus à bas taux, en cas de mutation du bien
suivie d’un rachat. Une voie existe pour redonner du pouvoir d’achat sans
mettre en péril notre système bancaire.
Troisième urgence : revoir le calendrier des mesures liées à la loi
Climat et Résilience et délivrer, enfin, le bon mode d’emploi !
L’intention de la loi est vertueuse, nul ne le conteste, mais elle a posé
des délais aux lourdes conséquences. Au 1er Janvier prochain, 140 000
Logements seront interdits à la location. La pénurie va s’accentuer, avec
un risque majeur pesant sur les petits logements…souvent loués aux
étudiants !
Sur le fond, la rénovation énergétique est indispensable et participera à
la concrétisation d’un objectif vertueux pour tous. Mais le fond ne doit
pas occulter la forme ! Il ne suffit pas de fixer un objectif, encore faut-il
en faire la pédagogie du « comment ». Comment financer les travaux
nécessaires ? C’est le grand flou pour celles et ceux qui n’en n’ont pas les
moyens, mais pourtant c’est d’un effort collectif dont nous avons besoin.
Le dispositif Maprim’rénov est un succès en nombre de dossiers, mais le
« ticket moyen » est inférieur à 5000 euros alors que le budget moyen
estimé par « passoire » est de 50 000 ! A ce jour, moins de 7000 Bailleurs
ont bénéficié du dispositif. Regardons enfin la vérité en face : plus de 6
Millions de passoires thermiques, un objectif présidentiel de 700 000
rénovations annuelles (il y en aura moins de 200 000 en 2022) et la
simple arithmétique qui nous montre l’impossibilité de rénover le parc
dans les délais fixés par la loi !

TÉMOIGNAGE
POUVOIR D’ACHAT
AGIR
PARTAGE
Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

L’urgence tient également à la politique qui sera menée dès l’an prochain en matière
d’offre. Le fameux choc promis et attendu n’est pas là. La construction neuve est en
berne et le seul renchérissement des matériaux augure d’une augmentation des prix
dans le neuf.
La loi de finance pour 2023 doit envoyer, notamment en matière de fiscalité, un signal
fort aux investisseurs et aux candidats à l’acquisition.
Enfin, « last but not least », il y a urgence, pour nous, à répondre à cette double
interrogation : voulons nous réellement conquérir les 35% de parts de marché de la
transaction qui continuent de nous échapper, et si oui comment y parvenir ?
Les chiffres sont têtus : le nombre des cartes professionnelles à augmenté de plus
30% entre Aout 2018 et Juin 2021. Mais dans le même temps la part du marché
désintermédié n’a pas varié ! Une sélection naturelle, à la Darwin, arrivera sans doute,
malgré les efforts de formation, de montée en compétence, de services augmentés, de
nouveaux outils etc. Chaque période difficile est pleine d’opportunités ; c’est le moment
de penser autrement, de sortir de la pensée unique, de changer son propre logiciel
d’appréhension des enjeux.
Tous les pays dans lesquels les professionnels maitrisent plus de 95% de parts de
marché ont suivi la voie de la solidarité et du partage de mandats exclusifs. Ce n’est
pas une incantation, c’est une réalité !
Mais ne nous trompons pas, la solidarité n’est pas l’altruisme. De tous temps les
communautés humaines ne se sont pas constituées par générosité, mais par égoïsme,
pour se protéger et survivre. Il existe dans chaque communauté, un plus petit commun
dénominateur qui rassemble et permet de progresser. Nous devons faire du partage
de nos mandats exclusifs de vente notre plus petit commun dénominateur. Ce n’est ni
facile, ni intuitif pour ceux qui n’ont jamais pratiqué. Mais ceux qui pratiquent peuvent
confirmer que ça marche ! Cela suppose de surmonter nos différences sans pour autant
abandonner notre personnalité ou notre Adn. Rien de durable ne se construira en
dehors de cette « solidarité égoïste » ! Du chacun pour soi au partage, le chemin n’est
pas si long que ça !
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Contactez-nous
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de biens à vendre

PARTAGÉE

pour augmenter la rentrée
de vos mandats

www.fichieramepi.fr

Bénéficiez de 11 semaines de formation continue dès votre intégration,
d’un catalogue de formations intégrées dans la redevance,
et de l’e-learning en illimité.

bien plus qu’une franchise.

Contactez-nous

Chaque agence est juridiquement et ﬁnancièrement indépendante.

EXCLUSIFS

