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Ultimmo c’est 30 ans d’expertise et un accès privilégié aux meilleures 
technologies du marché. Agents, ne choisissez plus, profitez désormais 

d’une offre globale pour :

GAGNER DES MANDATS :  
3/4 vendeurs  

débutent sur nos sites*

GAGNER DES ACHETEURS :  
1 million de visites par jour 

sur nos 3 sites*

78%  
des acheteurs 
sont aussi 
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Nous vous aidons à les identifier, 
ne choisissez plus !
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KIT DE DÉMARRAGE 
ENTREPRENEURIAL

DÉMARREZ TOUT ÉQUIPÉ !
En rejoignant le réseau ERA Immobilier, 
bénéfi ciez du kit de démarrage entrepreneurial !

Kit goodies inclus
  Beach fl ag, polos, nœud papillon*…

Kit papeterie inclus
  Cartes de visite, mailing ouverture*…

*Liste non exhaustive

Pack formations inclus
Commercial, management, digital, juridique…

Accompagnement 
personnalisé inclus

Présentiel et distanciel

Enseigne 
incluse 

Le droit d’entrée comprend :

www.bien-entreprendre.com

On vous explique tout 
en vidéo !
Scannez le QR code ci-contre pour 
savoir comment bien démarrer !
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L’IMMOBILIER, UNE PLACE DE 
CHOIX POUR LES FRANÇAIS

On ne le répétera jamais assez : l’immobilier reste une valeur refuge.  
Et cela vaut d’autant plus en cette période compliquée marquée par 
l’inflation. La pierre garde une place de choix dans la vie des Français. 
La preuve : une étude de la FNAIM, réalisée en janvier 2023 et intitulée  
« Patrimoine, épargne et placements », indique que l’immobilier représente 
68% du patrimoine net des Français. Un autre indice ? L’année 2022 vient 
de voir pas loin de 1 100 000 ventes se réaliser dans l’immobilier, ce qui est 
le deuxième meilleur total au cours de ces vingt dernières années. Cette 
performance reste remarquable tant les obstacles ont été nombreux cette 
année. Et si une baisse des volumes s’est observée ces derniers mois, cela 
devrait se confirmer en 2023, comme le prédit la FNAIM qui table sur une 
baisse d’environ 10% des volumes de ventes qui pourrait atteindre le million 
de transactions. Cela n’empêche, l’année 2023 pourrait bien être marquée 
par certaines turbulences, à commencer par un marché locatif toujours aussi 
tendu. En effet, avec la baisse de candidats potentiels à l’accès au crédit, 
beaucoup de ménages se reportent à présent sur la location tandis que le 
marché fait face aussi à une pénurie de biens. Il y a également les obligations 
liées à la rénovation énergétique et le calendrier de la loi Climat fixé par le 
gouvernement. La rénovation énergétique est un enjeu à la fois politique, 
économique et sociétal. Il reste en progression et concerne également les 
copropriétaires, nombreux à avoir voté les travaux.
 

A découvrir dans ce numéro
 
Plus que jamais, travailler dans l’immobilier, c’est aussi s’adapter.  Dans ce 
numéro, on vous détaille les impacts qu’aura la mise en place de l’audit 
énergétique, à partir du 1er avril 2023, sur le quotidien des professionnels 
de l’immobilier. Preuve que la rénovation est au centre des débats, une base 
de données nationale rassemble désormais les caractéristiques techniques 
des bâtiments français dans une « fiche d’identité ». L’objectif est ainsi 
de faciliter leur rénovation. Des évolutions marquent également ce début 
d’année, comme la mise en place d’un guichet numérique afin de lutter 
contre les logements vacants et accompagner les propriétaires désireux de 
remettre leur bien sur le marché locatif.
Aujourd’hui, exercer le métier de l’agent immobilier, ce n’est plus 
uniquement vendre. C’est aussi accompagner son client en ligne, d’A à Z 
dans son projet immobilier en incluant aussi le financement et l’assurance. 
Des solutions existent, nous vous en parlons dans ce numéro, avec un zoom 
sur la plateforme eImmo. Dans un secteur en constante évolution, il convient 
également de se tenir informé des informations livrées lors de la dernière 
analyse nationale des risques (ANR). Outre la vigilance, il est aussi question 
d’avenir. Vous le découvrirez dans cette édition : l’outil ChatGpt est déjà bien 
répandu chez les professionnels de l’immobilier.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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CONCERNANT LES AVANT-CONTRATS DE 
VENTE, CONCLU AVANT LE 1ER AVRIL 2023 ET 
LES ACTES AUTHENTIQUES DE VENTE SIGNÉS 
À COMPTER DU 1ER AVRIL 2023, LE VENDEUR 

DEVRA-T-IL TOUT DE MÊME FAIRE ÉTABLIR 
L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT ?

ACTUALITÉ
ENERGIE 

AUDIT
DPE

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Certaines mises en vente devront être obligatoirement 
accompagnées d’un audit énergétique à compter du 1er 
avril 2023. Pour les agents immobiliers, voici ce qu’il faut 
retenir.

Mis en place au 1er avril 2023, l’audit énergétique a pour objectif de 
compléter le diagnostic de performance énergétique et de permettre 
une rénovation énergétique performante des logements individuels ou 
situés dans un immeuble collectif en monopropriété énergivores. Dès 
la commercialisation du bien, l’agence immobilière devra donc être en 
possession de l’audit énergétique.
 
Les dates à retenir
 
Pour rappel, l’audit énergétique devra prochainement être réalisé dans 
le cas de la vente de maisons individuelles, de bâtiments ou de parties 
de bâtiments comprenant un seul logement ou plusieurs logements ne 
relevant pas du statut de la copropriété. Il sera également obligatoire 
pour les logements dont le diagnostic de performance énergétique 
(DPE) indique la lettre D, E, F et G. Cet audit énergétique entrera en 
vigueur tout d’abord en France métropolitaine pour les logements F ou 
G dès le 1er avril 2023, pour les logements de classe E dès le 1er janvier 
2025, et pour les logements de classe D dès le 1er janvier 2034. Les 
départements et régions d’outre-mer (DROM) ne seront concernés qu’à 
partir du 1er juillet 2024 pour les logements de la classe F ou G, et dès 
le 1er juillet 2028 pour les logements de la classe E.
L’audit énergétique aura une durée de validité de cinq ans. Il devra 
être réalisé avant toute mise en vente du bien car le vendeur ou son 
représentant devra le remettre à l’acheteur potentiel lors de la première 
visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet de cet 
audit. Ce dernier pourra être remis par tout moyen, dont celui utilisé 
par voie électronique comme un email. Une fois reçu, l’audit énergé-
tique devra alors être annexé à la promesse de vente, ou, à défaut de 
promesse, à l’acte authentique de vente.
Beaucoup d’experts immobiliers estiment que cet audit énergétique 
puisse être considéré comme un élément déterminant à la prise de 
décision de l’acheteur. Son absence lors de la signature de l’avant-contrat 
de vente et lors de la notification du délai de rétractation à l’acquéreur, 
pourrait obliger à notifier un nouveau délai de rétractation.
 
Qui réalise l’audit ?
 
Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiments à usage 
d’habitation et qui ne relèvent pas du statut de copropriété, cet 
audit énergétique peut être réalisé par un bureau d’études ou un 
architecte inscrit à l’ordre ayant suivi une formation spécifique. 
Pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation 
comprenant un seul logement, l’audit énergétique peut être réalisé 

AUDIT ÉNERGÉTIQUE :  
CE QUI VA CHANGER 
POUR L’AGENT 
IMMOBILIER

par un bureau d’études certifié « Audit énergétique en maison individuelle »,  
une entreprise certifiée « Audit énergétique en maison individuelle », ou un architecte 
inscrit à l’ordre et ayant suivi une formation spécifique. Quant aux diagnostiqueurs 
immobiliers certifiés pour les DPE, ils peuvent, jusqu’au 31 décembre 2023, réaliser 
l’audit énergétique.
 
Et les opérations en cours ?
 
Concernant les avant-contrats de vente, conclu avant le 1er avril 2023 et les actes 
authentiques de vente signés à compter du 1er avril 2023, le vendeur devra-t-il tout de 
même faire établir l’audit énergétique du logement ? La question mérite d’être posée. 
Le décret précise notamment que les logements concernés sont « ceux qui font l’objet 
d’une promesse de vente, (…) ou, à défaut de l’existence d’une telle promesse, d’un acte 
de vente, (…) à compter du 1er avril 2023 pour les logements qui appartiennent aux 
classes F et G (…)». Il se pourrait donc que le Ministère considère que le vendeur, qui a 
signé un compromis ou une promesse synallagmatique de vente, valant vente au sens 
du Code Civil, avant le 1er avril 2023, ne devra pas fournir l’audit énergétique pour la 
signature de l’acte authentique de vente.
Toutefois, de nombreuses questions persistent, encore aujourd’hui, au niveau de l’inter-
prétation du texte de loi pour les opérations en cours.
Quelles conséquences pour les agents immobiliers dans les deux ou trois semaines 
à venir ? Ils prennent le risque de devoir agir en fonction du positionnement que le 
professionnel, en charge d’établir l’acte authentique de vente, en l’occurrence le notaire, 
adoptera.
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Les données, publiées par le ministère de la Transition 
écologique, de la commercialisation de logements 
neufs, ont de quoi tirer la sonnette d’alarme. La 
construction neuve est tombée à des niveaux anorma-
lement bas fin 2022, faisant craindre aux promoteurs 
une « crise profonde ». Tout au long de l’année, les 
réservations auprès des promoteurs ont décliné. Au 
dernier trimestre, avec 22 500 réservations, elles 
ont été à peine supérieures à leur niveau pendant le 
confinement du printemps 2020. Sur l’année 2022, 
482 200 nouveaux logements ont été autorisés, soit 
un peu plus qu’avant la crise sanitaire. Le nombre de 
permis de construire avait atteint un pic en août, à 522 
800. Ce pic n’est pas révélateur d’une frénésie dans la 
construction, mais fait suite à un afflux de demandes 
de permis fin 2021, avant l’entrée en vigueur d’une 
réglementation environnementale (RE2020) plus 
ambitieuse pour la construction neuve. « La chute 
des permis de construire au 4e trimestre 2022 n’augure 
rien de bon pour l’avenir : le secteur de l’immobilier 
neuf est actuellement durement éprouvé, alors que les 
ménages ont toujours besoin de se loger », se désole 
Pascal Boulanger, président de la Fédération des 
promoteurs immobiliers (FPI). Au niveau des ventes 
en bloc, c’est-à-dire des ventes d’immeubles entiers, 
la situation n’est guère plus réjouissante, avec une 
chute de 20% des réservations en 2022. Essentiel-
lement du fait des bailleurs sociaux. La hausse des 
taux d’intérêt a en effet fait augmenter leur dette, et 
les chantiers de rénovation énergétique accaparent 
déjà une bonne partie de leurs investissements.

Comme attendu, l’année 2022 a été positive au niveau 
de l’immobilier ancien. En effet, selon la FNAIM,  
1 100 000 ventes ont été réalisées en France. Il s’agit 
du deuxième meilleur niveau atteint au cours de ces  
20 dernières années, même si la dynamique du 
marché donne l’impression de marquer légèrement 
le pas, depuis l’automne 2022. « Nous constatons 
une forte décélération en fin d’année, qui impacte 
l’ensemble du marché, et qui devrait se poursuivre dans 
les mois à venir. L’effet de l’inflation de ces derniers 
mois et les difficultés croissantes dans l’accès au crédit 
immobilier se font clairement ressentir sur le nombre 
de transactions », analyse Loïc Cantin, le nouveau 
président de la FNAIM. Bien entendu, l’immobilier 
a aussi été touché par cette inflation qui frappe le 
porte-monnaie des Français depuis des mois, avec 
aussi des taux d’intérêt qui sont désormais clairement 
à la hausse et ont quasiment triplé en moins d’un an. 
Cette tendance à la baisse sa caractérise notamment 
dans des secteurs où les prix avaient le plus augmenté, 
et particulièrement dans les régions de Bretagne et du 
Sud-Ouest. Même si, globalement, les prix ont résisté 
à l’inflation, des disparités s’observent entre Paris et les 
grandes métropoles où les prix peuvent s’éroder, par 
rapport aux villes de taille moyenne où ils augmentent 
deux fois plus vite que ceux des grandes villes. Au 
cours de l’année 2022, le pouvoir d’achat immobilier a 
chuté de 6,1%, ce qui représente une baisse de 11,1% 
sur trois ans. Il est fort probable que cette baisse 
continuera encore en 2023. Les taux d’intérêt, de leur 
côté, devraient poursuivre leur progression, au moins 
jusqu’au printemps prochain.

BAROMÈTRE
NEUF  ANCIEN

L’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 comprend des dispo-
sitions relatives à la transmission de la facture d’eau par les syndics 
et les bailleurs aux copropriétaires et aux locataires. Cette “directive 
eau potable” s’applique tant dans le secteur social que privé lorsque le 
contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé.

Cette ordonnance met en œuvre une directive de l’Union européenne concernant l’eau 
potable. Son objectif est de garantir que tous les usagers disposent d’une information 
plus précise sur la qualité de l’eau potable. Ainsi, l’ordonnance prévoit que les syndics 
et les bailleurs doivent transmettre la facture d’eau aux copropriétaires et aux locataires 
lorsque le contrat de fourniture n’est pas individualisé.

En effet, cette ordonnance insère un nouvel article 24-11 à la loi de 1965. Ce dernier 
impose une nouvelle obligation aux syndics de copropriété. Ainsi, depuis le 24 décembre 
2022, le syndic doit transmettre à chaque copropriétaire la facture ainsi que les informa-
tions complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées. 

En outre, il est précisé que la transmission des informations relatives à la qualité de 
l’eau peut être effectuée en même temps que la convocation de l’assemblée générale 
annuelle. À défaut, cette communication devra être réalisée au minimum une fois par an.

Notons que l’obligation de transmission des informations relatives à l’eau s’applique 
également au bailleur dans le secteur privé ou social lorsque le contrat de fourniture 
n’est pas individualisé. Dans ce cas, la communication des informations doit être réalisée 
simultanément à l’envoi du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.

Pour ce qui est du secteur privé, la nouvelle disposition de l’article 6-3 de la loi de 1989 
stipule également que lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du 
statut de la copropriété, le bailleur doit transmettre au locataire les informations reçues 
dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 24-11 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
BAILLEUR

CONTRAT DE FOURNITURE D’EAU
QUALITÉ DE L’EAU POTABLE

FACTURE ET QUALITÉ DE 
L’EAU POTABLE : OBLIGATION 
D’INFORMER LES COPROPRIÉ-
TAIRES ET LES LOCATAIRES

LOI

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

TAUX FIXES NÉGOCIÉS PAR CAFPI CONSTATÉS AU 26/01/2023
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
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LILLE DU 17 AU 19 MARS 2023
IMMOTISSIMO
LILLE GRAND PALAIS, ENTRÉE GRATUITE
Du 17 au 19 mars 2023 à Lille Grand Palais, 
Immotissimo est le rendez-vous incontournable de 
l’immobilier dans les Hauts-de-France. Près de 70 
professionnels de la région attendent les visiteurs 
pour les guider et leur apporter toutes les réponses 
à leur projet. La 28ème édition du salon Immotissimo 
organisée par GL events Exhibitions sera placée sous 
le signe de l’investissement gagnant sur la Côte 
D’Opale & de l’habitat responsable. L’eldorado des 
Hauts-de-France prend ses quartiers sur le salon. Qu’ils 
soient dédiés à la résidence principale, à la location 
ou à la résidence secondaire, les futurs acquéreurs ou 
investisseurs trouveront une réponse à leurs attentes. 
Quatre thématiques seront proposées : la promenade 
de la côte, le pavillon du passif, le campus de la 
proptech, et la place du conseil.

RENNES DU 3 AU 5 MARS 2023
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions, Rennes
Entrée gratuite

MONTPELLIER DU 10 AU 12 MARS 2023
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions, Montpellier
Entrée gratuite

TOULOUSE DU 10 AU 12 MARS
SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions et Centre des 
Conventions MEET, Toulouse
Invitation à télécharger

PARIS DU 17 AU 19 MARS 2023
SALON DE L’IMMOBILIER NEUF
Paris, Porte de Versailles
Entrée gratuite

CANNES DU 14 AU 17 MARS 2023
MIPIM
Palais des Festivals, Cannes
Entrée payante

PARIS DU 9 AU 11 JUIN 2023
SMAP IMMO
Porte de Versailles, Paris
Entrée payante

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

Taux d’usure
A titre exceptionnel en raison de la période 
actuelle forte remontée des taux, la Banque de 
France applique désormais un calcul des seuils 
de l’usure non plus trimestriel mais mensuel. 
Cette décision s’applique du 1er février au  
1er juillet 2023. Les taux d’usure resteront établis 
chaque mois sur la base de la moyenne des taux 
pratiqués lors des trois mois précédents. Avec ce 
nouveau mode calcul mensuel, les seuils de l’usure 
devraient augmenter, ce qui pourrait redonner un 
peu de marge de manœuvre aux emprunteurs. En 
contrepartie, cela devrait accélérer le mouvement 
de remontée des taux d’emprunt jusqu’à ce que les 
banques retrouvent un équilibre pour rentabiliser 
cette activité. Cette évolution temporaire devrait 
permettre une remontée progressive des taux de 
crédit et éviter les à-coups. La banque de France 
a notamment reconnu, au cours des derniers mois 
de l’année 2022, des variations dans la répartition 
de la distribution du crédit, avec un effet de seuil 
à l’intérieur de chaque trimestre. Certains dossiers, 
dans l’attente de la prochaine hausse trimestrielle 
significative du taux d’usure, ont ainsi été reportés 
au début du trimestre suivant. 

Taxe d’habitation
Pas de majoration de la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires dans de nouvelles 
communes touristiques en 2023. Le ministre 
en charge des comptes publics, Gabriel Attal, 
a confirmé, au cours de la séance de questions 
au gouvernement à l’Assemblée nationale, un 
report du décret permettant l’élargissement 
à de nouvelles communes touristiques de 
la majoration de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires ou de l’application 
de la taxe sur les logements vacants. Jusqu’à 
présent, cette taxe sur les logements vacants 
n’est appliquée que dans les communes 
appartenant à une zone d’urbanisation conti-
nue de plus de 50 000 habitants où il existe 
un déséquilibre marqué entre l’offre et la 
demande de logements.

IRL
L’évolution de l’indice de référence des 
loyers (IRL) du quatrième trimestre 2022, 
publiée par l’INSEE, est toujours plafonnée à 
+3,5% pour la France métropolitaine. Il sera 
à ce niveau pendant encore une durée de  

ACTUALITÉ SALONS

6 mois. Cette hausse est plafonnée sur la même 
durée à +2,5% pour les départements et régions 
d’outre-mer et à +2% pour la Corse. En raison du 
plafonnement à 3,5%, sa valeur est établie à 
137,26 ce trimestre pour le France métropoli-
taine. Sans ces mesures de plafonnement de la 
loi sur la protection du pouvoir d’achat instauré 
l’été dernier, l’IRL du quatrième trimestre 2022 
aurait été de 140,16, ce qui aurait représenté 
une hausse de 5,69% sur un an. A titre indicatif, 
au troisième trimestre, l’IRL aurait nettement 
augmenté de 4,78%, et de 3,6% au deuxième 
trimestre.

Balcon
C’est la conséquence du confinement, de la 
hausse du télétravail, du vieillissement de la 
population et du besoin de densification : la 
métropole de Rennes oblige désormais tous les 
logements nouvellement construits de se doter 
d’un balcon, d’une loggia ou d’une terrasse. 
Depuis mi-janvier, après une modification du 
Plan local d’urbanisme intercommunal (Plui) 
adopté lors d’un conseil métropolitain, chaque 
nouveau logement doit disposer d’un « espace 
extérieur privatif » de 4 m2, une mesure  
« inédite » par son ampleur en France, selon la 
métropole.

Copropriétés
Le bouclier tarifaire pour l’habitat collectif, 
applicable en particulier aux logements sociaux 
et aux copropriétés, est élargi et prolongé en 
2023. Les structures collectives non éligibles aux 
tarifs réglementés de vente (TRV) et en chauf-
fage collectif électrique vont pouvoir bénéficier 
d’un bouclier « collectif » sur l’électricité, avec 
effet rétroactif à la date du 1er juillet 2022. La 
compensation au titre de ce bouclier collectif 
correspond, en 2023, à la différence entre le 
prix unitaire des TRV non gelés (part variable) 
et celui du TRV gelé. À titre exceptionnel, pour 
la période allant du 1er juillet au 31 décembre 
2022, la compensation correspond à 70 % de la 
facture au-delà du TRV gelé, dans la limite d’un 
plafond unitaire d’aide de 130 €/MWh.

Ski
Les stations de skis ne sont pas forcément 
de bons élèves en matière de passoires 
thermiques. En effet, à la montagne, 38% 
des logements sont énergivores, avec un DPE 
de lettre F ou G, contre 21% sur le reste du 
territoire. Pour rappel, en France, Il existe 340 
stations de ski qui sont situées sur le territoire 
de 391 communes. Ces communes stations 
de ski sont pour la plupart peu peuplées (les 
2/3 ont moins de 1 000 habitants). Elles 
rassemblent plus d’un logement par habitant : 
1,3 alors que la moyenne française est de 0,5. 
Cela s’explique par une forte part de résidences 
secondaires : 59% contre 10% dans l’ensemble 
du parc de logements français.

À NE PAS MANQUER !
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MÉTIER
 INDÉPENDANCE

STATUT
SÉCURITÉ

Rédaction | FCI immobilier Crédit Photo | FCI immobilier

Alors que la reprise du marché de l’immobilier se fait de plus 
en plus attendre, de nombreux indépendants souhaitent 
trouver de nouvelles formes de travail afin de faire face 
à ces incertitudes. Nombre d’entre-deux se tournent alors 
vers le portage salarial : une solution qui présente de 
nombreux avantages. En voici un tour d’horizon.
Un statut sécurisé

Le portage salarial offre un statut d’indépendant avec une protection 
sociale complète, comparable à celle dont bénéficie un salarié. Ce 
modèle économique permet donc aux salariés de bénéficier d’une 
grande flexibilité dans leur activité, tout en bénéficiant des sécurités 
et protections d’un emploi salarié. En tant que porté salarié, ils sont 
couverts par les mêmes avantages sociaux que les employés tradi-
tionnels, tels que la sécurité sociale, les congés payés, les indemnités 
de maladie et de maternité, ainsi que les allocations chômage et les 
cotisations à l’assurance-retraite.
De plus, les indépendants en portage salarial sont couverts sur la RC Pro 
de leur société de portage dès la signature de leur convention d’adhésion :  
ils bénéficient donc d’une assurance les protégeant dans l’exercice de 
leur activité. Enfin, leur statut de salarié permet une stabilité pour 
entreprendre des projets personnels, tels qu’un achat immobilier, car 
ce statut est rassurant pour les banques. Cela permet au salarié porté 
de contracter plus facilement et ainsi de réaliser des projets personnels 
plus simplement qu’en ayant un statut d’auto-entrepreneur.

Une liberté complète

Le statut de porté salarié offre une grande liberté à l’indépendant. Il 
choisit de travailler avec l’agence ou le réseau de son choix, il négocie 
en amont les termes de son contrat : missions, pourcentage des 
honoraires… Cette liberté lui permet de choisir son lieu de travail et 
d’organiser son temps de travail comme il le souhaite. Cette liberté 
s’étend jusqu’au choix de son statut : le salarié porté peut décider de 
la forme de contrat – CDD ou CDI en fonction de leur facturation qui lui 
convient le mieux en fonction de sa rémunération et de ses objectifs. 
Enfin, le salarié porté peut choisir d’étaler ses paiements sur la durée 
afin de s’assurer un revenu fixe : un gage de sérénité qui lui permet 
d’aborder le futur de son activité plus sereinement.

Un gain de temps et d’énergie

Le portage salarial est une alternative intéressante pour les travailleurs 
indépendants qui souhaitent commencer une activité tout en 
économisant du temps et de l’énergie. En utilisant ce modèle, les 
entrepreneurs peuvent se concentrer sur ce qui est important pour 
eux : développer leur activité et obtenir des résultats. Ils n’ont pas 
besoin de se soucier de la gestion et des démarches administrative et 
financière de leur entreprise qui est prise en charge par leur société de 

COMMENT CERTAINS 
NÉGOCIATEURS CUMULENT 
INDÉPENDANCE, 
SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

portage. En effet, elle prend en charge la gestion de la comptabilité, du paiement de 
la TVA mais aussi des charges URSAFF. Cela donne la liberté aux indépendants de se 
concentrer sur la prospection de nouveaux clients et de déterminer leurs modes de 
travail en conséquence.

Un droit à la formation

L’obtention ou le renouvellement d’une carte de transaction immobilière ou attestation 
de collaborateur est obligatoire pour tous les professionnels du secteur immobilier, 
selon la loi Alur. Cette loi impose 42 heures de formation continue tous les trois 
ans. Heureusement, certaines sociétés de portage, telles que FCI Immobilier, offrent 
des formations pour permettre à leurs salariés portés de se conformer à la loi et de 
continuer à exercer leur métier. Ainsi, les indépendants n’ont plus à débourser pour 
les coûts associés à ces formations obligatoires et indispensables mais coûteuses.

Une offre personnalisée

En choisissant le portage salarial, le consultant bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé qui lui permet de développer son activité en toute sérénité. En effet, 
l’entreprise de portage salarial accompagne ses salariés portés tout au long de leurs 
parcours professionnel. Chaque consultant bénéficie d’un conseiller référent dédié qui 
l’aide dans toutes les étapes de la mise en place de son projet ou de l’extension de 
son activité. Ce conseiller est là pour répondre à toutes les questions du consultant 
et l’orienter dans ses choix.
Cet accompagnement sur mesure est un véritable atout pour les consultants qui 
souhaitent se concentrer sur leur activité sans avoir à se préoccuper des aspects 
administratifs et juridiques. Le portage salarial permet également aux consultants 
de travailler en toute confiance, sachant qu’ils disposent d’une structure solide pour 
les soutenir et les protéger. Enfin, le salarié porté est assimilé à un salarié, ce qui 
lui permet de déclarer des frais professionnels (frais de déplacement, abonnement 
internet…). Ces frais professionnels peuvent s’élever jusqu’à 15% du montant de son 
chiffre d’affaires.
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Une base de données nationale rassemble désormais les caractéristiques 
techniques des bâtiments construits en France. Cet outil va permettre de 
mener des stratégies de rénovation énergétique à large échelle.

Après trois ans de travail, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) vient de 
mettre en place officiellement sa « base de données nationale des bâtiments », dite « BDND ».  
Une centaine d’experts ont été mobilisés pour ce travail, dans le cadre du programme  
« Profeel » qui réunissait les acteurs de la construction. Définie comme une « vision haute 
définition » du parc immobilier existant, elle a pour objectif de répondre aux « grands enjeux 
de décarbonation et de gestion des risques naturels » dans le secteur du bâtiment, qui est le 
deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France.
Pour chaque bâtiment construit en France métropolitaine, ce qui représente 38 millions de 
logements et près d’1 milliard de m2 de locaux tertiaires, la base de donnée établit, grâce à 
un algorithme, une « fiche d’identité » qui rassemble plus de 250 informations. Afin de suivre 
l’évolution du parc, cette base sera actualisée chaque année.
Sur cette fiche d’identité figureront les informations suivantes : l’année de construction, le 
nombre de logements et de mètres carrés ainsi que la morphologie ou les équipements 
du bâtiment, les matériaux utilisés pour la construction, mais aussi le type de chauffage, 
l’estimation de la classe énergétique et l’empreinte carbone.
 
Trois niveaux d’accès
 
Afin de pouvoir constituer cette base, des experts ont agrégé et croisé les données d’une 
trentaine de bases issues d’organismes publics. Pour combler les informations manquantes, 
ils ont ensuite utilisé les outils du traitement massif de données et de l’intelligence artificielle.
 L’objectif affiché est de mieux connaître l’état du parc existant afin d’identifier les plus gros 
gisements d’économies d’énergie et de permettre aux pouvoirs publics, collectivités, mais 
aussi bailleurs sociaux ou foncières, de choisir la stratégie de rénovation la plus efficace 
possible. Trois niveaux d’accès ont été définis : la « BDNB Open » avec les données publiques 
en libres accès, puis deux plates-formes qui utilisent cette base : « go-renove-particuliers » et 
« go-renove-bailleurs ». Deux autres plates-formes devraient suivre, dont une destinée aux 
collectivités locales.
 

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

CSTB

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE : 
UNE FICHE D’IDENTITÉ DES 
BÂTIMENTS ACCESSIBLE

ACTUALITÉ

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay

Directeur général 
adjoint chez Ikory
Le spécialiste de l’immo-
bilier résidentiel Ikory 
réorganise sa direction 
afin d’accompagner sa 
croissance. Stéphane 
Imowicz, président - 
directeur général, est 
secondé désormais par 

Eric Fintz, directeur général adjoint en charge des opéra-
tions et du développement, et par Emmanuel Cordié, 
directeur général adjoint en charge des finances, du 
marketing et de la communication. Eric Fintz a débuté sa 
carrière chez Allianz en tant qu’auditeur interne pour les 
services financiers et actuariels. En 2016, il rejoint l’équipe 
immobilière de Tikehau Investment Management en 
tant qu’Investment and Asset Manager. Il arrive chez 
Ikory en décembre 2020 comme directeur associé pour 
filialiser les activités d’Ikory Asset Management. De son 
côté, Emmanuel Cordié a commencé́ sa carrière en 
1989 comme conseil marketing auprès de promoteurs 
et acteurs de l’immobilier, avant de rejoindre en 1999, 
Valoris puis Cap Gemini en tant que principal. Il prend 
en 2003 la direction marketing d’Ad Valorem puis, après 
la fusion avec le Crédit Foncier en 2010, celle de Crédit 
Foncier Immobilier dont il accompagnera la transfor-
mation et le développement des activités. Il a intégré 
Ikory à sa création en 2015 en tant que directeur associé 
puis comme directeur général de la filiale Ikory Asset 
Management. Par ailleurs, Matthieu Audinet de Pieuchon 
prend la direction générale de la filiale Ikory Asset 
Management, avec Gianni Vigezzi, directeur associé.

Directrice des 
ressources humaines 
du groupe 3F 
Diplômée d’une maîtrise 
d’économie et de gestion 
et d’un DESS en ressources 
humaines à l’université 
Paris Dauphine, Barbara 
Grizelj (en photo) rejoint 
le groupe 3F en tant 

que directrice des ressources humaines. Elle a débuté 
sa carrière en 1998 chez Insep Consulting en tant que 
consultante et chef de projet RH. En 2003, elle a rejoint 
le Groupe Ocil en tant que responsable développement 
RH et communication interne Groupe. En 2010, elle est 
devenue directrice des ressources humaines de l’OGIF 
puis, en 2018, au sein d’In’li, directrice générale adjointe 
en charge de la transformation des métiers et de la DRH, 
RSE et coordination des entités In’li en régions. Diplômé 
d’un DESS d’aménagement du territoire et économie du 
développement de l’université Bordeaux IV, Romain Stern 
intègre, pour sa part, le comité de direction du groupe 3F. 
En 2007, il a rejoint la direction du renouvellement urbain 
d’Immobilière 3F en tant que chef de projet dévelop-
pement et construction puis responsable projet urbain. 
En 2014, il a pris la tête du département de l’accession 
à la propriété dans l’ancien d’Immobilière 3F. À partir 
de 2019, il a été missionné afin de créer la direction de 
l’accession regroupant la vente dans l’ancien, l’accession à 
la propriété dans le neuf et la maîtrise d’ouvrage dédiée 
à l’activité. Il a été nommé début janvier 2023 au comité 
de direction 3F.

Rejoint Belvedere 
Capital
Thomas Wakenhut rejoint 
Belvedere Capital au 
poste nouvellement créé 
d’analyste acquisition et 
asset management. Agé 
de 25 ans, il interviendra 
en prise directe avec les 
dirigeants sur l’ensemble 

des classes d’actifs sur lesquelles la société se positionne 
: bureau, résidentiel, commerce et plus particulièrement 
dans la période actuelle, la logistique. Avant de rejoindre 
Belvedere Capital, il a travaillé 3 ans dans le secteur des 
services financiers pour B4Finance, société basée à Paris 
et desservant plusieurs pays européens. Il y supervisait 
les mises en œuvre de logiciels pour les institutions 
financières.  Binational (franco-britannique), il est titulaire 
d’un Bachelor en Administration des Affaires (BBA) de 
la Toulouse Business School avec des spécialisations en 
finance et en entrepreneuriat, et d’un Master of Science 
(MSc) en immobilier et finance de l’ESCP Europe. Fort de 
ses premiers succès en logistique, Belvedere Capital a créé 
en 2021 avec Arthur Loyd Asset Management, un pure 
player indépendant dans les services à l’investissement et 
à l’asset management entièrement dédié à l’immobilier 
logistique : Alpha Logistics Real Estate, qui regroupe 
l’intégralité des activités des deux sociétés fondatrices 
dans le secteur de la logistique. Alpha Logistics avait à fin 
2022 engagé 7 opérations (dont 6 livrées) représentant 
230 millions d’euros. Thomas Wakenhut aura également 
la fonction d’analyste acquisition au sein d’Alpha Logistics, 
dont il contribuera à démultiplier la capacité pour de 
nouveaux projets.

ERIC FINTZ BARBARA GRIZELJ THOMAS WAKENHUT

NOMINATIONS
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Sublimez la vitrine
de votre agence !de votre agence !
Faites confi ance
au 1er partenaire des agences
immobilières indépendantes

Ne manquez pas notre
offre de lancement !
Et profi tez d’une solution exclusive
de Community Management offerte(1)

S
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I

(1) La solution Community management comprend les solutions Social connect, News Factory, et SpotVideo. Offert pour une durée d’un an sous réserve de souscription au logiciel 

d’affi chage dynamique au tarif de 39€ HT/ mois. Au delà de cette première année (12 mois), la solution Community Management sera facturée 99€ HT/mois.  Offre de lancement réservée 

aux 100 premiers souscripteurs et valable jusqu’au 31 mars 2023. 

NOUVEAU

Ecrans LCD
dernière génération

Logiciel d’affi chage 
dynamique

Porte affi ches 
LED

04 89 88 57 37

contact@la-boite-immo-media.com UNE SOLUTION PROPOSÉE PAR
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ALERTE
INFORMATIONS

RESPONSABILITÉ 
ISOLATION

Photo | Alain COHEN-BOULAKIA   Avocat associé 

Nul professionnel de l’immobilier n’ignore l’impor-
tance de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre 
le dérèglement climatique et renforcement de la loi 
résilience face à ses effets : renforcement du DPE, de 
l’état des risques, de l’audit énergétique… le calendrier 
est connu…

Attardons-nous cependant sur un ovni, le carnet d’information du 
logement (CIL), institué par l’article 67 de la loi du 22 août 2021 
(article L126-35-2 à L126-35-11 du CCH).

En vertu du nouvel article L126-35-2 du Code la Construction et de 
l’Habitation, le CIL, est établi lors de la construction d’un logement ou 
« à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement 
existant ayant une incidence significative sur sa performance énergé-
tique ».

Les travaux de rénovation d’un logement existant qui donnent lieu à 
la création d’un CIL et qui doivent figurer dans celui-ci sont les travaux 
d’isolation thermique des toitures, les travaux d’isolation thermique 
des murs donnant sur l’extérieur, les travaux d’isolation thermique des 
parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur, les travaux d’instal-
lation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage 
ou de refroidissement, les travaux d’installation d’équipements 
de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une 
source d’énergie renouvelable… Il convient de se reporter au décret 
n°2022-1674 du 27 décembre 2022 et à un arrêté du même jour, 
pour prendre connaissance, dans le détail, des aspects pratiques du 
dispositif.

Notons qu’en ce qui concerne les logements neufs, en vertu de 
l’article L126-35-5 du CCH, les éléments que doit comporter le CIL 
sont transmis au propriétaire par les constructeurs au plus tard à la 
réception des travaux.
Le CIL est établi et mis à jour par le propriétaire du logement. C’est ce 
dernier qui en a la responsabilité. 
Le CIL présente donc un caractère évolutif, et il doit contenir les 
documents permettant d’attester la performance énergétique du 
logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les 
dispositions de la règlementation en vigueur, à savoir le DPE, l’audit 
énergétique, les attestations de délivrance de labels ou de certifi-
cations mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de 
performance énergétique lorsqu’il en a fait l’objet.

Le CIL doit être remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature 
de l’acte authentique.
Il n’est donc pas nécessaire dans le cadre du compromis de vente, 
mais on peut s’interroger sur l’obligation de l’agent immobilier de 
communiquer à l’acquéreur le CIL avant la signature de celui-ci, et ce 
afin que l’acquéreur puisse être parfaitement informé avant d’acheter 
un bien immobilier.

CARNET 
D’INFORMATION 
DU LOGEMENT (CIL) : 
UN OVNI ?

Le CIL est établi pour chaque logement dont la construction ou des travaux de rénovation 
ayant une incidence significative sur sa performance énergétique font l’objet d’une 
demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter 
du 1er janvier 2023.

Il est important d’intégrer de nouvelles dispositions, à ce sujet, dans les formulaires de 
mandats proposés par les agents immobiliers à leurs clients.
Pendant quelques années, certains logements disposeront donc d’un CIL, d’autres n’en 
disposeront pas. La valeur de ces derniers en sera-t-elle affectée ?
Nul doute que le CIL soit amené, à terme, à constituer une véritable carte d’identité d’un 
logement  au niveau de sa performance énergétique.

Le caractère très général du titre utilisé « carnet d’information du logement » permet de 
penser que dans un avenir prochain ce document devra contenir l’ensemble des éléments 
qui doivent être portés à la connaissance d’un acquéreur…Nous nous rapprochons de 
l’existence (du moins en ce qui concerne la performance énergétique) d’une obligation 
de résultat pesant sur le vendeur, portant sur une information exhaustive relative à l’état 
du bien, impliquant nécessairement une mutation du contenu des droits et obligations 
de l’agent immobilier ; un changement de paradigme tout particulièrement en ce qui 
concerne l’information et le conseil dus à l’acquéreur.

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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La rédaction ambiguë d’un projet de décret du gouvernement laissait 
planer le doute d’abaisser le seuil minimal légal à 1,8 mètre.

La proposition visant à abaisser de 2,2 mètres à 1,8 mètre la hauteur sous plafond minimale 
des logements mis en location appartient déjà au passé. C’est un projet de décret du gouver-
nement portant sur les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des logements qui a fait 
réagir en ce début d’année 2023, notamment sur sa rédaction ambiguë qui mettait le doute 
sur la possibilité d’abaisser le seuil minimal légal à 1,8 mètre. Pour rappel, une règle, datant 
de 2002, place cette hauteur minimale à 2,2 mètres.
 
 Rétropédalage du ministère du Logement
 
Immédiatement, de nombreuses voix, allant des professionnels de l’immobilier au directeur 
de la Fondation Abbé Pierre, se sont élevées pour retirer cette partie du texte. Le ministre 
délégué au Logement, Olivier Klein, les a entendues et a confirmé d’ailleurs que ce texte 
n’avait sans doute pas bénéficié de toute l’attention nécessaire et sa rédaction devait 
impérativement être revue. « Le texte en discussion vise à porter au niveau national des 
règles sanitaires aujourd’hui fixées au niveau départemental. Les règlements sanitaires 
départementaux fixent majoritairement une hauteur sous-plafond suffisante de 2,20 mètres. 
Les règles relatives à la décence fixent soit une hauteur minimum de 2,20 m soit un volume 
habitable minimum à respecter. Sur ce point précis de la hauteur, nous travaillons à une 
rédaction qui mette en cohérence les règles sanitaires et d’hygiène avec les règles relatives à 
la décence d’un logement. Nous sommes en effet vigilants à ce que les critères retenus dans 
le décret sanitaire ne conduisent pas à ce que des logements qui sont aujourd’hui décents 
sur le plan réglementaire soient considérés comme impropres à l’habitation », a indiqué le 
ministère du Logement.
 
Pour rappel, ce sont aujourd’hui les départements qui fixent les règles sanitaires applicables, 
notamment pour l’hygiène et la salubrité des logements. Souvent, c’est la hauteur minimale 
de 2,2 mètres dans les pièces à vivre qui est reprise, mais ce n’est pas systématique. Ce projet 
de décret avait donc, initialement, pour objectif d’uniformiser ces règles au niveau national, 
sans pour autant toucher aux critères de décence.

HAUTEUR
PLAFOND
LOCATION

LES LOGEMENTS AVEC 
1,8 MÈTRE DE HAUTEUR 
SOUS PLAFOND NE SONT 
PAS LOUABLES

ACTUALITÉ

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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enfin exploitables grâce à des fonctionnalités adaptées et performantes

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

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

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

01 41 11 81 81    info@allomandat.com 

Toutes les annonces immobilières 
des particuliers en temps réel

www.allomandat.com

UNE FILIALE DU GROUPE
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TENDANCE
IMMOBILIER FRAGMENTÉ

TOKEN
FINANCE DÉCENTRALISÉE

INVESTISSEMENT
Rédaction |  Marie Hérault - Photo |  DR

Changement de paradigme. Là où l’investissement 
immobilier traditionnel se complexifie — en raison des 
prix, de l’augmentation des taux d’intérêt ou de la barrière 
du taux d’usure — la tokenisation du secteur entend 
au contraire rendre ses mécanismes d’investissements 
accessibles à tous. Ce modèle, plébiscité dans certains 
pays comme les États-Unis, devrait inéluctablement 
se propager en Europe dans les années à venir. Alors, 
qu’est-ce que la tokenisation et comment les profes-
sionnels du secteur peuvent-ils s’y préparer ? Éléments 
de réponses avec Jean-Marc Jacobson, cofondateur et 
dirigeant de la société RealT, spécialisé dans l’investis-
sement en Token.

Cryptomonnaie, coin, token… Pour nombre de Français, ces termes 
peuvent être incompréhensibles. Sans entrer dans les détails, et avant 
de parler de tokenisation de l’immobilier (ou immobilier fractionné), 
il convient donc de définir ce que les uns et les autres impliquent. 
En premier lieu, une cryptomonnaie - coin ou token - repose sur une 
blockchain, à savoir une technologie de stockage et de transmission 
d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe 
central de contrôle. Quant au coin, il est un actif numérique s’appuyant 
sur une blockchain qu’il a lui-même créée, alors que le token est un 
actif numérique ayant besoin d’une blockchain externe pour exister ; si 
l’on en revient à l’immobilier, il peut s’agir d’une action au sein d’une 
société, de la part d’un terrain ou d’un bien immobilier. Pour faire 
simple, « la tokenisation consiste à fractionner un bien immobilier 
en plusieurs parts pour les proposer à des investisseurs, explique 
Jean-Marc Jacobson, dirigeant de la société RealT, basée à Boca Raton 
en Floride aux États-Unis, spécialisée dans l’investissement en token. 
Concrètement, ces investisseurs ne deviennent pas propriétaires de la 
totalité d’un bien — détenu par un émetteur, une société comme RealT 
par exemple — mais deviennent titulaires d’une partie de sa valeur. 
En contrepartie, ils perçoivent des revenus calculés au prorata de leur 
investissement initial. »

Des investissements plus accessibles, diversifiés et liquides 

Pour Jean-Marc Jacobson, les avantages de ce mode d’investissement 
sont indéniables : « Contrairement à l’investissement traditionnel qui 
peut nécessiter un ticket d’entrée important, on peut via la tokenisation, 
commencer à investir avec de très petites sommes : 50, 100 euros… 
puis augmenter sa mise au fur et à mesure en fonction de ses revenus, 
de ses possibilités ou de ses projets, dans différentes propriétés… Aux 
États-Unis, on voit ainsi des investisseurs, jeunes ou moins jeunes, se 
constituer une épargne passive pour leurs études, en vue de leur future 
retraite ou pour se construire un portefeuille sur le long terme. »

TOKENISATION, 
L’AVENIR DE 
L’IMMOBILIER ?

En plus de rendre l’accès à l’investissement plus facile et de permettre sa diversification, 
la tokenisation rendrait également l’investissement plus liquide en permettant l’échange 
d’actifs sur un marché constamment ouvert. Le processus d’achat serait aussi plus rapide, 
tout en étant sécurisé par un notaire, comme pour un acte traditionnel.

Vers un secteur en mutation

À l’aune de ces promesses, il serait aisé de croire que la tokenisation est un chemin 
bordé de roses. Mais il faut également avoir conscience que — comme pour tout type 
d’investissements — les risques existent : perte de capital, volatilité, risque de fraude… 
Jean-Marc Jacobson tient donc à mettre en garde : « Si l’on n’est pas acculturé à la finance 
décentralisée, il convient d’être bien accompagné par un émetteur crédible, solvable et 
qualifié… Autant le dire : les youtubeurs ou les influenceurs ne sont certainement pas 
des experts ! » 

Pour le moment, seules quelques ventes ont été effectuées en token en France et sur 
le territoire européen, faisant plutôt figure d’expériences. La raison, outre une frilosité 
possible face à un changement de philosophie immobilière : « Le droit français n’associe 
pas encore blockchain et immobilier, indique Jean-Marc Jacobson. Les enjeux fiscaux 
et juridiques notamment posent question et peuvent prendre du temps : cadastres, 
droits de mutation, perception d’un rendement, donation-succession… Il faut également 
passer par un changement progressif des mentalités. » 

Pour autant, le spécialiste n’a aucun doute : « Le futur de l’immobilier s’inscrira forcément 
dans sa tokenisation, en complément des modèles traditionnels. C’est une nouvelle 
solution qui ne fera ni disparaître les intermédiaires du secteur, ni les notaires. Ils devront 
seulement s’adapter, évoluer en intégrant de nouvelles fonctions à leurs métiers. »

1 Définition CNIL
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TÉMOIGNAGE
COMPÉTENCE

POUVOIR D’ACHAT
DÉSÉQUILIBRE

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

A coup sur 2023 sera l’année des défis pour tous  ! Du 
gouvernement aux clients en passant par nous profes-
sionnels.

Coté gouvernement et pouvoirs publics, comment gérer les urgences 
et le court terme sans obérer le moyen long terme ? Le logement est 
aujourd’hui une véritable bombe sociale à fragmentation ! Conséquence 
de l’inflation et de l’augmentation des taux d’intérêt, le pouvoir d’achat 
immobilier chute. La demande locative explose alors que les prix sont 
toujours aussi élevés. Le chantier de la rénovation énergétique a pour 
première conséquence de mettre sous risque de disparition du marché, 
6 à 7 Millions de logements qualifiés de passoires thermiques. Sans 
contester aucunement la vertu de cette rénovation, on peut questionner 
la méthode et le calendrier. Le logement social n’est pas adapté et le 
taux de rotation est trop faible.

Les écarts entre les citoyens ne cessent de se creuser et induisent un 
fort sentiment de déclassement qui alimente la colère. Savez-vous par 
exemple que le taux de propriétaires chez les jeunes ménages modeste 
a été divisé par deux en 40 ans pendant qu’il progressait de 50% dans 
les ménages aisés ?

Le logement a donc besoin, à court terme, de soutien mais également 
besoin d’une politique de relance à moyen et long terme, politique 
globale et structurante de l’offre, qui devra survivre aux équipes gouver-
nementales actuelles.

C’est sans doute le premier défi de notre industrie : une union 
suffisamment forte pour peser sur les décisions du CNR Logement, dont 
on ne peut dire grand-chose à ce stade. Il faut, c’est certain, commencer 
par aider les primo accédants qui alimentent notre marché : quid du 
PTZ demain ? Faut-il accélérer les dispositifs de démembrement de 
propriété ? Pouvons-nous exiger la transmissibilité et la portabilité des 
emprunts souscrits ces dernières années à des taux très bas ? Nous 
devrons répondre présents sur ces sujets politiques.

Mais nous devrons aussi être au rendez-vous de cette révolution 
technologique qui continue d’accélérer ! La proptech avec entre autres, 
les annonces en ligne, les appli mobiles, la réalité virtuelle, les réseaux 
sociaux anciens et nouveaux, Chat GPT et l’IA.

Nous avons également à relever le défi de la qualité augmentée au 
service du client, en remettant en permanence l’ouvrage sur le métier. 
La formation, négociée de haute lutte avec les pouvoirs publics, puis 
validée par le législateur, est la pierre angulaire de notre légitimité et de 
notre action. C’est notre passeport pour la reconnaissance. Il est vain de 
croire que l’on peut bricoler ou donner l’illusion d’un savoir faire face à 
des clients de mieux en mieux informés et de plus en plus exigeants. Les 
mois qui viennent seront difficiles pour tout le monde, et la différence se 
fera sur la compétence. La différence se fera aussi sur la transparence et 
sur le langage de vérité que nous tiendrons aux vendeurs 

DÉFIS À TOUS 
LES ÉTAGES 

Le dernier défi, ne concerne ni les pouvoirs publics, ni les professionnels. C’est le défi 
lancé à nos clients !  Dans un marché qui se retourne, c’est bien sur l’acquéreur qui est le 
déterminant ; il doit mettre tous ses atouts en avant, à commencer par un financement 
prouvé.

Mais le vendeur ne peut plus rêver à des performances financières telles qu’envisagées 
voici 12 mois. Le pragmatisme est de rigueur ! Les prix de l’immobilier ont augmenté de 
plus de 40% en moins de dix ans, tous secteurs confondus. Il n’y a donc rien d’infamant 
à corriger son prix de vente de 10 à 15% aujourd’hui. C’est le prix à payer pour ne pas 
rester en dehors du marché. Faut-il enfin rappeler que l’on vend le plus souvent pour 
racheter, et que dans ces conditions, le prix est lui aussi corrigé ?

Drôles de défis que l’on n’aurait pu imaginer fin 2021 ou début 2022, certes, mais nul 
ne peut les ignorer dorénavant !    

LE LOGEMENT EST 
AUJOURD’HUI UNE 
VÉRITABLE BOMBE 

SOCIALE À 
FRAGMENTATION ! 



17 | N°91 mars / avril 202316 | N°91 mars / avril 2023

VENTE ET LOCATION

D’autres passerelles sont en cours de développement

01 42 99 67 82

Un gain de temps grâce aux différentes passerelles 
proposées avec les logiciels métiers les plus utilisés 
du marché

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 

aurpès de vos clients et prospects.

jestimo.com

Distinguez-vous à l’aide de 
l’évaluation immobilière

Professionnalisme permettant de faire la différence 
en clientèle face à vos confrères 

Base exclusive de plusieurs millions de biens 
vendus et loués complétée avec les informations 
d’urbanisme et cela même en Alsace et Moselle

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

+ de 25.000 utilisateurs
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EXPERTISE
OBLIGATIONS

INDÉPENDANCE
PROFESSIONNEL

Photo | Caroline THEUIL Juriste et expert immobilier, 
Médiateur conventionnel et judiciaire

Ces dernières années ont vu croître considérablement 
le nombre de mandataires immobiliers (MI), qui 
s’établit aujourd’hui à 45 000. Métier séduisant à n’en 
pas douter, il impose toutefois de respecter certaines 
obligations.

Si le métier de MI a aujourd’hui le vent en poupe, c’est avant 
tout parce qu’il séduit par sa souplesse : liberté d’organisation, de 
travail, de rythme... Il s’affiche par ailleurs comme particulièrement 
accessible, car il ne nécessite pas d’avoir de diplôme et permet de 
travailler à domicile.
 
Qu’est-ce qu’un mandataire immobilier ?

Le MI est un professionnel indépendant qui travaille pour le compte 
d’une agence immobilière. Indépendant oui, mais tout de même 
dépendant d’un titulaire de carte professionnelle. En d’autres termes, 
le MI travaille sous la carte d’une agence immobilière en raison d’une 
attestation d’habilitation délivrée par les CCI.
Pour cadrer parfaitement les rôles, le législateur a même éprouvé la 
nécessité en 2018, de venir protéger le titre d’agent immobilier, seul 
titulaire de la carte professionnelle.
 
Un statut attrayant

Le MI est avant tout régi par le statut d’agent commercial tel que 
défini à l’article L134-1 du Code de commerce. À ce titre, il doit être 
inscrit au registre spécial des agents commerciaux près du greffe du 
tribunal de commerce du domicile.
 Il exerce le plus souvent sous le régime de la micro-entreprise, à 
défaut, d’entrepreneur individuel voire d’entrepreneur individuel 
à responsabilité limitée, l’article 9 du décret de 1972 réduisant la 
délivrance d’habilitation par le titulaire d’une carte professionnelle 
aux personnes physiques.
 
Un professionnel sous contrat de mandat

Le MI est lié à une agence par un contrat de mandat d’intérêt commun 
et non un contrat de travail. Par conséquent, il n’est soumis ni au droit 
du travail ni à la convention collective nationale immobilière.
Ce contrat peut être signé pour une durée déterminée ou indéterminé, 
et nécessite d’être établi par écrit.
Sans détailler son contenu, nous soulignerons qu’il peut notamment 
imposer un secteur géographique et un chiffre d’affaires minimum. 
Il peut également prévoir une clause de non-concurrence qui doit 
être définie dans l’espace et dans son objet. Cette clause ne peut être 
valable que pour 2 ans maximum après la cessation du contrat.
Mais ce n’est finalement pas dans sa rédaction que le contrat de 
mandat est le plus risqué. En effet, les tribunaux ont la possibilité de 
le requalifier en contrat de travail en s’appuyant le plus souvent sur 
les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Y a-t-il un 
lien de subordination ? Le mandataire exerce-t-il son activité dans les 
locaux de l’agence ? Doit-il rendre compte de son travail ?...

MANDATAIRE 
IMMOBILIER,
UN METIER QUI A LE 
VENT EN POUPE !

 
Quelles missions peuvent-être dévolues aux mandataires immobiliers ?

L’étendue des missions attribuées au MI est définie par l’agence immobilière lors de la 
demande d’attestation d’habilitation.
De manières générale, il aura pour mission de prospecter de nouveaux clients, et par 
suite, d’établir les mandats. Toutefois, il ne pourra rédiger aucun autre type d’acte et plus 
particulièrement de compromis.
Il peut encore commercialiser les biens, les faire visiter, négocier des accords entre 
vendeurs et acquéreurs sans toutefois basculer dans la consultation juridique, activité 
qui lui est formellement interdite.
 
Une activité sans risque ?

En professionnel de l’immobilier, le MI engage sa responsabilité dans les missions qui 
lui sont confiées.
Afin de couvrir les préjudices qu’il pourrait causer dans le cadre de son activité, il a tout 
d’abord l’obligation de souscrire une RCP.
Mais sa responsabilité peut également être cherché sur le plan pénal (publicité 
trompeuse, pratiques déloyales...)
Enfin, il est soumis à une stricte obligation de conseil et d’information. En d’autres 
termes, il doit non seulement délivrer toute information de nature à influer la décision 
de l’acquéreur, mais également vérifier les informations qui lui sont transmises.

LIBERTÉ 
D’ORGANISATION, 

DE TRAVAIL, 
DE RYTHME...



• Logiciel et site web responsive • Service juridique • Annonces immobilières 

• Imprimés en ligne • Formations • Assurances • Partenariats • Médiateur
...

01 53 64 91 91
contact@snpi.fr
www.snpi.fr

Téléchargez
notre
application

* 14 821 entreprises adhérentes au 31/12/2020

ADHÉREZ AU SNPI
1ère organisation patronale

de l’immobilier *

SERVICES INCLUS DANS 
VOTRE ADHÉSION SNPI

(non indexée sur le Chiffre d’Affaires) 

TRAVAILLEZ SEREINEMENT



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

01 53 64 91 91 
contact@snpi.fr

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

ASSURANCE 
PROTECTION 
JURIDIQUE (3)

À partir de 
189 € TTC / an

ASSURANCES 
RESPONSABILITÉ  

CIVILE PROFESSIONNELLE :
• LOI HOGUET (1)

• EXPERTS IMMOBILIERS (1)

• AGENT COMMERCIAL (1)

À partir de  
98 € TTC / an *

* hors frais de dossier

GARANTIES 
FINANCIÈRES 

LOI HOGUET (2)

À partir de  
80 € TTC / an *

* hors frais de dossier

Vous êtes perdus au milieu de toutes 
ces assurances ?

  NOS CONSEILLERS SONT LÀ POUR VOUS AIDER !

GARANTIE 
LOYERS IMPAYÉS 

(1) (4) (5)

À partir de  
2 %

ASSURANCE 
LOCAUX 

PROFESSIONNELS (6) 

À partir de 
250 € TTC / an

PROPRIÉTAIRE 
NON-OCCUPANT 

(PNO) (4)

À partir de 
68 € TTC / an *

* tarifs réservés aux 
administrateurs de biens



L’INSIGNE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES

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

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

Passez commande sur 

SNPIboutique.fr

À partir de  200 € HT

• 4 modèles

• 7 déclinaisons
adaptées

à vos professions

VOTRE VESTA MAINTENANT !



dès 110 € HT / pers.
soit 132 € TTC

Formations en présentiel 
ou webinaire 

(selon les conditions sanitaires)

dès 35 € HT / pers.
soit 42 € TTC

Formations en ligne

Formations dans
votre agence

(selon les conditions sanitaires)

sur devis

FORMATIONS
OBLIGATOIRES
LOI ALUR

INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE

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

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS 

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

par VHS Business School,  
permettent de valider  

vos heures de formation  
obligatoires.
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®

01 55 28 32 32www.vilogi.com

« Le secret de la synergie entre la gestion et la transaction »
L’administration des biens en Full Web

La Copropriété
Digitale

La Gérance
Mobile

LogicielLogiciel

L’application de relation client 
« Tout en un »

TECHNOLOGIE SaaS  100 % Full Web / Démarrage immédiat / Scalabilité

PACK DIGITAL COMPLET Tout inclus / Applications mobiles / Innovations continues

SYNERGIES DIGITALES  Bibliothèque d’API / Services digitaux tiers / Marque blanche

NOUVEAUX USAGES  Bureau mobile / Flexibilité organisationnelle / Approche client 360°

SERVICES DE COMPTABILITÉ Gestion de copropriété / Gestion locative / Audit & vérifi cation comptable

L’application de relation client 

TECHNOLOGIE S

PACK DIGITAL COMPLET 

La Gérance
Mobile

L’application de relation client 

100 % Full Web / Démarrage immédiat / Scalabilité

Tout inclus / Applications mobiles / Innovations continues
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SUCCÈS
FRANCHISE

INNOVATION
FORMATION

Rédaction  | Johanna Zilberstein  Photo |  DR

Votre comité de direction est à dominante féminine, une volonté ou le 
simple fruit du hasard ?
Stéphane Fritz : En effet le comité de direction de Guy Hoquet est majori-
tairement féminin (6 femmes et 4 hommes) et c’est une grande fierté pour 
nous tous. Lorsqu’on fixe son exigence managériale sur l’engagement, la 
confiance, l’énergie et la compétence des personnes, la question du genre ou 
de tout autre élément distinctif ne se pose jamais. Je suis convaincu que c’est 
avant tout la force du collectif qui construit l’entreprise et ses performances. 
La responsabilité première d’un dirigeant consiste à donner les moyens à son 
entreprise de performer sur son marché, en faisant appel aux femmes et aux 
hommes les plus affutés pour mener à bien son projet. 

EN 2023, GUY HOQUET L’IMMOBILIER 
ACCÉLÈRE ENCORE SA MUE
En dévoilant sa nouvelle identité visuelle il y a un an, Guy Hoquet l’immobilier a signé le début d’un renouveau pour le réseau. 
Sous l’impulsion de son président, Stéphane Fritz et de son comité de direction, la franchise veut poursuivre son développement, 
sans sacrifier à la qualité. Développement national, conquête d’un nouveau marché, formation de ses équipes ... Stéphane Fritz 
revient sur le tournant opéré par Guy Hoquet et sur les projets à venir pour l’année 2023.
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En ce début d’année 2023, quels sont vos objectifs en matière de déve-
loppement pour Guy Hoquet ?
Stéphane Fritz : Tout d’abord, il faut rappeler que lorsque nous installons une 
agence Guy Hoquet, c’est avant tout pour permettre à un maximum de Français de 
réaliser leurs projets immobiliers et pour les franchisés, cela consiste à rejoindre 
une équipe d’hommes et de femmes sur qui s’appuyer pour créer et développer 
son entreprise. Aujourd’hui, Guy Hoquet l’immobilier représente 550 agences en 
France, avec près de 4 000 collaborateurs. En 2022, le réseau a réalisé 201millions 
d’euros de chiffre d’affaires et 32 000 transactions réalisées. Mais nous voulons 
aller plus loin encore puisque nous avons pour objectif d’ouvrir 80 agences cette 
année. C’est pour cela que nous serons présents à Franchise Expo Paris, du 19 au 
22 mars. Nous souhaitons rencontrer un maximum de candidats qui sont prêts à 
embarquer dans l’aventure avec nous. 
Cette année encore, nous allons nous concentrer sur le territoire français, avec des 
ouvertures prévues notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Bretagne, et 
dans les Hauts-de-France. 

Y a-t-il un profil de candidats que vous recherchez tout particulièrement ?
Stéphane Fritz : La franchise c’est une façon d’entreprendre en étant libre mais 
accompagné. C’est donc une aventure d’équipe, pour laquelle les valeurs et 
les compétences des hommes et des femmes qui sont candidats à la franchise 
doivent trouver écho dans celles des équipes du franchiseur, et inversement. Nous 
avons identifié deux profils de candidats qui réussissent généralement. D’abord, 
il y a les cadres en reconversion. Ils sont habitués au secteur du commerce et au 
management et ce sont des profils parfaits pour manager des hommes et des 
femmes, mais aussi gérer de façon optimale des budgets. 
Ensuite, il y a les profils issus de l’immobilier, notamment des dirigeants d’agences 
indépendantes qui veulent se développer. Aujourd’hui, le recours au digital est 
absolument nécessaire dans nos métiers et les agences limitées en taille ne 
peuvent pas toujours réaliser les investissements souvent lourds que représentent 
les nouvelles technologies.
Chez Guy Hoquet, ces deux types de profils représentent la très grande majorité des 
effectifs, avec environ 80% de cadres en reconversion et 20% d’agents immobiliers 
issus d’agences indépendantes. D’ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à venir 
à nous, face à un marché qui se tend. En rejoignant notre réseau, ils trouvent 
le moyen de mutualiser les coûts pour réaliser les investissements nécessaires, 
notamment technologiques ou de communication.

Allez-vous vous ouvrir à de nouvelles activités ?
Stéphane Fritz : Nous capitalisons d’abord sur nos activités de location, transaction 
et gestion. Nous avons lancé une activité liée à la copropriété, mais cela ne 
représente pour le moment qu’une vingtaine d’agences, volontairement. L’im-
mobilier se complexifie, notamment au niveau de la réglementation. Notre priorité 

est donc de mobiliser des collaborateurs formés, compétents et experts. Dans cette 
optique, nous avons créé plusieurs marques qui permettent d’accompagner nos 
clients sur l’état des lieux, les diagnostics, le financement, l’assurance ou encore 
la gestion de patrimoine. L’idée étant de leur permettre de réaliser  leur projet 
immobilier “clés en main”. 
Mais la grande nouveauté de l’année 2023 viendra du développement de notre 
nouvelle activité : Hoquet Business. C’est un nouveau concept, avec ses propres 
couleurs et sa propre identité, pour créer et développer une activité propre aux 
cabinets d’affaires : l’immobilier commercial. La vente et l’achat de fonds de 
commerce nécessitent des connaissances spécifiques. Je pense qu’il est opportun 
de mettre à disposition des experts dédiés pour accompagner les commerçants 
avant, pendant et après leurs transactions. Nous cherchons donc à identifier et 
recruter des brokers, des courtiers et des assureurs spécialisés. Pour cette première 
année, nous avons un objectif de 80 à 100 ouvertures , avant de devenir leader 
de ce marché d’ici cinq ans, et compter entre 500 et 700 collaborateurs dédiés 
sur toute la France. Nous concrétiserons les premières signatures lors de Franchise 
Expo Paris. 

Guy Hoquet a entamé une véritable mue il y a un an déjà, en dévoilant 
notamment une nouvelle identité visuelle. Avez-vous senti du 
changement depuis ?
Stéphane Fritz : Nous avons eu de très bons retours quant à ce changement. 
La marque est perçue comme plus moderne et plus épurée. Cette refonte de la 
marque est venue soutenir le concept d’agence multi-services, qui accompagne le 
client dans la globalité de son projet immobilier. Pour moi, c’est-ce qui continuera 
de nous différencier demain. Il y aura d’un côté des agences avec des honoraires 
low-cost et des conseillers qui se contentent d’ouvrir la porte et puis il y aura 
les agences comme les nôtres, plus exigeantes, qui proposent tout un panel de 
services pensés pour accompagner et faciliter les projets immobiliers des Français. 
Ces changements vont dans le prolongement du cap que nous nous sommes fixé 
il y a 3 ans, et le travail se poursuit. Restructurer un tel réseau est un projet à long 
terme, qui nous engage sur les 5 prochaines années  : nous avons commencé par 
le changement de modèle économique, qui nous a permis de proposer plus de 
services à nos franchisés, et notamment la formation gratuite et illimitée pour 
tous, partout, tout le temps. 

Justement, vous faites également le choix de mettre l’accent sur 
la formation, en lançant par exemple une plateforme d’e-learning 
accessible à tous ?
Stéphane Fritz : Nous sommes partis du constat assez répandu que les personnes 
qui n’étaient pas ou peu formées étaient des collaborateurs qui ne restaient pas. 
La baisse du turn-over est un enjeu majeur pour notre secteur d’activité. Pour 
les fidéliser, nous avons donc décidé de former les équipes en leur proposant 
des contenus multiples et adaptés à leurs besoins ainsi qu’aux problématiques 
rencontrées par leurs clients. Notre offre de formation s’appuie à la fois sur des 
modules pragmatiques en présentiel, et sur des contenus disponibles en ligne, à 
la demande.
Notre travail, ces derniers mois, a consisté à restructurer l’ensemble de la chaîne 
de valeur des contenus de formation, pour les rendre plus intuitifs, plus digestes et 
surtout plus proches du geste sur le terrain. 
C’est pour cela que nous avons créé une plateforme d’e-learning avec une prise 
en main 100% intuitive et totalement personnalisée pour chaque collaborateur. 
Son objectif : rapprocher le savoir du geste, pour maîtriser la compétence. Par 
exemple, lorsqu’un agent doit signer son premier compromis de vente, sa 
formation théorique peut remonter à plusieurs mois. Grâce à notre plateforme, 
il pourra, revoir, dans une capsule de 20 minutes maximum les fondamentaux 
du compromis, pour être totalement opérationnel lors de son rendez-vous. La 
plateforme d’e-learning permet de donner accès facilement à des formations très 
opérationnelles pour des gestes commerciaux comme pour des points juridiques. 
Nous la lancerons officiellement au début du mois d’avril, et nous continuerons de 
l’enrichir jour après jour, sur la base des bonnes pratiques du réseau et des enjeux 
de notre secteur.
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Nouvelle géographie immobilière, prix en baisse, hausse 
des taux… Le marché de l’immobilier est en train de 
changer et les attentes des professionnels évoluent en 
conséquence. Pour y répondre, AVIV Group - acteur 
incontournable de la PropTech réunissant en France le 
Groupe SeLoger et Meilleurs Agents - lance Ultimmo. 
Cette solution unique s’appuie sur les forces des marques 
SeLoger, Logic-immo et Meilleurs Agents, permettant de 
fournir les meilleurs leads acheteurs et vendeurs.

C’est un fait, le début de l’année 2023 n’a pas changé l’humeur du 
marché et le phénomène d’atterrissage des prix observé depuis le second 
semestre 2022 dans les dix plus grandes métropoles françaises — hors 
Paris — se poursuit avec seulement 0, 2 % de hausse en janvier selon 
le Baromètre Meilleurs Agents de février. Pour autant, un fossé semble 
se creuser entre ces villes, certaines voyant leurs prix reculer de plus en 
plus fortement, quand d’autres continuent à les voir progresser. Ce grand 
écart tarifaire est particulièrement visible à Lyon (- 0,9 %) et Marseille 
(+ 0,9 %) depuis le début de l’année (soit - 2,1 % pour la capitale des 
Gaules, contre une envolée de + 14,6 % pour la cité phocéenne sur 
les derniers 12 mois)., Si Montpellier ( +0,2%) et Bordeaux (+0,3% ) 
semblent ne pas avoir tranché sur leur position,  Nantes, Rennes et Lille 
poursuivent la dynamique négative amorcée fin 2022. Toulouse (+0,8%) 
et Nice (+0,6%) enregistrent quant à elles de belles performances.
Sur le marché des zones rurales, le début de l’année 2023 connaît un 
léger passage à vide (- 0,3 % en janvier). Deux explications possibles à 
ce phénomène : la question de la saisonnalité et la fin du crédit facile. 
Quant à Paris, la ville affiche un recul (- 1,5 % au cours des douze 
derniers mois dont - 0,3 % pour le seul mois de janvier) et entraîne 
l’Ile-de-France avec des prix en nette baisse dans la petite comme 
grande couronne. Aucun département francilien n’échappe à cette 
nouvelle tendance, excepté les Yvelines (+ 0,1 %). Autres témoins de 
ce changement d’ère immobilière en région parisienne : les délais de 
vente se sont fortement allongés et les maisons — qui tiraient le marché 
vers le haut depuis la crise sanitaire - affichent des prix stagnants ou 
en baisse.

Ultimmo, pour répondre aux mutations du secteur

Pour faire face à ces changements, les besoins des professionnels de 
l’immobilier évoluent. En effet, ils ne sont plus seulement en demande 
de mandats (pour 89 % selon l’étude Immopinion 2022), mais cherchent 
aussi à être de plus en plus visibles auprès des acheteurs (pour 79 % 
selon la même étude). 
Pour leur permettre de capter toutes les opportunités business dans ce 

IMMOBILIER EN 
MUTATION : ULTIMMO, 
LA SOLUTION SUR 
MESURE POUR CAPTER 
ACHETEURS ET VENDEURS

nouveau registre, les acteurs de la proptech s’organisent. Aussi, AVIV Group — acteur 

incontournable de la PropTech, présent en France avec Groupe SeLoger et Meilleurs 

Agents — lance Ultimmo, une solution de communication digitale complète et efficace, 

mettant en complémentarité les plateformes SeLoger, Meilleurs Agents et Logic-Immo, 

qui comptent plus d’1 million de visites par jour. Sans oublier qu’aujourd’hui, 2 ventes 

sur 3 débutent sur l’une des plateformes du groupe AVIV. Une force de frappe inégalée 

qui a permis au groupe de développer l’offre Ultimmo. De quoi aider les professionnels 

à capter des nouveaux mandats, notamment au travers les forces des marques SeLoger, 

Meilleurs Agents et Logic-Immo mais également, grâce à l’outil d’estimation Inventory ou 

à la Carte de Prospection… Mais aussi, de quoi leur permettre de se démarquer auprès 

des acheteurs grâce à la diffusion de leurs annonces sur les sites de référence SeLoger 

et Logic-Immo, de la propulsion de leurs annonces en tête de liste ou alerte email ou en 

renforçant la visibilité de leur logo sur les pages de résultats d’annonces. “En tant que 
partenaire incontournable des professionnels depuis plus de 30 ans, il était nécessaire 
pour nous de leur proposer une offre globale répondant à leurs besoins actuels. C’est 
chose faite avec Ultimmo ” déclare Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale d’AVIV 

France. »

2 VENTES SUR 3 
DÉBUTENT SUR L’UNE 

DES PLATEFORMES 
DU GROUPE AVIV
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NOUVEAUTÉ
EIMMO
AGENT
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Cette plateforme, destinée aux agents immobiliers, leur 
permet d’enrichir l’offre de services proposés à leurs 
clients. Avec notamment des solutions de crédits et d’as-
surances 100% en ligne.

Avec eImmo, les agents immobiliers ont la possibilité de renforcer leur 
offre de services grâce notamment à des solutions de crédits et d’as-
surances 100% digitales qui sont dédiées à leurs clients investisseurs et 
acquéreurs. Lancé en 2022 par Eloa, eImmo est la réponse à un constat 
simple : le rôle de l’agent immobilier dépasse largement le compromis 
de vente signé. Il a donc fallu enrichir l’offre de services car désormais, 
l’achat immobilier et l’obtention du crédit immobilier et de la protection 
du logement avec la souscription d’une assurance habitation ne vont pas 
l’un sans l’autre.
Auparavant, les professionnels ne disposaient pas forcément d’une 
solution tout en un, capable d’accompagner leurs clients dans toutes les 
étapes d’un achat immobilier. Fort de ce constat et après être devenu l’un 
des acteurs référents sur le marché du logiciel de courtage en à peine 
3 ans (+ 3 000 courtiers affiliés), Eloa lance eImmo à destination des 
agents immobiliers. Ces derniers peuvent à présent profiter de toute la 
puissance tech et du savoir-faire d’Eloa sur le financement et l’assurance 
à proposer à leurs clients investisseurs/acquéreurs. Ils peuvent leur offrir 
et garantir une expérience immobilière totale, fluide et 100% en ligne.
 
Un accompagnement de A à Z
 
La solution eImmo a été conçue pour les agents immobiliers, mandataires 
ou grands réseau afin de proposer l’expérience d’utilisation la plus simple 
possible tant pour les professionnels que pour leurs clients. Le parcours 
en ligne ne prend que cinq minutes : le professionnel doit s’abonner 
à eImmo, puis il dispose de sa propre plateforme en marque blanche 
de manière instantanée. Trois clics lui suffisent afin de configurer un 
simulateur intelligent de crédit immobilier, d’assurance habitation 
ou des deux associés. Immédiatement, eImmo génère un Ifram pour 
être intégré sur le site de l’agence immobilière ou dans son logiciel 
de transaction. Aucun développement n’est nécessaire, un simple 
copier-coller suffit. Pour rendre les choses encore plus simples, les futurs 
acquéreurs peuvent recevoir, par sms ou email, les simulateurs. Le client 
peut alors, depuis son smartphone, et en quelques clics, simuler son 
projet immobilier. Avec plus de 3 000 courtiers déjà affiliés à Eloa (La 
Centrale de Financement, Avisofi, Minitaux…) et à Luko, la néo assurance 
n°1 en France intégrée en API, eImmo génère un scoring automatique 
avec une offre sur-mesure de crédit immobilier et d’assurance habitation.
 
Moins de ventes manquées
 
La qualification financière des investisseurs/acquéreurs est automatisée, 
accélérée et simplifiée, notamment en raison du scoring de prêt 
immobilier qui provient des milliers d’offres de prêts générées par 
les courtiers affiliés à Eloa. Ainsi, les ventes manquées en raison d’un 

AVEC EIMMO, LES 
AGENTS IMMOBILIERS 
SÉCURISENT LEURS 
VENTES

client non solvable, sont largement limitées. Mais eImmo ne s’arrête pas au stade 
de la simulation. En effet, l’acquéreur a aussi la possibilité de prendre directement 
rendez-vous avec le professionnel en financement de son choix, depuis son 
téléphone ou sa tablette, afin d’être accompagné dans l’obtention de son crédit 
immobilier. Le gain de temps est énorme car un dossier est alors automatiquement 
créé dans le plateforme Eloa du courtier. Enfin, depuis son espace eImmo avec un 
pilotage optimisé, le professionnel de l’immobilier suit en temps réel l’avancée du 
financement de son client.
Pour les agences immobilières, les avantages d’une telle solution sont nombreux, à 
commencer par la sécurité autour de l’obtention du crédit immobilier du client, car la 
levée de la condition suspensive d’obtention de prêt peut ainsi être facilitée.
 
79€ par mois
 
Outre la possibilité de proposer une solution de A à Z à leurs clients pour leur projet 
immobilier, les agences immobilières profitent aussi de la marque blanche d’eImmo, 
ce qui leur permet de préserver leur image. Enfin, les professionnels de l’immobilier 
sont commissionnés dans le rôle d’apporteur d’affaires sur chaque crédit et assurance 
souscrit par leurs clients, ce qui augmente leur chiffre d’affaires.
La plateforme eImmo ne nécessite aucun développement interne et est prête à 
l’emploi. Sans engagement, son abonnement mensuel s’élève à 79 euros par mois 
et par utilisateur. L’agent immobilier accède immédiatement à sa plateforme avec 
l’ensemble des services intégrés pour accompagner ses clients le plus rapidement 
possible.

POUR LES AGENCES IMMOBILIÈRES, LES AVANTAGES 
D’UNE TELLE SOLUTION SONT NOMBREUX, 

À COMMENCER PAR LA SÉCURITÉ AUTOUR DE 
L’OBTENTION DU CRÉDIT IMMOBILIER DU CLIENT, 

CAR LA LEVÉE DE LA CONDITION SUSPENSIVE 
D’OBTENTION DE PRÊT PEUT AINSI ÊTRE FACILITÉE.
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La dernière analyse de l’ANR reprend les menaces et vulnérabilité dans le 
secteur immobilier avec quelques points à retenir.

Tout professionnel de l’immobilier, impliqué dans une transaction d’achat ou de vente d’un 
bien, doit respecter des obligations de prévention contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB/FT). Adoptée par le Conseil d’orientation de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), la nouvelle version de 
l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme revient sur certains points de vigilances à adopter pour le secteur de l’immobilier 
avec des menaces spécifiques : le risque d’escroqueries, via l’utilisation de faux documents, 
dans le cadre des demandes de prêts immobiliers bancaires, le risque de fraude fiscale lié à 
des dispositifs propres à l’immobilier ou encore à un procédé qui consiste à sous-évaluer le 
prix de vente, et le risque du « bien mal acquis ». L’ANR met en avant des critères d’alerte qui 
concernent le profil de client, les caractéristiques de l’opération, et le risque de blanchiment 
qui reste élevé.

Sensibiliser le secteur de l’immobilier

L’ANR insiste donc sur le fait sensibiliser les notaires et les agents immobiliers, deux profes-
sions soumises au dispositif LCB/FT. Pour les notaires, des actions de formation ou de sensibi-
lisation ont été mises en place par le Conseil Supérieur du Notariat, avec une fiche numérique 
de vigilance de premier niveau, un questionnaire interactif de vigilance, un mémento et une 
rubrique intranet dédiée
Pour les agents immobiliers, une application a été mise à leur disposition avec le registre 
LCB/FT de Modelo. En prenant cette option, l’agence immobilière peut alors se doter d’une 
procédure interne qui est conforme au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme. Cette application est simple et intuitive. L’utilisateur doit juste se 
laisser guider après avoir répondu à des questions, l’application se charge du reste : Registre 
national du gel des avoirs, RCS, Registre des bénéficiaires effectifs, Base DowJones des PPE… 
Et en cas de contrôle, l’agence pourra produire immédiatement l’historique des vérifications 
et des justificatifs utiles.
 
 

Alors que l’on pensait les villes moins attractives, au profit de lieux de vie 
ruraux, une étude du Ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires démontre que l’exode urbain n’a pas eu lieu. 

L’exode urbain tant attendu après la crise de la Covid-19 n’a finalement pas eu lieu. Les 
déménagements massifs attendus des villes vers les campagnes ne s’est finalement pas 
produit, comme en témoigne la dernière étude publiée par le Ministère de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires publiée le 17 février dernier. Intitulée « Exode 
urbain: un mythe, des réalités », cette étude a été réalisée par trois équipes de recherche, en 
partenariat avec Leboncoin, SeLoger, Meilleurs Agents et La Poste. Elle vient donc « fortement 
nuancer l’idée d’un exode urbain » post-Covid.
 
Si un mouvement de population massif a bien eu lieu, il concerne plutôt les villes moyennes. 
Le Covid a « globalement accélérer les départs en provenance des grands centres urbains, en 
particulier, des plus grandes métropoles, vers d’autres territoire, au premier rang desquels 
des villes un peu plus petites et des couronnes périurbaines », précise l’étude. C’est donc 
un phénomène de desserrement urbain plus qu’un exode qui s’est produit. Ainsi, la plupart 
des Français ayant déménagé sont partis pour des villes aux profils identiques à celles qu’ils 
quittaient. D’ailleurs, 43 % des départs enregistrés pendant les 12 mois ayant suivi la crise se 
sont faits pour des villes d’au moins 20 000 habitants. A contrario, la campagne ne représente 
que 18 % des départs. Autre point notable, l’attrait vers les littoraux se confirme.

Quant aux profils des ménages concernés par ces migrations, ils sont plutôt « de classe 
supérieure, dotés d’un fort capital socioculturel et économique ». 

Enfin, parmi les raisons de ces envies d’ailleurs, le « désir de campagne », de verdure 
évidemment, mais aussi l’essor du télétravail qui permet de s’éloigner physiquement de son 
lieu de travail. Les villes ont donc encore de beaux jours devant elles. 
 
 
 
 

BLANCHIMENT
IMMOBILIER

LCB/FT
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LES DERNIERS CONSEILS 
DE L’ANALYSE NATIONALE 
DES RISQUES POUR LUTTER 
CONTRE LE BLANCHIMENT

LES FRANÇAIS N’ONT PAS 
QUITTÉ LA VILLE 

ANALYSE
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Découvrez notre 
nouvelle offre

Rejoignez notre réseau d'agences

Développez votre potentiel
& gagnez en sérénité

Logiciel immobilier exclusif
Le cœur de notre écosystème

Marketing et communication 
Boostez la visibilité de votre agence

Recrutez, formez, animez
Libérez le potentiel Humain

Centrale d'achat
Faites des économies d'échelle

laresidence.fr

01 71 52 70 60
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FISCALITÉ
TAXE ANNUELLE  

SUR LES BUREAUX
COWORKING
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Le tribunal administratif de Paris considère que les 
locaux utilisés pour une activité de mise à disposition 
d’espaces de «  coworking  » doivent être qualifiés de 
locaux commerciaux au sens de la taxe annuelle sur les 
bureaux en Ile-de-France compte tenu des modalités de 
leur exploitation (TA Paris 29-11-2022 n° 2113114/2-1).

L’utilisation effective des locaux

Les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires ou titulaires 
d’une occupation temporaire de locaux à usage de bureaux, locaux 
commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, sont 
redevables d’une taxe annuelle lorsque ces locaux sont situés dans la 
région Île-de-France.

Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie, exprimée 
en mètres carrés, des locaux par un tarif unitaire qui varie selon la 
nature des locaux et selon leur situation géographique.

Selon une décision du Conseil d’Etat du 24 avril 2019 (CE 24 avril 2019 
n°417792), intégrée au BOFIP, seule doit être prise en compte l’utili-
sation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit 
comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce 
ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal 
(BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 70).

Les faits

La société Deskodine avait donné des locaux à bail à la société 
Deskopolitan que cette dernière exploitait pour une activité de mise 
à disposition d’espaces de « coworking ». Deskodine avait souscrit 
concernant ces locaux des déclarations de taxe annuelle sur les 
bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les 
surfaces de stationnement, pour une surface de bureaux de 1 206 m². 
Par une réclamation du 22 décembre 2020, Deskodine a demandé 
la décharge de ces impositions au motif que les locaux concernés ne 
constituaient pas des locaux de bureaux mais des locaux commer-
ciaux d’une surface inférieure à 2 500 m², dès lors exonérés de taxe 
en application des dispositions du 3° du IV de l’article 231 ter du code 
général des impôts. L’administration fiscale n’ayant pas fait droit à 
sa demande, Deskodine a sollicité le dégrèvement des impositions 
restant à sa charge devant le tribunal administratif.

UN ESPACE DE 
« COWORKING » EST 
UN LOCAL COMMERCIAL 
POUR LES TAXES SUR 
LES BUREAUX

De l’importance des services associés au coworking

Faisant application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de 
Paris a considéré que les locaux concernés doivent être regardés comme utilisés par 
la société Deskopolitan pour la réalisation de prestations de services et doivent, ainsi, 
être qualifiés de locaux commerciaux et non de bureaux.

Le tribunal relève en effet (i) que l’activité de la société Deskopolitan consiste dans 
la mise à disposition d’espaces de travail et d’un ensemble de prestations comme 
l’accès à des salles de réunion, à internet, à des prises électriques, à des espaces de 
détente et de convivialité, à une cuisine équipée et un service de restauration, à des 
cours de yoga, à des «  espaces projets informels », à des cabines téléphoniques, à 
des équipements techniques ou encore à divers événements sociaux et professionnels 
qu’elle organise, (ii) que les clients souscrivent des contrats de prestations de services 
conclus pour des durées variables et des tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendant 
des formules choisies et (iii) que le public intéressé peut directement se rendre dans 
les locaux, dont la façade est coiffée d’une enseigne commerciale, pour les visiter, 
obtenir un devis ou souscrire sur place aux offres proposées. 

Dès lors que la surface des locaux concernés est inférieure à 2 500 m², ils ne sont donc 
pas passibles de taxe annuelle sur les locaux commerciaux.

Cette solution est transposable pour l’application de la taxe pour création de bureaux 
en Île-de-France et devrait l’être aussi pour la taxe annuelle instituée à compter de 
2023 en Provence-Côte d’Azur.

Les propriétaires sont donc invités à s’assurer que la qualification des locaux dans leurs 
déclarations de taxe annuelle sur les bureaux est conforme à l’utilisation effective de 
ces locaux.
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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 
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 en bénéficiant d’une solution automatique, personnalisée et exclusive ! 

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

OPPORTUNITÉ
REMISE EN CAUSE

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

L’immobilier a toujours été considéré comme un 
investissement plutôt sûr et stable. Cependant, les 
fluctuations économiques, le contexte international et 
les enjeux sociétaux peuvent entraîner une contraction 
du marché immobilier : c’est en tous cas ce qui nous est 
annoncé pour 2023. 

Avant de crier « au loup », il est peut-être temps de rappeler qu’une 
période difficile, voire une crise, peuvent également créer des 
opportunités pour l’ensemble des acteurs concernés.

En premier lieu, nous avons tous récemment entendu ici et là qu’une 
contraction du marché pourrait entraîner une baisse des prix de 
l’immobilier. Alors, menace ou opportunité ? Le nez plongé dans les 
honoraires au pourcentage, on anticipe une baisse de chiffre d’affaires 
pour les transactionnaires. Et si nous regardions le verre à moitié plein ?  
Des prix en retrait, cela pourrait en réalité intéresser en masse les 
investisseurs, qui se porteraient acquéreurs de biens difficiles à vendre, 
pour les acheter à des prix avantageux, puis les rénover (y compris 
énergétiquement) et les revendre pour réaliser un bénéfice. Cela peut 
être particulièrement intéressant pour les investisseurs à long terme, 
qui peuvent acheter des propriétés dans l’attente d’une reprise du 
marché. Le volume pourrait-il compenser la baisse de valeur ? C’est 
une piste à envisager.

Autres acteurs qui pourraient tirer (enfin !) leur épingle du jeu : les 
promoteurs immobiliers. En effet, des prix inférieurs pourraient rendre 
les terrains plus accessibles et les promoteurs pourraient acheter des 
terrains à des prix plus raisonnables pour rattraper les 3 dernières 
années de crise qui ont déjà démarré pour eux : baisse des permis de 
construire accordés, baisse du nombre de mises en chantier, hausse 
du coût des matériaux et plus récemment baisse significative des 
réservations. La baisse des prix d’achat du foncier constitue-t-elle une 
possibilité d’un nouveau départ pour la construction de logements 
neufs ?

AU LOUP ?!

En outre, les intermédiaires de l’immobilier courent peut-être un danger. Comme dans 
toute période de crise, la tentation de réduction des coûts est grande. Mais pour résister, 
mieux vaut se tenir prêt à innover et à trouver de nouvelles façons de performer. Une 
crise représente une rupture par rapport à des schémas traditionnels. L’exemple le plus 
frappant reste la crise sanitaire de 2020-2021, pendant laquelle chaque acteur du marché 
a cherché des solutions jamais envisagées auparavant pour continuer d’exercer dans un 
cadre au-delà du contraignant. La démocratisation des visites virtuelles en transaction 
comme en location en est l’un des résultats les plus flagrants. 

La crise est en réalité une opportunité de remettre en cause ses outils, de réfléchir à 
des innovations de rupture, de faire émerger de nouvelles solutions voire de nouveaux 
modèles, et bien entendu de développer des moyens organisationnels et technologiques 
inédits. Pour autant que l’on se projette immédiatement sur une réussite de la sortie 
de crise, en ayant créé les conditions de la confiance et de la détermination pour faire 
adhérer ses équipes au projet. Parce qu’en période de trouble, seule la motivation des 
troupes pourra entraîner l’innovation.

LA CRISE EST EN 
RÉALITÉ UNE 

OPPORTUNITÉ DE 
REMETTRE EN CAUSE 

SES OUTILS

DES PRIX EN RETRAIT, 
CELA POURRAIT EN 

RÉALITÉ INTÉRESSER 
EN MASSE LES 

INVESTISSEURS
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Le nouveau service public Zéro Logement Vacant vient de mettre en place 
ce guichet afin d’aider les propriétaires de logements vacants à remettre 
leur bien sur le marché.

Pour accompagner les collectivités à mieux connaître le parc vacant et favoriser la mobili-
sation des propriétaires de logements vacants, la solution numérique Zéro Logement Vacant 
a été mise en place, depuis 2022, dans le cadre du Plan national de lutte contre les logements 
vacants. Afin de mieux informer les propriétaires sur les taxes en vigueur, les aides dispo-
nibles, un guichet numérique Zéro Logement Vacant a été ouvert depuis janvier 2023. Cette 
solution vise également à orienter ces propriétaires vers le bon interlocuteur au sein d’une 
collectivité afin de les épauler.
Ce nouveau guichet numérique offre la possibilité de centraliser les informations concernant 
les propriétaires de logements vacants. Il permet également au propriétaire, outre sa fonction 
d’information, d’être recontacté par les services en charge de l’habitat au sein de la collec-
tivité où est situé le logement vacant. Ensemble, ils pourront alors convenir d’une sortie de 
la vacance, ce qui permettra au propriétaire de profiter d’une expertise et de bénéficier d’un 
accompagnement pour l’accès aux aides locales et nationales.
 

Une meilleure information
 
Aujourd’hui, grâce à ce guichet, le propriétaire peut savoir si son logement est soumis ou 
non à la taxe sur les logements vacants et la taxe d’habitation sur les logements vacants. Si 
c’est le cas, il peut alors connaître les taux en vigueur et laisser ses coordonnées afin d’être 
recontacté par la collectivité.
Pour rappel, depuis le 1er janvier dernier, la couverture et les taux de taxe sur les logements 
vacants (TLV) ont évolué. En effet, selon l’article 74 de la loi de finances pour l’année 2023, les 
taux de la taxe sur les logements vacants, qui se situent en zone tendue, sont passés à 17% 
pour la première année d’inoccupation et à 34% pour les années suivantes.

VACANCES
LOGEMENT
LOCATION

UN GUICHET NUMÉRIQUE 
POUR LUTTER CONTRE 
LES LOGEMENTS VACANTS

ACTUALITÉ

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay

Comme beaucoup de secteurs, l’immobilier n’échappe pas à l’intelligence 
artificielle et l’utilisation d’un chatbot. Avec ChatGPT, le gain de temps et 
de productivité est important.

En 2023, de plus en plus d’agents immobiliers se sont mis à utiliser ChatGPT, ce chatbot qui a 
été développé par la société OpenAi. Pour rappel, il s’agit d’un outil conversationnel destiné 
au grand public dont l’objectif est d’interagir avec les demandes des humains grâce à une 
forme d’intelligence.  Le ChatGPT est en mesure de répondre aux questions de l’internaute, 
de reconnaître ses erreurs, de contester des prémisses incorrectes et de rejeter des demandes 
inappropriées. Sa fonction principale est de générer du texte pour répondre aux requêtes des 
internautes. Comme beaucoup d’autres secteurs, l’immobilier s’y est mis aussi.

Aider à rédiger les annonces

Plus simplement, beaucoup d’agents immobiliers font appel à cet outil afin de rédiger de 
belles annonces qui auront les faveurs et l’attention d’acquéreurs potentiels. Pour cela, ils 
doivent livrer un maximum de contexte à ChatGpt, un peu comme ils le feraient s’ils avaient 
demandé à un stagiaire ou à une tierce personne de rédiger l’annonce à leur place avec 
les informations suivantes : la ville, le quartier et le logement bien entendu. Ensuite, le 
robot rédige l’annonce avec un nombre de mots contraints. Mieux même, le professionnel 
de l’immobilier peut copier-coller une annonce qu’il trouve correcte et demander au robot 
de s’en inspirer.

Devenus incontournables pour les agents immobiliers, les réseaux sociaux peuvent demander 
aussi beaucoup de temps. Là encore, le chatbot ChatGPT peut leur permettre de gagner en 
productivité en préparant des posts et de les programmer. Pour les professionnels, souhaitant 
aller plus loin, il est même possible d’utiliser ChatGPT pour mieux préparer les rendez-vous 
prospect. Ils demandent alors à ChatGPT de leur envoyer un email 15 ou 30 minutes avant 
le rendez-vous avec des informations sur le client : sa fiche d’identité, la synthèse du dernier 
rendez-vous, l’état d’avancement de son projet immobilier, une anecdote sur le quartier où 
se trouve le bien.
 
 

AI
CHATBOT
CHATGPT

LE CHATGPT DÉJÀ 
RÉPANDU CHEZ LES 
AGENTS IMMOBILIERS

INNOVATION

Rédaction |  Franck Seguin  Photo | Pixabay
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AILLEURS
THAÏLANDE

INVESTISSEMENT
REPRISE

Rédaction | Marie Hérault   Photo | FiveStars_fivestars-thailand.com

Avec plus de 40 millions de visiteurs en 2019, la Thaïlande 
faisait avant la crise sanitaire figure de mastodonte 
du tourisme mondial. Conséquence directe, le secteur 
immobilier se portait également très bien avec nombre de 
candidats à l’achat. Depuis, l’épidémie de Covid a-t-elle 
changé la donne en matière d’investissements et qui sont 
les investisseurs aujourd’hui ? Quelles sont les règles pour 
bien investir ? 

« Avant la crise sanitaire, le tourisme explosait et la demande d’investis-
sement était constante, se souvient Fabrice Loré, fondateur et dirigeant 
de l’agence immobilière FiveStars à Bangkok. L’épidémie de Covid a 
rebattu les cartes de l’économie thaïlandaise et du secteur immobilier… 
Avec un sérieux coup de frein pendant trois ans. » Niçois d’origine, 
l’agent est tombé amoureux de ce pays en 1996 lors de vacances entre 
amis. Depuis, il s’y est installé et le coup de foudre ne s’est pas démenti 
puisqu’il y a créé son agence immobilière en 2006, d’abord spécialisée 
dans la location de biens aux expatriés ; puis dans la vente, les demandes 
se faisant de plus en plus nombreuses. « À titre de référence, on a 
constaté une baisse de 70 % de la commercialisation d’appartements 
neufs entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020. 
Certains promoteurs ont dû mettre en pause tout nouveau projet pour 
se focaliser sur la vente de leurs dernières unités, offrant même des 
réductions allant jusqu’à 30 % pour des appartements en centre-ville. » 
Quant aux vendeurs, certains se seraient montrés tantôt attentistes et 
prêts à patienter jusqu’au retour des investisseurs ; quand d’autres étaient 
plus pressés, bradant les prix de vente de leurs propriétés. « Cela a fait 
le bonheur de certains de nos clients acheteurs », souligne Fabrice Loré.

Reprise du secteur

La preuve : le marché a effectué une remontada en 2021, quand 
l’année 2022 a clairement sonné la reprise des investissements, corrélée 
à celle du tourisme qui franchissait en décembre dernier la barre des 10 
millions de visiteurs. Depuis, « la situation sanitaire est très bonne, tout 
est ouvert. La clientèle internationale revient, et nous travaillons à flux 
tendu. » Pour Fabrice Loré, le retour des investisseurs européens trouve 
notamment ses raisons dans le contexte que traverse actuellement 
le Vieux Continent : inflation, guerre, contexte géopolitique et social 
complexe, coût de l’énergie… Mais aussi, un immobilier devenant moins 
accessible avec des taux d’intérêt en augmentation, des prix baissant 
peu et des taux d’usure difficiles à contourner. « Beaucoup de nos clients 
sont en quête de moins de contraintes, d’une meilleure qualité de vie. 
Nous vendons bien plus qu’une adresse ou qu’un bien immobilier : nous 
vendons un mode de vie ! »

THAÏLANDE : QUI SONT 
LES INVESTISSEURS 
POST COVID ?

Le profil de ces investisseurs : des expatriés bien sûr, surtout à Bangkok, mais aussi 
des entrepreneurs ou des retraités, essentiellement en quête d’appartements en 
condominium — à savoir une résidence — ou d’une villa de 2 ou 3 chambres au moins, 
avec piscine et jardin dans le Sud du pays, vers Koh Samui ou Phuket. « Les investisseurs 
aussi sont demandeurs, car ces biens se louent très facilement pendant toute l’année 
avec des rendements locatifs allant jusqu’à 10 %. » À noter d’ailleurs que depuis 2014, 
les autorités thaïlandaises délivrent un « visa investisseurs » aux étrangers souhaitant 
investir en Thaïlande pour y résider ou y passer plusieurs mois à l’année. Seules conditions 
à respecter : renouveler ce visa tous les ans pendant toute la durée de possession du 
bien, être titulaire d’un visa non immigrant et investir au moins 10 millions de Baths 
(NDLR : un peu moins de 300 000 Euros) pour acquérir un ou plusieurs logements dans 
un condominium. 

Propriétaire, oui mais…

Avant de se lancer, reste à tenir compte d’une règle essentielle : en Thaïlande, un 
investisseur étranger ne peut devenir propriétaire d’un terrain en nom propre. Pour 
disposer de la jouissance d’un terrain, il lui faudra devenir actionnaire d’une société 
thaïlandaise l’ayant acquis ou, plus simple, louer le terrain pour une période de 30 ans 
renouvelable au Land Office, c’est-à-dire le cadastre. Dans tous les cas en revanche, 
la loi thaïlandaise autorise les étrangers à devenir propriétaires en nom propre d’un 
appartement. Pour cela, « on peut faire les choses par soi-même, mais c’est plutôt 
risqué, indique Fabrice Loré. Les risques d’arnaque sont réels et, lorsqu’on achète une 
maison, il ne s’agit pas de sommes anodines. Mieux vaut être accompagné par un expert 
immobilier qui aura une connaissance du marché, des us et coutumes thaïlandais et qui 
proposera également, s’il est sérieux, un conseil juridique avec un avocat pour sécuriser 
la transaction. »
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POINT DE VUE
LÉGISLATION

FONCIER
CONSTRUCTEUR/PROMOTEUR

Redaction | Henry Buzy-Cazaux Photo | Henry Buzy-Cazaux  
Président fondateur de l’institut du management des services immobiliers   
Membre du Conseil National de l’Habitat  (CNH) Président de Partage+ ©DR

Rien ne va plus pour la construction de logements neufs. Les 
statistiques de production sont historiquement mauvaises, 
et les tendances pour l’avenir proche ne le sont pas moins. 
Les logements collectifs, apanage des promoteurs, sont 
concernés comme les maisons individuelles.

C’est un plongeon de 30% des délivrances de permis de construire au 
cours du dernier trimestre, avec à l’arrivée des chiffres qui donnent le 
vertige : en 2022, même si les résultats ne sont pas encore complè-
tement stabilisés, ce sont un peu plus de 350000 logements qui auront 
été mis en chantier, en retrait marqué par rapport à l’année précédente. 
Un repère pour mettre en perspectives ces contre-performances : la 
production en 1990 était à peine inférieure… avec 17 millions d’habi-
tants en moins, et des phénomènes sociologiques alors quasi inexistants 
ou de bien moindre ampleur, tels la séparation des ménages, la recom-
position familiale, la décohabitation, ou encore l’immigration. 

Les causes sont multiples, de la rareté du foncier disponible et donc 
de son prix aux réticences des maires à signer les autorisations, parce 
que l’oukase du ZAN (zéro artificialisation nette à l’échéance 2050, et la 
division par deux des consommations de terrains en 2030) les paralyse 
et surtout parce que la suppression de la taxe habitation les prive des 
moyens d’apporter les services nécessaires à de nouveaux habitants. 
En tout cas, personne ne voit quel levier actionner pour relancer 
puissamment la machine. On peut même douter que le gouvernement 
le veuille vraiment : il est désormais davantage question de mobiliser le 
parc existant que l’abonder. Quoi qu’il en soit, l’époque est à la modestie :  
alors que la politique du logement depuis des décennies recherchait 
de grandes actions, elle fait aujourd’hui émerger des solutions inters-
titielles. L’hybris a encore inspiré la première initiative législative du 
Président Macron à son arrivée à l’Élysée : le projet de loi ELAN, votée 
à la fin de 2018, promettait rien moins qu’un choc d’offre ! Il n’a pas eu 
lieu. Depuis, on se contente d’une sorte de politique impressionniste, et 
tout porte à croire que ce sera la stratégie dans les années qui viennent, 
tant les contraintes de toutes natures limitent les marges de manœuvre. 

Quelles sont ces voies étroites ? La plupart ont longtemps fait sourire. 
Il en va ainsi de la transformation de bureaux en logements. Il est vrai 
qu’il fallait aux bureaux perdre de leur attrait, à cause du télétravail 
en particulier et aux besoins en surfaces tertiaires se replier pour que 
le risque de voir se multiplier les friches provoque une réflexion sur le 
changement de destination. La dimension morale même s’impose : 
comment tolérer des immeubles vacants au cœur de nos villes quand 
des individus et des ménages sont dans la rue ? La rationalité écono-
mique pèse, mais elle est balayée par les considérations humaines. La 
surélévation des immeubles existants est également une voie, qui peine 

MANQUE DE 
LOGEMENTS : L’HEURE 
DES SOLUTIONS 
MODESTES

à se muer en solution à part entière. Les freins ? Plusieurs embarrassent son dévelop-
pement : le rejet de la densité, la relative complexité, le besoin en copropriété d’un large 
consensus, difficilement trouvable, même si le législateur de 2014 a abaissé la majorité 
de vote et supprimé le veto des copropriétaires du dernier étage. Les bailleurs sociaux, 
maîtres à bord de leurs immeubles, qui sont pour les constructions des Trente glorieuses 
d’une architecture élémentaire, avec des toits terrasses, devraient montrer l’exemple et 
créer le mouvement. 
C’est une raison pour laquelle on se doit également de mobiliser le foncier déjà artificialisé, 
mais laissé en jachère, les friches industrielles par exemple, pour lesquelles un fonds 
public dédié permet des aides aux opérateurs, mais aussi les parkings d’hypermarchés 
ou de supermarchés, surfaces imperméabilisées et le plus souvent d’une dimension 
excessive par rapport à la fonction qui leur était réservée. L’urbanisme temporaire n’est 
pas à dédaigner non plus : un terrain appelé à être construit peu accueillir des habitations 
provisoires, pour des populations en difficulté, ou des jeunes. On avait raillé les conte-
neurs aménagés sur le port du Havre, et on a eu tort. 

La priorité de la France est de loger les Français, tous, à des prix accessibles. C’est au 
point qu’on doit accepter des solutions éloignées de l’idéal s’il le faut, modestes, et 
leur addition fera une réponse à part entière, à défaut de faire une grande politique du 
logement. Une sorte de realpolitik du logement. 

350.000 LOGEMENTS 
QUI AURONT ÉTÉ MIS 

EN CHANTIER
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TRIBUNE
ACCOMPAGNEMENT

SERVICES
FORMATIONS

Rédaction  | ERA  Photo |  DR

Créé en 1971 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est présent 
dans 35 pays dans le monde et compte 2.286 agences dont 
500 bureaux en France. Près de 36.000 collaborateurs ont 
fait le choix de rejoindre ce réseau immobilier, l’un des plus 
vastes au monde. François Gagnon, président ERA France 
et Europe et Cyril Maurel, directeur des opérations, nous 
expliquent pourquoi.

Le réseau ERA promet un accompagnement solide et pérenne à 
ses franchisés. Sur quoi s’appuie-t-il ?  

François Gagnon  : Les franchisés peuvent compter sur un accompa-
gnement suivi et quotidien, développé sur trois axes : réussir à recruter 
des collaborateurs, parvenir à les garder et optimiser les méthodes de 
management. Notre objectif est toujours le même, identifier les problé-
matiques de nos franchisés et faire en sorte que l’accompagnement ERA 
soit le plus utile et bénéfique possible aux agences.

En termes de recrutement, que proposez-vous concrètement aux 
franchisés ERA ?  

François Gagnon  : Ils disposent d’une Cvthèque unique, riche de 
plusieurs milliers de profils. Nous organisons des « Soirées carrière » - des 
événements de recrutement au sein même des agences - et des Jobs 
Party, cette fois sur l’ensemble d’un secteur géographique. En 2023 – c’est 
une première – le réseau organise aussi une vaste campagne de recrute-
ments. Après la diffusion en ligne de vidéos présentant les avantages 
offerts par une agence franchisée, cette campagne sera clôturée par une 
présentation carrière en Facebook live* lors desquelles j’interviendrai pour 
présenter le métier de négociateur. Quant aux responsables d’agences 
franchisées, ceux-ci bénéficient d’un coaching complet pour réussir à 
recruter, apprendre à identifier les profils les plus intéressants et donner 
envie aux potentiels candidats de les rejoindre.
Cyril Maurel  : J’ajoute que l’impact psychologique d’un réseau tel 
que ERA est très fort pour un éventuel collaborateur. Notre réseau 
inspire la confiance et attire les candidats. Aux dires des franchisés qui 
nous rejoignent, le seul fait d’apposer la marque ERA à leur nom attire 
immédiatement de nouveaux profils.

Concernant les difficultés actuelles à garder les collaborateurs, 
quelles solutions proposent le réseau ?

François Gagnon  : Aujourd’hui, pour qu’un négociateur reste, il doit 
aimer son métier, gagner de l’argent et rester motivé. Pour cela, on leur 
propose de nombreuses formations. Le métier nécessite désormais de 
s’adapter en permanence à des réglementations qui évoluent sans cesse 
et de conseiller des acheteurs et vendeurs de plus en plus pointus. Nos 
négociateurs se voient aussi proposer un véritable plan de carrière qui 
leur permettra d’évoluer et de gagner en responsabilité. ERA organise en 
outre de nombreux événements afin que chacun se sente reconnu dans 
son travail. Ainsi, cette année, pour ses 30 ans en France, ERA Immobilier 
organise une convention croisière exceptionnelle du 11 au 15 avril.

AVEC ERA IMMOBILIER, 
APPRENEZ À RECRUTER 
DES COLLABORATEURS 
ET À LES GARDER !

La franchise ERA est-elle également un atout pour attirer les clients vendeurs ?

Cyril Maurel  : Tout à fait. Grâce, notamment à notre engagement de services. Si l’un 
des dix engagements de cette charte n’est pas respecté, le vendeur peut alors automati-
quement dénoncer un mandat exclusif et bénéficier ainsi d’une garantie d’action. Parmi ces 
engagements, celui de mettre en place des moyens marketing modernes pour promouvoir 
le bien est un gros atout – notamment les visites à 360° et la visibilité d’un bien sur 
les sites ERA. Nous nous engageons aussi à ne présenter que des acheteurs solvables à 
des vendeurs avec une analyse stricte de leurs capacités financières. L’ensemble de ces 
engagements génèrent la confiance en la marque ERA et participent à la réussite d’une 
agence franchisée.

Bonnes pratiques, engagement de service, prise en main des outils... Comment 
le nouveau franchisé est-il familiarisé avec le savoir-faire ERA ?

Cyril Maurel : Il suit un parcours de formations intégration afin de maîtriser ces bonnes 
pratiques et les appliquer dans son quotidien. Il évoluera ensuite en immersion dans une 
agence afin de renforcer ce qu’il a appris en formation. Le collaborateur qui l’accueille, 
deviendra alors son référent. Le nouveau franchisé est également suivi par un consultant 
dédié, qui pourra le conseiller et l’accompagner. Ce consultant est joignable directement 
par le franchisé, son rôle est de trouver des solutions aux problèmes, quels qu’ils soient.

Les agents immobiliers franchisés ERA conservent-ils toute leur liberté ?  

François Gagnon : Pour l’emmener sur la route du succès, nous attendons d’un franchisé 
qu’il applique nos pratiques et notre savoir-faire. La preuve : analyses data à l’appui, le 
chiffre d’affaires d’une agence franchisée est 2,5 fois supérieur à celui dégagé par une 
agence qui n’est pas franchisée. Pour une agence franchisée, le gain est énorme car cette 
collaboration lui génère non seulement plus de clients satisfaits mais aussi plus de réussite 
et plus de rentabilité. Ces agents restent bien entendus des entrepreneurs indépendants 
et gardent leur liberté. En revanche, ils ont la possibilité d’utiliser l’ensemble de nos outils 
que nous leur mettons à disposition. Ces outils sont garants d’un succès à venir pour les 
franchisés car ils ont déjà fait leurs preuves. Cette collaboration leur offre enfin l’oppor-
tunité de ne pas perdre leur identité, ce qui est rassurant. Bien au contraire, il la partage. 

*25 avril 2023
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