
Implantée depuis 2006 dans Avignon intra muros quartier Ouest, l’agence Kelimmo s'est spécialisée dans la gestion locative et le
syndic de copropriété à partir de 2008, afin de proposer l'ensemble des services immobiliers à ses clients. Stéphanie Mazin,
cogérante de la société et responsable des services gestion et syndic de copropriété, nous livre son analyse du marché et revient avec
nous sur les différents secteurs de son activité.

La transaction et la location ont souffert de
la crise ?
En effet. Nous ressentons toujours actuellement
les effets de la crise financière, qui a durablement
impacté ces deux secteurs d’activité. 
Sur le plan de la transaction, les ventes sont dif-
ficiles à réaliser, même s’il reste quelques appar-
tements intéressants dans Avignon intra-muros,
ainsi que dans la banlieue chic proche d’Avignon. 
mais les gens sont encore très hésitants à effec-
tuer des transactions immobilières, surtout en
cette période électorale où les observateurs de
l’immobilier sont relativement attentistes. 

concernant la location, les offres sont plus diver-
sifiées mais les prix varient énormément selon
plusieurs paramètres : intra-muros ou extra-
muros, garage disponible ou  non, situation géo-
graphique du quartier… En moyenne, les prix
d’un T2 à la location peuvent varier entre 500 et
800 euros. les villas encore disponibles à la lo-
cation sont également très appréciées. 

possibles, en mettant par exemple en concurrence
les entreprises locales et les artisans exerçant
dans ce secteur géographique. l’efficacité de nos
services est en train de payer grâce au bouche à
oreille ; aujourd’hui, nous gérons un peu plus de
500 lots en syndic, sur Avignon et dans les com-
munes du gard immédiatement à proximité. 

Quelles relations entretenez-vous avec les
copropriétaires ?
Nous avons fait le choix de privilégier les copro-
priétés de petite taille – souvent inférieures à 20
lots – de manière à pouvoir réaliser une gestion
personnalisée des dossiers et à expliquer en dé-
tails les documents législatifs toujours très com-
plexes pour les non initiés. 

le rapport humain s’en trouve grandement faci-
lité et nous pouvons communiquer sans restric-
tion de temps avec notre clientèle. les
copropriétaires apprécient énormément de pou-
voir dialoguer en direct avec un interlocuteur qui
maîtrise parfaitement les dossiers... et qui connaît
les noms et les habitudes de ses clients ! cela
change des grandes enseignes où les gens sont
encore trop souvent considérés comme des nu-
méros de dossiers anonymes. Du coup, je dirais
que les gens sont plutôt satisfaits de nos presta-
tions en syndic. Nous sommes perçus comme
une agence sympathique et agréable, nous rece-
vons sans rendez-vous… et notre petit plus est
que nous avons beaucoup d’humour !

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

AgeNce KeLimmo
• ACTIVITÉS : 
SyNdic, geStioN,
LocAtioN, trANSActioN

5 coLLAborAteurS

SyNdic : 500 LotS

• ADRESSE : 
2, rue grANde FuSterie

84000 AVigNoN
teL : 04 32 76 37 70
FAx : 02 97 50 32 55
www.kelimmo.com 
contact@kelimmo.com

AgENcE KElimmo - AvigNoN

« Une petite équipe, mais guidée par la volonté 
de proposer le meilleur service au meilleur prix »

L’agence Kelimmo au cœur d’Avignon.
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Votre parcours ?
Après des études de Droit, j’ai entamé ma car-
rière immobilière dans la ville de Poitiers. Après
quelques années d’activité, la perspective de
créer ma propre agence est devenue une évi-
dence. J’ai eu envie de voler de mes propres ailes,
de gérer à ma façon une agence immobilière.
Nous avons donc fondé avec mon compagnon
l’agence Kelimmo en 2006 à Avignon et nous
sommes désormais 5 collaborateurs. Une petite
équipe, mais qui est guidée par la volonté de tou-
jours proposer le meilleur service au meilleur
prix. 

Les qualités de l’agence ?
Nous mettons à la disposition de la clientèle notre
expertise du métier, notre dynamisme et notre
disponibilité. En tant qu’agence indépendante,
nous avons mis l’accent sur une communication
personnalisée et régulière, de manière à être très
réactifs en fonction de chaque demande de la
clientèle. Nous mettons en outre un point d’hon-
neur à établir des charges les plus raisonnables

✓Nous mettons en outre un
point d’honneur à établir des
charges les plus raisonnables
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Société indépendante et familiale, l’agence de l’Oasis a fait le choix de la proximité ; elle opère dans une zone géographique précise,
qui s’étend de Valbonne à Vallauris, afin de répondre au mieux aux exigences de sa clientèle. Créé en juin 1996 par Christine
Martinez, le cabinet jouit aujourd’hui d’une réputation certaine dans un secteur fréquenté majoritairement par des cadres
de Sophia-Antipolis.

la maîtrise de plusieurs compétences (compta-
bles, juridiques, techniques…), de la transparence
et des tarifs clairs sur les prestations proposées.
Par ailleurs, je suis une fervente partisane de la
facturation unique et de la gestion unique : cela
permet d’harmoniser davantage les prestations,
un pas important vers une clarification des
contrats et une meilleure compréhension de notre
métier. 

Les copropriétaires ont également leur part
de responsabilité…
Tout à fait ! certains continuent de reprocher une
surfacturation alors qu’ils n’ont aucune notion
d’immobilier et ne se donnent pas la peine de
venir aux assemblées générales ! S’insurger sans
comprendre ne sert à rien… il faut dire qu’inter-
net a profondément modifié les choses : en accé-
dant à l’information instantanée, les gens ont
l’impression de tout savoir et pensent même
qu’ils pourraient faire notre métier sans pro-
blème ! maintenant que la communication est
instantanée - 80% de nos échanges se font par
mail - certains ont développé une exigence
accrue, ils veulent des résultats immédiats. 

qualité sont très sollicitées sur ce secteur géogra-
phique, et il faut parfois compter deux à trois
mois d’attente… Depuis quelques années, c’est
un peu la course aux devis !

Vous avez choisi de recentrer votre activité sur
l’administration de biens ?
c’est exact. Depuis 2005, nous avons fait
le choix de concentrer nos compétences sur le
syndic, la gestion et la location. le secteur trans-
action est très aléatoire et provoque en outre des
tensions et des conflits entre négociateurs. Je ne
suis d’ailleurs guère étonnée qu’un nouveau
projet de loi tente de réguler les abus constatés
de certains négociateurs dans la transaction
immobilière…

Résumez-nous votre parcours…
J’ai un parcours plutôt atypique ; je viens de la
grande distribution et je suis arrivée dans l’im-
mobilier un peu par hasard. A l’époque, j’ai senti
une véritable demande dans le secteur de la ges-
tion et de la location de biens et j’ai décidé de
créer mon propre emploi. Pour m’épauler dans
ce changement d’orientation professionnelle, j’ai
choisi d’adhérer à la FNAim, une fédération qui
constitue un gage de sérieux et qui bénéficie
d’une image très positive, ce qui est rassurant
lorsqu’on fait ses premiers pas dans la profession.
Aujourd’hui, cela fait près de 25 ans que je tra-
vaille dans l’immobilier ! l’administration de
biens est un métier extraordinaire, en évolution
permanente, qui vous pousse à apprendre sans
cesse et à développer de nouvelles compétences.

Vous avez donc pu observer l’image des syn-
dics se dégrader dans l’opinion publique…
En effet. l’administration de biens dispose d’une
mauvaise image, notamment à cause des pra-
tiques très ‘limites’ de certains professionnels.
mais tout cela est en train de changer. Désormais,
les règles qui régissent notre profession exigent

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

AgeNce de L’oASiS
• ACTIVITÉS : 
AdmiNiStrAtioN de bieNS, 
geStioN LocAtiVe

coLLAborAteurS : 4
• PORTEFEUILLE : 
1500 LotS eN SyNdic

100 LotS eN geStioN

• ADRESSE : 
16 rue d'opio - 06650 VALboNNe

teL : 04 93 12 18 48 
FAx :  04 93 12 18 47
www.oasis-immobilier.com 
oasisvalbonne@wanadoo.fr 

AgENcE DE l’oASiS - vAlboNNE

« l’administration de biens est un métier 
extraordinaire, en évolution permanente »

chriStiNe mArtiNez et SA coLLAborAtrice.
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Quels types de copropriétés pour quelle
clientèle ?
Sur valbonne, nos résidences sont habitées
presque exclusivement par des cadres qui travail-
lent pour la plupart à Sophia-Antipolis. c’est une
clientèle bien informée, qui va très loin dans
l’analyse de leur contrat avec le syndic. Nous dis-
posons également d’une annexe sur vallauris, où
les copropriétaires sont déjà beaucoup moins re-
gardants sur la gestion courante de leurs biens
immobiliers.

Vous travaillez essentiellement avec des entre-
preneurs locaux…
il est très important d’avoir une confiance abso-
lue dans les entreprises avec lesquelles nous tra-
vaillons ; en favorisant les entrepreneurs locaux
plutôt que les grands groupes, nous optimisons
nos chances de créer un rapport de confiance
avec des professionnels honnêtes et compétents.
Dans ce domaine, on a pas le droit à l’erreur et le
choix du bon entrepreneur est devenu très straté-
gique. le problème, c’est que les entreprises de
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Déjà implanté en région parisienne, en Rhône-Alpes, en Bourgogne et en Aquitaine, le groupe Oralia - devenu en 15 ans le sixième
groupe français dans le domaine de l’administration de biens - s’est lancé un nouveau défi en s’implantant en PACA, plus
précisément dans la ville de Marseille, où il a racheté le très réputé cabinet Jean Couturier. Son président, Christoph Ribard, revient
avec nous sur les perspectives d’avenir du groupe dans le Sud et nous livre son analyse du marché immobilier phocéen. 

sommes confrontés à de très grosses difficultés de
dossiers et à un nombre important d’impayés.

Quelles qualités sont indispensables dans votre
métier ?
il est indispensable de disposer d’un certain prag-
matisme envers la clientèle ; il ne faut jamais per-
dre de vue l’intérêt du propriétaire, qui recherche
in fine la meilleure rentabilité possible pour son
bien immobilier. il est également nécessaire de
développer ce que j’appelle l’« intuitu personæ »,
une expression latine qui traduit une relation par-
ticulière entre deux personnes. 
En clair, il faut avoir une certaine sensibilité pour
instaurer une relation privilégiée de confiance
entre le gestionnaire et son client. la clientèle
marseillaise va par exemple avoir tendance à vous
« tester » avant de vous accorder du crédit en tant
que professionnel. il est donc capital de rester sur
les bases de ce que l’on propose en tant que pres-
tataire et ne jamais faire de promesses qui ne pour-
ront pas être tenues. 
Enfin, il est très important de cultiver un certain
niveau de compétences et d’excellence, en tentant
toujours de tirer le métier vers le haut.. 

Vos objectifs ?
marseille est une grande ville, relativement mo-
deste économiquement. Un de nos principaux
objectifs est donc de faire rénover un maximum
de biens immobiliers afin qu’ils retrouvent un cer-
tain cachet. la ville a vraiment besoin de ça ! 
on constate en effet que de nombreux apparte-
ments doivent être remis aux normes ; mais les
travaux coûtent cher et il n’est pas toujours facile
de convaincre notre clientèle d’engager de grosses
sommes dans la rénovation de leurs biens. il y a
beaucoup d’hésitations et d’atermoiements. 

le dialogue et la communication sont alors nos
meilleures armes pour tenter de convaincre avec
des arguments pertinents.

Votre analyse du marché marseillais ?
Du point de vue de la location, on constate que les
loyers sont un peu plus faibles que dans d’autres
grandes métropoles françaises comme lyon ou
Nice - en moyenne 600 euros pour un T2 -, en
revanche les professionnels de l’immobilier font
face à des incertitudes de règlements plus élevées.
marseille abritant une forte concentration de
familles disposant de revenus très faibles, nous

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

AgeNce orALiA couturier
• ACTIVITÉS : 
geStioN, LocAtioN, trANSActioN

12 coLLAborAteurS

• GESTION : 
2000 LotS

• ADRESSE : 
108, courS LieutAud

13006 mArSeiLLe

teL : 04 91 24 34 90
FAx : 04 91 48 32 00
www.oralia.fr 
info@cabinet-couturier.fr

AgENcE oRAliA coUTURiER - mARSEillE

« Notre objectif : toujours être 
à la pointe de la profession »

chriStoph ribArd
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Votre parcours ?
Après un DEUg d’économie, j’ai intégré, un peu
‘par hasard’, un cabinet familial lyonnais, où j’ai
fait mes premiers pas en tant qu’administrateurs
de biens. Après cette première expérience profes-
sionnelle de 4 ans, j’ai rejoint le groupe vendôme
Rome (Urbania) pendant 5 ans. 
Puis j’ai démarré une nouvelle aventure dans le
Sud, où j’ai dirigé conjointement un cabinet d’ad-
ministration de biens à Nice et marina Service
(villeneuve-loubet), une agence qui participe en
grande partie à la destinée de marina baie des
Anges. Puis voilà 2 ans, le groupe oralia m’a
proposé de reprendre à marseille le cabinet Jean
couturier, une des trois plus importantes agences
de gestion de la cité phocéenne, créé en 1948. Un
véritable challenge que j’ai décidé de relever avec
grand plaisir !

Une grande partie de votre activité se concentre
sur la gestion…
c’est exact. la gestion représente une forte part
de notre activité, soit environ 800 000 euros sur
un chiffre d’affaires global de 1.2 millions d’eu-
ros. Nous pratiquons aussi bien la partie gestion
habitation que la partie gestion commerciale.

✓du point de vue de la 
location, on constate que les

loyers sont un peu plus faibles
que dans d’autres grandes 

métropoles françaises comme 
Lyon ou Nice - en moyenne 
600 euros pour un t2 -, en 
revanche les professionnels 
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Située rue de Paradis, à mi-chemin entre le 6ème et le 8ème arrondissement de Marseille, l’agence Périer Giraud jouit d’une solide
réputation grâce à un bouche à oreille très positif. Le cabinet, qui pratique le syndic mais aussi la gestion et la transaction, doit
faire face à une situation très concurrentielle. Son directeur, Yvan Bert-Avon, revient avec nous sur la situation du marché
immobilier marseillais et ces perspectives d’avenir.

Dans les quartiers du 6ème et du 8ème arrondisse-
ments, il faut compter 550-600 euros pour un T2
et de 750 à 1000 euros pour un T3. 

Votre vision du métier ?
le syndic est un métier global d’une importance
fondamentale. c’est l’entité à laquelle on fait
appel en cas de problème. c’est pourquoi il ne
faut pas être statique mais au contraire anticiper
l’avenir. Je regrette bien sûr que notre profession
soit autant décriée d’un point de vue médiatique.
il y a un vrai décalage quand on se rend compte
de la complexité du métier, qui requiert des
compétences spécifiques (le code de la copro-
priété fait par exemple 800 pages !) et une forma-
tion continue. cette situation me rend un peu triste
et m’inquiète également, car les jeunes issus de
l’immobilier ont tendance à choisir une autre voie
professionnelle lorsqu’ils constatent une telle
injustice. 
bref, notre profession mérite grandement d’être
revalorisée, même si certains confrères continuent
de nous faire du tort en cassant les prix au détri-
ment de la qualité des services. 

des devis par rapport aux travaux engagés, mais
aussi de disposer pour les assemblées générales
d’un dossier complet et en couleurs pour justifier
des dépenses occasionnées lors de chaque inter-
vention technique. c’est une méthode idéale pour
instaurer la confiance et c’est surtout un gain de
temps - et d’argent - pour tout le monde. 

Par ailleurs, nous communiquons beaucoup par
mail avec les copropriétaires : cela évite les frais
inutiles d’envoi et de timbres, et cela permet de
faire circuler l’information en temps réel avec un
maximum d’efficacité. 

Enfin, nous insistons régulièrement sur l’aspect
préventif : il est important de faire comprendre à
la clientèle que lorsqu’on entretient correctement
un immeuble, en effectuant chaque année des
visites de contrôle, on met toutes les chances de
son côté pour éviter les mauvaises surprises et les
travaux imprévus.

Comment se porte la location ?
Nous avons beaucoup d’étudiants et de jeunes ac-
tifs sur ce marché, avec une forte demande pour
des appartements de type T4 et T5, clairement les
biens immobiliers les plus demandés. 
malheureusement, cette catégorie de logements
est aussi la plus rare et la moins disponible. il y a
donc une vrai difficulté à loger les grandes fa-
milles, qui doivent parfois se rabattre sur des ap-
partements de type T3. le point positif, c’est que
l’état du parc locatif s’améliore - notamment grâce
à l’offre internet - et le consommateur à désormais
un meilleur choix de propositions. 

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

AgeNce périer girAud
• ACTIVITÉS : 
SyNdic, geStioN LocAtiVe, 
trANSActioN

7 coLLAborAteurS

• PORTEFEUILLE : 
150 immeubLeS eN SyNdic,
500 LotS eN geStioN

• ADRESSE :
273 rue pArAdiS

13006 mArSeiLLe
teL : 04 91 13 42 42
FAx : 04 91 13 42 40
agenceperiergiraud@wanadoo.fr

AgENcE PéRiER giRAUD - mARSEillE

« il ne faut pas être statique mais 
au contraire anticiper l’avenir »
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Résumez-vous votre parcours…
Après un DESS de droit notarial et une expé-
rience professionnelle enrichissante en tant
qu’expert judiciaire dans les copropriétés, j’ai
racheté une petite agence en janvier 1992 avec
un portefeuille modeste de 2 copropriétés et
40 lots en gestion. grâce au sérieux de mon tra-
vail et au bouche à oreille, je travaille aujourd’hui
avec 7 collaborateurs ; notre portefeuille est de
150 immeubles en syndic et 500 lots en gestion
locative. Depuis 2011, nous commençons en
outre à développer une activité de transaction, car
il y a une forte demande de la clientèle.

Quels types de copropriétés ?
Notre portefeuille est essentiellement constitué
d’immeubles anciens, ainsi que des biens immo-
biliers semi-récents construits dans les années 60.
il y a très peu de neuf en copropriétés sur la zone
géographique d’Aix marseille.

Vos méthodes de travail ?
Pour assurer une transparence totale vis-à-vis de
notre clientèle, les entreprises avec lesquelles
nous travaillons prennent systématiquement des
photographies sur les chantiers des copropriétés.
cela permet d’une part de vérifier l’exactitude

L’agence périer giraud

✓Le syndic est un métier global
d’une importance fondamentale.
c’est l’entité à laquelle on fait

appel en cas de problème.
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Votre parcours de vos études à aujourd'hui ?
Formé à la gestion locative durant les années 80,
j’ai rejoint le groupe Bazin à Paris en 1988 pour
y développer le centre de gestion des grands
comptes institutionnels. De 1994 à 1996, j’ai
assuré une mission d’assistance à la gestion de
l’ensemble des équipements techniques des
bâtiments du Parlement européen (210.000 m²)
à Bruxelles. Fin 1997, j’ai retrouvé les métiers
traditionnels de la transaction et de la gestion im-
mobilière en reprenant la direction de Bazin Côte
d'Azur à Cannes, gestionnaire d’ensembles im-
mobiliers complexes et prestigieux. J’ai quitté
l’entreprise en 2007 pour, après une mission de
deux ans durant laquelle j’ai conforté l’activité
copropriété d’un cabinet cannois, créer fin 2009
Duhard Immobilier, ma propre société de ser-
vices immobiliers.

L’historique du cabinet ?
Notre histoire est récente… et c’est celle d’une
formidable aventure ! Nos premiers mandats,
tant en gérance locative qu’en gestion de copro-
priété, ont été conclus en avril 2010. Notre pro-
gression a ensuite été très rapide : fin 2011, nous
gérions plus de 600 lots principaux… Forts de
ce succès, nous avons adossé nos services de ges-
tion à l’Agence Centrale, acquise fin 2010, pour

Présente depuis plus de 30 ans sur le marché cannois, l’agence Duhard Immobilier est un cabinet de gestion et de transaction

indépendant de tout groupe financier. Son directeur, Stéphane Duhard, est spécialiste en droit immobilier ; il évoque son parcours

avant de revenir avec pertinence sur les différentes tendances du marché immobilier sur la Côte d’Azur.

l’activité gestion et un nouveau négociateur est
venu en soutien de nos deux agents commerciaux.

La situation du marché immobilier cannois ?
les  ventes se font plus rares. C’est une tendance
confirmée par la plupart de nos confrères. les prix
ont commencé à baisser ces derniers mois et cela
devrait continuer en 2012. Mais plus qu’une
baisse significative, le marché devrait s’orienter
vers une stabilisation des prix.

Votre avis sur les législations en cours qui
concernent votre profession ?
Je suis favorable à toute mesure qui visera à
assainir une profession dont l’image a été forte-
ment dégradée par les comportements de certains,
étant observé toutefois qu’il convient de faire une
distinction très nette entre le défaut de compétence
et la malhonnêteté ! Je partage donc l’essentiel des
items du livre blanc des métiers de l’immobilier,
publié en septembre 2011 par la FNAIM, et
notamment le renforcement des compétences
requises pour exercer une profession immobilière,
la création d'un code de déontologie commun à
l'ensemble du secteur et la constitution d’un
conseil national des professions immobilières. 

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

DuhArD IMMoBIlIer / CANNeS

« Nos valeurs fondamentales : 
écoute et disponibilité pour nos clients »

duhard immobiLier
• ACTIVITÉS : 
SyndiC, geStion LoCative, 
LoCation, tranSaCtion

6 CoLLaborateurS

• PORTEFEUILLE : 
715 LotS en CoProPriétéS

et 35 LotS en géranCe LoCative

• CHIFFRE D’AFFAIRES TRANSACTION :
objeCtiF 200.000 €

• ADRESSE : 
97 bouLevard Carnot

06400 CanneS
teL : 04 97 06 22 30
Fax : 04 93 39 02 89
www.duhard.fr
stephane.duhard@duhard.fr

StéPhane duhard
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bénéficier de la notoriété d’une structure présente
depuis plus de 30 ans sur le marché cannois de la
transaction immobilière. Ainsi, moins de deux
ans après notre création, nous disposions d’une
offre globale de services immobiliers.

Vos méthodes de travail et votre rapport à
la clientèle ?
Ancien volleyeur, coach et dirigeant d’un club
sportif, j’ai conservé de mon parcours de compé-
titeur le plaisir du travail en équipe. J’ai donc
fondé mon entreprise sur des valeurs d’éthique et
d’accomplissement de soi. Soucieux de contri-
buer au renouveau d’une profession trop souvent
décriée, je dirige une entreprise artisanale, privi-
légiant la disponibilité et l’écoute de ses clients.
Veillant scrupuleusement à notre indépendance,
nous garantissons à nos clients que nous repré-
sentons leurs seuls intérêts. Ceci nous conduit à
refuser tout engagement susceptible de déstabili-
ser l’entreprise (comme promoteur ou marchand
de biens par exemple) ou de biaiser nos décisions
de gestion (par exemple, en produisant nous-
mêmes certaines des prestations que nous avons
à gérer). Notre gestion est « ouverte » et transpa-
rente. elle facilite un fonctionnement participatif,
notamment avec les conseillers syndicaux des
copropriétés dont le rôle de suivi et de contrôle
peut s’exercer pleinement.

Les objectifs de l’agence en syndic, gestion et
transaction ?
la reprise de l’Agence Centrale en 2010 a
conforté notre positionnement sur le marché des
services immobiliers. Aujourd’hui, Duhard Im-
mobilier couvre l’ensemble des métiers de la
transaction et de la gestion immobilière associant
ainsi la rigueur et la transparence d’un gestion-
naire reconnu à l’expertise d’un grand nom de la
transaction. Nous souhaitons poursuivre notre dé-
veloppement sans dégrader la qualité de nos pres-
tations. Pour cela, nous nous structurons sur tous
les fronts. Deux collaboratrices ont renforcé
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Entreprise à caractère familial dont le portefeuille existe depuis plus de soixante ans, le cabinet Borne & Delaunay occupe une place
stratégique sur le marché de l’immobilier niçois. Son directeur général, Vincent Delaunay, nous reçoit pour évoquer les nouvelles
dispositions législatives et le fameux projet de loi gouvernemental qui visait à mettre toute la profession sous tutelle… 

commission nationale de discipline qui gèrerait
les sanctions infligées aux agences qui ne respec-
tent pas les réglementations. 
cinquièmement, nous souhaitions qu’une com-
mission nationale des professions immobilières se
pose en médiateur entre les professionnels et les
pouvoirs publics, afin de rendre compte - dans la
transparence - des mesures appliquées. 
Enfin, nos propositions se penchaient sur un ren-
forcement de la protection du consommateur, avec
la volonté affichée de réformer le statut des agents
commerciaux, qui ne sont pas aujourd’hui soumis
aux mêmes exigences que les agences immobi-
lières et ne disposent pas forcément des compé-
tences requises.

Les prochains objectifs du cabinet ?
Nous souhaitons développer plus avant notre
fichier-clients, avec une meilleure synergie entre
les secteurs de la gestion locative et de la transac-
tion. Nous avons également la volonté d’une
croissance externe, avec le rachat de portefeuilles
et l'ouverture d'une nouvelle agence sur la ville
de Nice. 

déjà engendrée une baisse des ventes de 23% sur
le plan national au 2ème semestre 2011 par
rapport à 2010. Pour les promoteurs aussi, les
perspectives s’assombrissent, avec une réduction
d’activité estimée à 100 000 logements en moins.
ces mesures sont donc scélérates car elles annu-
lent tout le bénéfice des initiatives fiscales qui
avaient permis de redynamiser ce secteur. Si l’on
y ajoute la tendance à la hausse des taux d’intérêt,
il y a fort à craindre que nous puissions retrouver
des conditions de marché similaires à 2008.

Votre profession s’insurge également contre un
projet de mise sous tutelle par l’Etat ?
ce projet de loi avait en effet provoqué une levée
de boucliers chez mes confrères et les deux prin-
cipaux syndicats - FNAim et UNiS - qui avaient
travaillé de concert pour proposer aux pouvoirs
publics un projet plus cohérent. Nous sommes
bien conscients de la nécessité de faire évoluer la
profession… mais dans des conditions raisonna-
bles. Nos propositions ont été soudainement ba-
layées et le projet de loi gouvernemental est pour
l’instant gelé. l’avenir de toute une profession est
en jeu.

Résumez-nous succinctement quelles étaient
les propositions faites au gouvernement ?
6 axes principaux se dégageaient pour ren-
forcer les compétences professionnelles de nos
confrères. Premièrement, il s’agissait d’intensifier
la formation continue pour les dirigeants et leurs
collaborateurs afin de renforcer les conditions
d’accès à la profession. 
Deuxièmement, nous proposions la création d’un
code de déontologie qui met le consommateur au
centre des dispositions. 
Troisièmement, la mise en place d’une commis-
sion régionale composée de représentants profes-
sionnels et de consommateurs devait permettre de
régler les litiges dans un délai plus court que par
la voie judiciaire. 
Quatrièmement, nous évoquions la création d’une
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Vous semblez particulièrement préoccupé par
la loi à venir sur les plus-values immobilières...
En effet, avec cette réforme, les gens vont se r
éfugier dans un attentisme certain. la mise en
application de cette loi étant prévue pour le 1er fé-
vrier 2012, nous pouvons observer depuis le der-
nier semestre 2011 une certaine frénésie chez les
vendeurs de biens immobiliers, qui souhaitent ef-
fectuer une transaction avant la date fatidique. 
Du côté des agences, nous sommes entrés dans
une course contre la montre : il s’agit de faire
comprendre aux bailleurs l’intérêt de minorer
leurs biens pour vendre rapidement, plutôt que
prendre de plein fouet dans quelques mois les
mesures de cette loi. les conséquences à venir
sont logiques : Risque de retour aux tentatives de
dissimulation de la part des vendeurs et la pers-
pective d'être fortement imposé, risque de faire
surseoir à des projets de vente ou d'inciter à es-
sayer de répercuter l'impôt sur le prix, rendant par
là même la vente plus difficile. malgré notre in-
quiétude à l’encontre de cette réforme, il convient
de relativiser : la nouvelle loi ne concerne « que
» 18% du parc immobilier ; elle ne touche donc
pas la majorité des Français.

Vous évoquez des « mesures scélérates » dans
le neuf…
on ne peut que vivement déplorer la réduction
drastique des avantages fiscaux, qui a d’ores et

ViNceNt deLAuNAy
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Créée à la fin de l’année 2010, le cabinet Activ Syndic est dirigée par Pascal Givaudan, un jeune gérant dynamique plein de projets
et d’ambition. Située dans le 6ème arrondissement de la cité phocéenne, cette agence indépendante a augmenté son portefeuille de
60 à 80 copropriétés en moins d’un an d’activité, un bilan plutôt prometteur qui laisse présager un développement sensible de cette
modeste structure immobilière.

relation basée sur la confiance. Pour résumer, il
faut être à l’écoute mais se faire respecter. il ne
faut pas oublier que nous jouons un rôle clé dans
les métiers de l’immobilier : le syndic est en
quelque sorte l’interface de tous les secteurs, il
met en contact les entreprises, les prestataires et
les copropriétés.

Votre vision du marché immobilier en 2012 ?
contrairement à ceux qui estiment que le gros de
la crise financière est derrière nous, je pense au
contraire que la tension économique va se ressen-
tir de plus en plus dans toutes les régions de
France et peut-être davantage encore dans la
région PAcA. il n’y a qu’à prendre pour exemple
la hausse de la taxe de la TvA, qui va forcément
peser sur l’augmentation des charges. Une situa-
tion relativement inquiétante car nous constatons
déjà que de nombreuses copropriétés ont du mal
à suivre l’augmentation constante et globale du
prix de la vie. 

Les perspectives d’avenir pour votre agence ?
Ayant signé une clause de non-concurrence lors
du rachat du cabinet, nous devons attendre 5 ans
avant de développer la location et la transaction.
Nous allons mettre à profit cette période pour
concentrer toutes nos compétences sur l’adminis-
tration de biens et pérenniser notre portefeuille en
syndic. 

immeubles et j’essaie d’établir des honoraires au
meilleur rapport qualité-prix possible, au mini-
mum des frais de gestion courante. maintenant, il
faut bien faire comprendre au public que le syndic
est une activité très prenante, qui demande énor-
mément de temps et nécessite des connaissances
techniques et juridiques très étendues.

Votre zone d’activité ?
Nous sommes présents dans tous les arrondisse-
ments de marseille. les bâtiments neufs et récents
sont principalement occupés par des jeunes actifs
et des primo-accédants. 

Nous gérons également des secteurs récupérés de
l’administration judiciaire, des copropriétés en
difficulté qui demandent du temps mais qui repré-
sentent une très bonne expérience professionnelle.

La relation avec les copropriétaires ?
Dans un premier temps, les copropriétaires sont
dans une phase d’observation ; ils se méfient et
jugent l’ensemble de notre action : les honoraires,
la disponibilité, l’amabilité et bien sûr la réactivité
sur le terrain en cas de problème dans une de nos
copropriétés. c’est un rapport de défiance, entre-
tenu par des clichés tenaces véhiculés par les mé-
dias et une certaine presse spécialisée. mais si
nous faisons correctement notre travail et sommes
présents en cas de difficultés, les gens finissent
par se détendre et on peut alors entrer dans une
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Votre parcours personnel ?
Après un diplôme de droit immobilier, j’ai réalisé
une première expérience professionnelle en tant
que juriste d’entreprise pour un bailleur social.
J’ai ensuite fait mes premières armes en syndic
dans l’agence morin, pour laquelle j’ai travaillé
5 ans et beaucoup appris du métier.
Aujourd’hui, je suis prêt à assumer moi-même
toutes les responsabilités, tous les engagements
que représente le statut de gérant d’agence. Tout
se passe bien jusqu’à présent ; depuis que je me
suis mis à mon compte en octobre 2010, notre fi-
chier-clients s’est déjà étoffé d’une vingtaine de
copropriétés supplémentaires, ce qui est très bon
signe. le bouche à oreille – un mode de commu-
nication très important dans une ville comme
marseille - devrait donc nous être très favorable
ces prochains mois.

Vos valeurs ?
En tant que petite structure indépendante, nous
souhaitons orienter les valeurs du syndic vers
la disponibilité et la réactivité. En gérant des
copropriétés de petite et moyenne envergure,
nous faisons ainsi le choix d’une connaissance
personnalisée de notre clientèle. Je m’investis
personnellement dans la comptabilité de nos

LA trèS SympAthique équipe

mArSeiLLAiSe d’ActiV SyNdic.

✓contrairement à ceux qui 
estiment que le gros de la crise

financière est derrière nous, 
je pense au contraire que 

la tension économique va se 
ressentir de plus en plus dans
toutes les régions de France... 
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L’UNIS Côte d’Azur c’est quoi ?

c’est l’antenne locale 06 de l’unis nationale,
qui a réparti ses chambres en 23 régions admi-
nistratives. La région PAcA compte 2 pôles
d’activités : Marseille et nice. deux zones géo-
graphiques distinctes, où le marché immobilier
est très différent. en ce qui concerne la chambre
de nice, les 5 métiers sont représentés : 50% des
adhérents représentent des copropriétés, 30% la
gestion locative, 15% la transaction immobilière
et enfin 5% l’expertise et les marchands de biens. 

Vos actions ?

dans le secteur de la copropriété, nous sommes
toujours très actifs avec les universités de la
copropriété, dont la troisième édition s’est tenue
le 25 avril dernier sous le thème de la comptabi-
lité et des honoraires du syndic. une thématique
qui nous est apparue évidente car de nombreux
copropriétaires ont des difficultés à comprendre
l’aspect comptable de plus en plus complexe et
croulent sous une masse d’informations et de

La Chambre des Alpes-Maritimes est dirigée par Luc Mercier, qui dirige par ailleurs depuis de nombreuses années l’enseigne Lamy

Nice. Le Président de l’UNIS Côte d’Azur fait avec nous le point sur les actions engagées par l’association d’un point de vue local

et national, avant de revenir en détail sur la situation complexe du marché de l’immobilier, qui subit de plein fouet les nouvelles me-

sures législatives mises en place au début de l’année 2012. L’occasion d’en savoir un peu plus sur les grands enjeux de demain et les

perspectives de sortie de crise…

mer sur les jurisprudence et les nouvelles dispo-
sitions législatives en cours ou en projet. chaque
cabinet peut ainsi profiter de l’expérience des au-
tres et trouvez des solutions alternatives qu’il peut
confronter avec ses propres méthodes de travail. 

enfin, nos cycles de formation assure à nos adhé-
rents de rester au meilleur niveau de compétences
d’un point de vue technique et juridique. dans le
département des Alpes-Maritimes, nous organi-
sons entre 15 et 20 sessions de formation par an,
chaque séance incluant une dizaine de partici-
pants ; syndic, comptabilité, secteur juridique,
gestion locative, aspects techniques… Les 70
cabinets affiliés à l’unis ont ainsi la possibilité
de s’améliorer sans cesse dans leur activité.

La formation continue est un vrai cheval de

bataille…

en effet. La réglementation toujours plus pointue
oblige la profession à une remise en question per-
manente de ses pratiques et de ses standards. Les
organismes unis et FnAiM militent donc ferme-
ment pour que soit rendue obligatoire une forma-
tion continue pour les personnels de cabinet. La
formation représente le meilleur gage de qualité
et de sécurité pour les consommateurs. c’est une
réflexion engagée depuis longtemps et qui fait
partie des propositions faites pour les législatives. 

un autre critère important concerne les diagnos-
tics. L’unis met en place une vigilance accrue à
diligenter les diagnostics, mais aussi à les notifier
– c’est-à-dire à s’assurer d’informer en détails les
clients des risques encourus. La priorité est au-
jourd’hui sur la mise en conformité des ascen-
seurs, dont la seconde tranche intervient fin 2013.

Comment se porte le marché à la mi-2012 ?

La transaction a été marquée par 3 mesures
importantes survenues début 2012 : la modifica-

réglementations difficile à gérer. en l’état des
lieux, les syndic de copropriétés fournissent 5
documents comptables différents (3 annexes
concernent les charges courantes et 2 autres do-
cuments concernent les travaux et les dépenses
exceptionnelles), donc il y en a beaucoup qui
pataugent un peu… Mais cette complexité à des
points positifs : les copropriétés disposent désor-
mais d’une comptabilité aussi sérieuse que celle
d’une entreprise, ce qui leur offre en fin de
compte une bien meilleure visibilité en terme de
bilan. Les universités de la copropriété, c’est une
manifestation qui s’est pérennisé et qui attire en-
viron 300 personnes revenant chaque année avec
un intérêt grandissant. un franc succès donc, et
désormais un rendez-vous annuel incontournable
pour les professionnels de l’immobilier. 

une autre action forte est notre présence au salon
de la copropriété en partenariat avec la FnAiM.
c’est un lieu d’échanges et de rencontres pour les
différents acteurs de l’immobilier : les profession-
nels, mais aussi les copropriétaires, les conseils
syndicaux et les différents prestataires de services.
une interface conviviale qui propose en outre des
débats publics, des exposés magistraux et des
conférences aux thématiques spécialisées sur di-
vers domaines techniques.

Par ailleurs, nous poursuivons une intense activité
de veille de l’actualité professionnelle ; des réu-
nions de travail mensuelles permettent de s’infor-

Luc Mercier, Président de L’unis côte d’Azur

«  La formation du personnel est le meilleur gage 
de qualité et de sécurité pour les consommateurs » 
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LUc MercIer, PréSIdeNt de L’UNIS côte d’AzUr.

  

✓Les organismes UNIS et
FNAIM militent fermement 

pour que soit rendue obligatoire
une formation continue pour 

les personnels de cabinet.
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tion de la réglementation sur les plus-value im-
mobilière, le coup de rabot sur le dispositif scel-
lier et la fin du Prêt à taux zéro. 3 mesures qui
ont contribué à figer le marché sur les premiers
mois de l’année, avec une baisse sensible des
opérations de transaction, de 20 à 30% sur l’an-
cien et jusqu’à 50% sur le neuf. il faut dire qu’à
cette situation défavorable s’est ajouté l’atten-
tisme des investisseurs dans un contexte pré-
electoral. 

depuis le mois de mai, on peut noter une légère
reprise de l’activité concernant le nombre d’af-
faires, mais le marché continue de s’ajuster à la
baisse. 
en fait, nous sommes spectateurs d’une évolu-
tion des prix vers une valeur plus réaliste, plus
raisonnable et plus accessible pour les acheteurs
potentiels. ce n’est donc pas forcément un mau-
vais signe pour le marché, qui a subi depuis plu-
sieurs années des hausses successives
relativement fortes. Bref, le contexte offre l’es-
poir de retrouver des ratios raisonnables dans les
mois qui viennent.

Au niveau de la location, les conditions de sol-
vabilité sont de plus en plus justes, surtout dans
un département comme les Alpes-Maritimes où
les loyers sont plus élevés qu’à Marseille par
exemple. 2 solutions s’imposent alors : soit on
constate un ajustement des loyers à la baisse, soit

d’un point de vue fiscal, administratif et tech-
nique, sous peine de voir s’effondrer l’investisse-
ment privé. 
nous sommes ici en présence d’un paradoxe :
l’etat encourage le bailleur à l’aider dans sa mis-
sion de logement social, mais dans le même temps
il l’accable d’un nombre impressionnant de
contraintes. 

c’est pour cette raison qu’on ne peut que s’inquié-
ter du rabotage des avantages fiscaux que propo-
sait le dispositif scellier, qui a provoqué un vrai
effet d’aubaine en boostant sensiblement les
ventes. nous espérons donc pour la fin de l’année
2012 d’autres législations capables de redynami-
ser le secteur. 

on fait intervenir la mise en place d’une garantie
alternative, qui permet de valider des dossiers où
le seuil de solvabilité n’est pas atteint. 

Globalement, les propriétaires ont compris qu’il
valait mieux baisser un loyer de 50 euros plutôt
que de se retrouver avec un logement vide ou en
perpétuel turn-over. reste que nous devons faire
face à une grande quantité de demandes de loca-
tion et qu’on n’arrive pas toujours à faire concor-
der l’offre et la demande

Le département 06 reste un cas à part…

il est vrai que les Alpes-Maritimes est un dépar-
tement qui reste marqué par une situation géogra-
phique et climatique extrêmement prisée. Le 06
constitue un carrefour international qui attire une
clientèle venant du monde entier. Les atouts ma-
jeurs du département sont en outre renforcés par
la présence du deuxième aéroport national, qui
draine plus de 11 millions de passagers par an ! 
Le boom des compagnies low-cost, qui desser-
vent la plupart des grandes capitales européennes
ainsi que le Moyen-Orient, a séduit une nouvelle
clientèle qui souhaite voyager à moindre coût.
Alors certes, la clientèle anglo-saxonne s’est tarie
avec les difficultés économiques rencontrées ac-
tuellement par le royaume-uni, mais elle a pro-
gressivement été remplacée par une clientèle
italienne très présente, ainsi que des acquéreurs
russes et, plus globalement, d’europe du nord. 

L’immobilier demeure une valeur sûre ?

Même si 2012 est une année un peu délicate et
qu’il faut attendre encore pour savoir quand in-
terviendra la reprise, l’immobilier reste un place-
ment sûr et privilégié pour les Français. il faut
comprendre que les gouvernements changent,
mais que les fonctionnaires restent. et qu’une par-
tie du marché est assurée par le bailleur privé,
qu’il faut éviter de sanctionner trop lourdement

?
  L ’ I M M O B I L I È R E / 2 0 1 2

✓Nous sommes spectateurs
d’une évolution des prix 

vers une valeur plus réaliste,
plus raisonnable et plus 

accessible pour les 
acheteurs potentiels.

✓Il est vrai que les 
Alpes-Maritimes est un 

département qui reste marqué
par une situation géographique

et climatique extrêmement 
prisée. Le 06 constitue un 
carrefour international qui 
attire une clientèle venant 

du monde entier !

ARTICLES REVUE_PACA_2012_Mise en page 1  14/06/12  17:04  Page10



Opérant sur la zone Vallauris-Golfe-Juan, le cabinet Cogival pratique les 3 métiers de l’immobilier : gestion, location et
transaction. Adhérent à l’UNIS, cette agence de taille modeste n’en demeure pas moins une valeur sûre dans cette zone
géographique stratégique de la Côte d’Azur, qui se développe de manière exponentielle depuis les années 70. Son gérant, Louis
Agudo, nous reçoit pour établir les grandes tendances du marché immobilier dans le 06.

qu’il souffre d’une mauvaise image, qui se dé-
grade chaque année davantage. Une certaine
presse spécialisée et quelques revues de consom-
mateurs aiment « casser du syndic » ! 
Pourtant, une grande majorité de mes confrères
fait un travail remarquable, assumant de lourdes
responsabilités pour un salaire dépassant rarement
le Smic. le métier est très prenant, on ne compte
pas ses heures, et comme on dit « on fait le bou-
lot » !  c’est donc très frustrant de constater
qu’une partie de la clientèle se positionne dans un
statut de défiance envers les syndics. J’espère
donc de tout cœur que la situation va s’arranger
pour les jeunes qui prendront la relève dans les
années à venir.

Vos perspectives d’avenir ?
Nous envisageons de développer sérieusement
notre activité de transaction, car le secteur
de vallauris-golfe-Juan attire une clientèle étran-
gère disposant d’un solide pouvoir d’achat, avec
notamment beaucoup d’Anglais, d’italiens et
d’irlandais. Nous souhaitons en outre nous inves-
tir davantage sur le secteur de la location, où
la concurrence fait rage et les parts de marché sont
difficiles à gagner.  

niquer aujourd’hui qu’il y a 35 ans ! Sans doute
la crise financière et les difficultés économiques
rencontrées par de nombreuses personnes actuel-
lement y sont pour quelque chose. Je déplore éga-
lement la mise en concurrence constante des
syndics par les copropriétaires, une pratique très
à la mode chez les consommateurs mais qui fait
beaucoup de mal à notre profession. 

on peut ainsi perdre du jour au lendemain un im-
meuble que l’on gérait depuis plusieurs années et
sur lequel le syndic s’était impliqué et investit sur
le long-terme. Je trouve ça vraiment dommage, la
notion de fidélité et de confiance semble avoir
disparu…

Certains de vos confrères encouragent cette
concurrence…
c’est exact ; nous avons remarqué que plusieurs
agences n’hésitaient pas à pratiquer une forme de
concurrence déloyale en proposant des tarifs très
bas, clairement en dessous du seuil de rentabilité
d’un syndic normal. conséquence évidente pour
les copropriétaires : la qualité des services laisse
forcément à désirer avec de tels honoraires ! il
faut que le public comprenne qu’en dessous d’un
certain prix, les services réalisés dans les immeu-
bles sont forcément moins efficaces. 

Les revues de consommateurs et les médias ont
écorné l’image de la profession…
J’aime énormément mon métier mais c’est vrai

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

cogiVAL VALLAuriS
• ACTIVITÉS : 
geStioN, LocAtioN, trANSActioN

coLLAborAteurS : 3
• PORTEFEUILLE : 
2000 LotS eN SyNdic

• ADRESSE : 
AVeNue de beLgique, 
Le VictoriA, Le goLFe JuAN

06220 VALLAuriS

teL : 04 93 63 85 42 
FAx. : 04 93 63 24 03
louis.cogival@wanadoo.fr

cAbiNET cogivAl - vAllAURiS

« Une certaine presse spécialisée 
aime casser du syndic ! »
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L’avantage d’être un cabinet indépendant ?
le premier gros avantage pour notre clientèle,
c’est que chaque copropriétaire est traité comme
une personne à part entière et bénéficie d’une
prise en charge personnalisée. les gens ne sont
pas des numéros de dossiers comme dans les
grands groupes, qui ont un peu perdu la notion
de la relation humaine dans leur activité de
syndic. Par ailleurs, notre grande force est notre
expertise : la plupart de nos collaborateurs pos-
sèdent entre 15 et 20 ans d’expérience sur le ter-
rain et connaissent sur le bout des doigts
l’historique de nos copropriétés. c’est ce qui fait
la différence avec d’autres syndics qui peuvent
sembler plus attractifs sur les honoraires, mais
qui ont une vraie méconnaissance de la zone géo-
graphique dans laquelle nous opérons. 
Enfin, il est important de noter que nous sommes
adhérents à l’UNiS, ce qui permet de demeurer
très au courant des nouvelles législations, sans
pour autant avoir une batterie de collaborateurs
spécialisés dans le droit immobilier.

La relation avec les copropriétaires ?
Elle est devenue plus tendue, notamment sur les
questions de règlement de charges, qui posent de
plus en plus de difficultés. il est clair que les gens
sont plus agressifs dans leur manière de commu-

L’équipe dyNAmique et

SouriANte du cAbiNet cogiVAL.

✓Le secteur de 
Vallauris-golfe-Juan attire 

une clientèle étrangère 
disposant d’un solide pouvoir

d’achat, avec notamment 
beaucoup d’Anglais, 

d’italiens et d’irlandais.
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l es nombreux directeurs de cabinets
- en particulier ceux des groupes -
interviewés dans la revue le confirme :

ils continuent à recruter. l’année 2011 a été clai-
rement favorable à l’embauche. Si 2012 est plus
incertains (les périodes électorales ne sont en
général pas favorables à l’immobilier), tout n’est
pas pour autant gelé.  les professionnels antici-
pent en effet un net ralentissement. l'APEc pré-
voit seulement un ralentissement des embauches
de 8 à 21%. Tous les professionnels le confir-
ment, nous ne revivons 2008. cette année là, en
effet, avec l’éclatement de la bulle financière et
immobilière aux états-Unis, l’emploi avait été
sinistré. 
Au contraire, dans plusieurs catégories de mé-
tiers, et non des moindres, les besoins vont donc
rester importants au moins jusqu'à l'automne pro-
chain.
Dans la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'étude,
la demande se concentre sur les ingénieurs spé-
cialisés (structures, HQE, chauffage-climatisa-
tion…). Autres métiers toujours porteurs, ceux de
l'ingénierie des infrastructures et de l'aménage-
ment urbain. mais cela ne concerne surtout les
profils très expérimentés. la profession manque
aussi de  techniciens dans la maintenance de ma-
tériel de construction. il en faudrait 1500 par an
quand seulement 500 sont formés. Pour ces
profils, il n’y a donc pas de crise.

Ingénieurs, commerciaux, gestionnaires locatifs… malgré une conjoncture incertaine, 

certains postes réservent encore de nombreuses opportunités.

il n’est ainsi pas rare de rencontrer des entreprises
spécialisées dans les économies d'énergies cher-
chant sans trouver des dizaines profils de tech-
nico-commerciaux, capables de sillonner la
France et de ramener des contrats.

Des places pour les jeunes et les moins jeunes
les candidats à un emploi dans l'immobilier doi-
vent aujourd'hui davantage s'orienter vers des mé-
tiers techniques nécessitant des compétences
fortes. Quant aux salariés plus expérimentés, de
nombreuses perspectives sont ouvertes au sein
d'entreprises qui souhaitent mettre en avant des
experts métier reconnus. contrairement à de nom-
breux secteurs qui ont pour volonté de recruter des
salariés âgés de moins de 45 ans, le secteur de
l'immobilier préfère aujourd'hui miser sur des pro-
fils plus expérimentés de salariés ayant une par-
faite connaissance du marché et une capacité à
rassurer les clients. Ainsi, les profils les plus re-
cherchés en 2010 ont progressivement glissé de
40 à 45 ans vers 45 à 50 ans. 

Quelques offres en retrait
certains métiers subissent néanmoins la crise et
des baisses de salaires conséquentes notamment
pour les métiers très commerciaux où la part va-
riable du salaire est importante. les transaction-
naires ne sont ainsi pas à la fête. De même, dans
l'investissement immobilier, les offres seront clai-
rement en retrait du fait des dernières mesures
gouvernementales et du ralentissement écono-
mique. Sauf pour les gestionnaires locatifs. Fon-
cières, bailleurs sociaux, administrateurs de
biens… les besoins sont importants. Points non
négligeables, les candidats avec un profil sérieux
se retrouvent en position de force pour négocier
un bon salaire. 

Des profils techniques
Dans la construction et la promotion, les grands
groupes maintiennent leurs plans de recrutement
à des niveaux équivalents à ceux de 2011. 
les besoins se concentrent en particulier sur les
opérationnels (ingénieurs travaux, conducteurs de
travaux…). Signes des temps et peut-être de la
difficulté à remplir les carnets de commandes, les
profils de commerciaux sont recherchés. 

De nombreux postes de technico-commerciaux,
responsables des ventes et chargés d'affaires sont
donc à saisir. les groupes de promotions se sont
lancés une stratégie de l'offre qui favorise le re-
crutement de commerciaux.  
Dans ce contexte, les profils confirmés des cadres
spécialisés dans la fixation des prix sont très de-
mandés. leur rôle est en effet crucial pour posi-
tionner et rentabiliser des opérations de plus en
plus complexes et concurrentielles, dans un mar-
ché de plus en plus incertain. 
Autre métier très en vogue les juristes, très solli-
cités dans un environnement réglementaire en
pleine évolution, notamment sur le volet environ-
nemental.

les PmE du bTP recherchent en priorité des ca-
dres de terrain : ingénieurs ou commerciaux, ex-
périmentés dans la réhabilitation, la rénovation ou
la restructuration. 

l’immobilier continue à recruter !
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Située en plein cœur de Menton, l’agence Foncia Ferri est dirigée par Loïc Regaire, nommé à la tête du cabinet en décembre 2010.
Il évoque avec nous ses objectifs sur cette zone géographique à fort potentiel de développement et sa vision du métier. Son ambition
première ? Que l’agence soit rapidement reconnue sur le plan local pour son accessibilité et son professionnalisme. 

l’approprier. Ensuite, des qualités de disponibilité
et de réactivité sont, bien entendu, tout aussi pri-
mordiales ; nous recevons par exemple les gens
toute la semaine, même sans rendez-vous. 
Enfin, des qualités humaines sont essentielles
pour faciliter l’approche et amener la confiance
sur le long-terme. Je pars du principe qu’il faut
toujours se mettre à la place du client pour envi-
sager les problèmes, cela facilite souvent les
choses ! Pour résumer, l’attente des coproprié-
taires est plutôt claire : ils veulent un interlocuteur
dédié à leur patrimoine immobilier et une relation
personnalisée. Après, il faut reconnaître que l’ad-
ministratif mine un peu cette attente : aujourd’hui,
il faut justifier tout ce qui est fait dans les moin-
dres détails… et ça prend énormément de temps.

On dit souvent que Menton est une zone
d’activité protégée de la crise financière…
il est clair qu’en terme de crise, nous sommes bien
mieux lotis que nos confrères basés à Nice ou à
marseille. on peut voir menton comme un micro-
cosme relativement à l’abri des tensions écono-
miques, même si ici aussi, les gens n’hésitent plus
à discuter les prix.  

Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle
aventure professionnelle ?
il s’agit en premier lieu de consolider le porte-
feuille de l’agence et de tisser progressivement
des liens solides avec notre clientèle. Nous visons
en effet la pérennisation intelligente de nos diffé-
rentes activités. l’arrivée d’un groupe dans une
ville comme menton est toujours délicate : mon
rôle, et celui de mes collaborateurs, est de faire
comprendre aux copropriétaires que Foncia est
une structure aux reins solides qui peut servir
d’appui cohérent et qui apporte une qualité de ser-
vices constante. Pour ne citer qu’un exemple,
l’avantage d’un groupe c’est d’être à la pointe de
l’information législative et de la formation des
professionnels. 

l’intégration se passe globalement plutôt bien,
d’autant que nous avons conservé plusieurs col-
laborateurs déjà présents à l’ère du cabinet Ferri,
des têtes connues par la clientèle, ce qui les ras-
sure. l’adaptation est un travail de longue haleine
et un investissement sur le long-terme, mais je
suis très confiant pour l’avenir car n’oublions pas
que groupe ou cabinet familial, la principale qua-
lité d’une agence… ce sont les personnes qui y
travaillent !

Votre façon d’envisager le métier ?
Je pense tout d’abord qu’il faut être très présent
sur les copropriétés ; c’est la première clé pour
être proche de la clientèle. le gestionnaire n’est
pas un simple visiteur d’immeubles, il doit pren-
dre des initiatives, s’investir sur le terrain et se

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

cAbiNet FoNciA Ferri
• ACTIVITÉS :
SyNdic, geStioN LocAtiVe,  
trANSActioN

17 coLLAborAteurS

•PORTEFEUILLE : 
7000 LotS eN SyNdic

• ADRESSE : 
5 rue SAiNt chArLeS

réSideNce ApoLLiNAire

06500 meNtoN
teL : 04 92 41 80 80 
FAx : 04 92 41 80 81
regaire508@foncia.fr 

cAbiNET FoNciA FERRi – mENToN

« la principale qualité d’une agence… 
ce sont les personnes qui y travaillent ! »
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Résumez-nous votre parcours…
Après un diplôme de géomètre et un DEUST
profession immobilière, j’ai commencé ma car-
rière en 1998 pour un cabinet familial de Toulon
en tant que gestionnaire junior pendant quelques
années. Puis en 2006, j’ai été recruté par Foncia
pour exercer en qualité de responsable de porte-
feuilles sur la région toulonnaise pendant 4 ans.
Depuis le 1er décembre 2010, je suis le directeur
général de Foncia Ferri, un challenge nouveau
qui me passionne. ma mutation de Toulon à
menton n’est absolument pas une contrainte ;
menton a d’énormes perspectives de développe-
ment et j’aime beaucoup la vie azuréenne ! En un
an d’activité, la situation a déjà bien évolué.

Vous avez d’ores et déjà lancé une activité de
location-transaction…
c’est exact. même si le syndic reste notre cœur
de métier – avec des copropriétés qui s’étendent
jusqu’à cap d’Ail – nous avons développé les
secteurs de la location et de la transaction depuis
octobre 2011. En 3 mois, notre collaboratrice spé-
cialisée à d’ores et déjà conclut ses premières
ventes. certes, cette activité demeure modeste
pour le moment, mais amenée à s’intensifier dans
les mois et les années à venir. 

Loïc regAire

✓Je pense tout d’abord 
qu’il faut être très présent 
sur les copropriétés ; c’est 
la première clé pour être 
proche de la clientèle.
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Structure familiale et indépendante installée depuis plusieurs décennies sur le secteur de Cannes et Vallauris, le cabinet Jackson est
géré depuis 2007 par Monsieur Charles Davanture, qui en a fait une agence atypique, à mi-chemin entre syndic et cabinet technique
d’entretien. Directeur ambitieux, rigoureux et passionné, il nous explique ses valeurs, ses rapports avec les copropriétaires et les
objectifs fixés par l’agence pour 2012… et au-delà.

rassurante en période de récession. Dynamiser,
anticiper et rassurer, telle est notre ambition pro-
fessionnelle. 

Vous proposez également un service transac-
tion…
cette activité est plus anecdotique : elle cible nos
clients les plus fortunés qui désirent acquérir ou
vendre un bien immobilier de très haut de gamme.
Sur le littoral, dans les vignobles ou en station de
sports d’hiver, nos transactions privilégiées cou-
vrent tout le territoire.

Comment envisagez-vous les années à venir ?
Avec un grand optimisme. le syndic est un métier
qui ne peut pas s’exporter ; il demeure un travail
local qui laisse de la place à tous les profession-
nels de l’immobilier pour s’épanouir et évoluer en
même temps que la société. Nous envisageons par
exemple de créer un syndic réservé aux particu-
liers afin de s’occuper également des biens immo-
biliers privés, une petite révolution dans notre
profession. le tout est d’être efficace, battant et
vaillant ! 

copropriétés une intervention de grande qualité,
bien au-delà de la demande générale. Plus qu’un
simple service de maintenance, nous proposons à
notre clientèle un embellissement de leur lieu de
vie. Par exemple, les paysagistes avec lesquels
nous travaillons ne se contentent pas de tondre la
pelouse ; ils proposent une véritable création
adaptée à chaque environnement. idem pour le ra-
valement des façades : nous faisons appel à un co-
loriste qui apporte une touche artistique en
fonction de chaque immeuble. l’expertise tech-
nique de nos collaborateurs issus du bâtiment est
en outre un avantage déterminant par rapport à
nos confrères dont la plupart viennent du droit ou
de l’administratif. 
Enfin, une autre qualité est notre communication :
nous entretenons un dialogue permanent avec les
copropriétaires, qui sont très demandeurs de sa-
voir et qui se tiennent régulièrement informés des
dernières législations en cours par le biais d’in-
ternet. ce n'est qu'en gardant un contact perma-
nent avec la copropriété que l'on peut en
appréhender sa spécificité et gérer avec justesse
sa vie quotidienne. Une fois le rapport de
confiance établi, il n’est pas rare que les copro-
priétés nous laissent ensuite carte blanche. Notre
clientèle a compris que les entreprises perfor-
mantes sont au final beaucoup moins chères sur
le long-terme, car le travail professionnel est pé-
renne. 

Vous n’hésitez d’ailleurs pas à proposer des
échéanciers sur 10 ans…
c’est exact, tout comme la majorité de nos renou-
vellements de contrat se signent pour une durée
de 3 ans plutôt que pour 1 an comme chez la plu-
part de nos confrères. les gens apprécient parti-
culièrement que le syndic programme à l’avance
et anticipe les travaux sur une longue période ;
cela permet d’avoir une vision économique des
coûts sur plusieurs années, une perspective plutôt

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

cAbiNet JAcKSoN
• ACTIVITÉS :
SyNdic, trANSActioN

6 coLLAborAteurS

• PORTEFEUILLE : 
1500 LotS eN SyNdic

ADRESSE : 
226, AVeNue deS ANcieNS

combAttANtS d'AFN
06220 VALLAuriS

teL : 04 92 38 02 32
FAx : 04 93 64 39 53
contact@jackson-immo.com

cAbiNET JAcKSoN - vAllAURiS

« Notre objectif professionnel : 
dynamiser, anticiper, rassurer »
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Votre façon de travailler  et votre zone
d’intervention ?
l’agence est scindée en 2 pôles bien distincts ;
d’une part la gestion administrative, d’autre part
la partie technique, qui fait intervenir des colla-
borateurs issus du bâtiment. chacune de ces ac-
tivités requiert en effet des compétences bien
précises. Au niveau de la copropriété, on s’aper-
çoit que les gens veulent avant tout des immeu-
bles bien entretenus et que les travaux soient
effectués avec une grande réactivité. c’est essen-
tiellement sur ce point que la clientèle compare
les différents rapports qualité/prix proposés par
les syndics. Quant à notre zone d’intervention,
elle s’étend de menton à mandelieu. Toutes les
copropriétés sont les bienvenues : nous partons
du principe que chaque immeuble est différent et
que c’est au syndic de s’adapter. Nous avons par
ailleurs le projet d’ouvrir à la fin de l’année 2012
une nouvelle agence sur la zone de Saint-Ra-
phaël, car nous avons une forte demande sur le
département du var. l’heure est donc à l’expan-
sion géographique.

Vos points forts ?
Tout d’abord notre collaboration avec des pres-
tataires de haut-niveau, qui garantissent aux

chArLeS dAVANture
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les mesures sur la fiscalité immobilière vont
peser considérablement sur la rentabilité des in-
vestissements immobiliers. les plus touchés sont
en effet, les détenteurs de résidence secondaire,
de biens locatifs ou de terrains. En revanche, elles
ne concernent toujours pas  la résidence princi-
pale. Précédemment, la loi prévoyait au bout de
5 années de détention, un abattement au rythme
de 10% par an. le bien était donc exonéré d'im-
pôt sur la plus value au bout de 15 années de dé-
tention. Si le propriétaire vendait avant, il
bénéficiait de l'abattement (10% au bout de 6 ans,
20% au bout de 7 ans etc.) puis devait s'acquitter
d'une fiscalité sur la plus value égale à 31,3%
(19% d'impôt sur le revenu + 12,3% de prélève-
ments sociaux).
Désormais, il n’y a plus d’exonération des plus-
values en cas de vente d'un bien immobilier (hors
résidence principale). il s’agit d’un changement
majeur : le propriétaire peut seulement déduire
des plus values, au moment de la revente, le mon-
tant cumulé de l'inflation depuis l'année d'acqui-
sition du bien. 
De plus, les prélèvements sociaux augmentent et
passent de 12,3% à 13,5%. le taux d'imposition
sur la plus value, prélèvements sociaux inclus,
s’établissent donc de 31.3% à 32.5%. 

Les dernières mesures du gouvernement ont alourdi fortement les impôts pour la

revente d'une résidence secondaire ou d'un investissement locatif. Qui est concerné ?

Combien cela va coûter ? Analyse chiffrée d’une réforme très contestée.  

Pour les vendeurs de la fin du mois d’août, cette
réforme a fait l’effet d’une douche froide. Un pro-
priétaire qui, dans le cadre d’une promesse de
vente signée devant notaire, s’est engagé sur la
base d’une fiscalité connue va subir une fiscalité
différente, nettement plus lourde sans pouvoir se
rétracter ni renégocier les conditions financières.

En fait, avec cette nouvelle mesure, seuls les pro-
priétaires qui vendent leur bien acheté il y a moins
de 5 ans seront gagnants malgré une hausse de
1.2% des prélèvements sociaux. cette légère aug-
mentation sera de fait largement compensée par
la déduction cumulée de l'inflation annuelle. Avec
la fiscalité actuelle, ils n'auraient eu droit à aucun
abattement.

Enfin, le projet de la loi de finances pour 2012
prévoit aussi de raboter de 10 % certains avan-
tages fiscaux liés aux investissements locatifs et
aux crédits d'impôt en faveur du développement
durable, dès le 1er janvier 2012. le dispositif d'in-
vestissement locatif « Scellier » sera supprimé en
2013 quant au « censi-bouvard », il est maintenu.
cependant,  l'avantage fiscal du « Scellier » est
revu à la baisse. 

Ainsi, la réduction d'impôt « Scellier » qui permet
aujourd'hui de défiscaliser une partie de l'inves-
tissement à hauteur de 22% pour un achat en bbc
(bâtiment basse consommation) passerait à 14
% à partir du 1er janvier prochain. il disparaitra
purement et simplement pour les logements non
labellisés bbc (contre 13% actuellement). Quant
aux loueurs en meublés non professionnels
(lmNP) qui investissent dans le cadre du dispo-
sitif « censi-bouvard », ils bénéficieraient d'une
réduction d'impôt de 14 % dès l'année prochaine
contre les 18 % initialement prévus. 

ces nouvelles mesures concernent toutes les
ventes à partir du 25 août 2011. Pour se rendre
compte de l’impact d’une telle mesure, prenons
l’exemple d’un propriétaire détenant un bien
(hors résidence principale) depuis 15 ans, qu'il a
acheté l'équivalent de 100.000 euros et qui vaut
aujourd'hui 200.000 euros : S'il a signé son com-
promis (ou promesse) de vente le 24 août, il ne
paiera aucun impôt sur la plus value. il devra sim-
plement s'acquitter des prélèvements sociaux, qui
s'élèvent à 12.300 euros. 

A partir du 25 août, avec le même compromis, il
paiera des impôts. Entre 1997 et 2011, l'inflation
cumulée a atteint approximativement 25,4%. 
on considère de façon théorique qu'il a acheté son
appartement non pas 100.000 euros mais 125.400
euros. la plus value n'est donc plus de
100.000 euros mais de 74.600 euros. cette plus
value de 74.600 euros sera donc taxée au taux de
32,5% et il devra s'acquitter de 24.245 euros soit
11.945 euros de plus ! 

les surprises douloureuses de la fin d’été
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✓il n’y a plus d’exonération 
des plus-values en cas de 

vente d'un bien immobilier. 

✓pour les vendeurs de la 
fin du mois d’août, cette 

réforme a fait l’effet 
d’une douche froide.
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1èRE CONSEIL : EtRE pROpRIétAIRE

Premier avantage de l'accession à la propriété :
ne pas verser de loyer lors de la retraite, lorsque
le pouvoir d'achat chute. 
En effet, si une personne active peut supporter le
coût d'un loyer, un retraité, qui subira une baisse
de ses revenus, aura sans doute plus de difficul-
tés. Ainsi au lieu d'assumer des loyers, mieux
vaut rembourser un emprunt par mensualités, la
charge financière étant souvent très proche. 
D'autant plus que le conseil d'orientation des
Retraites prévoit, dès 2020 que le taux de rem-
placement sera d'à peine 50% du dernier salaire.
En considérant qu'un salarié gagne mensuelle-
ment à la fin de sa carrière 3 500 euros, pour un
loyer de 1 000 euros, la perte de 50% de son sa-
laire ne lui permettra pas de conserver son niveau
de vie. À l'âge de la retraite, le nouveau retraité
ne devrait donc plus avoir de remboursement à
sa charge, ni de loyer. cette diminution de coûts
viendra compenser sa baisse de revenus. 
c'est pourquoi encore et toujours, le premier
conseil à donner pour préparer la retraite, est de
devenir propriétaire de sa résidence principale
avec un autre avantage à la clé : la possible re-
vente du bien. Très souvent, le départ à la retraite
entraîne un changement de logement. 

La réforme des retraites est au cœur de l’actualité de ces dernières années. Tous les professionnels de l’immobilier se sont vus déjà

poser des questions sur la rentabilité d’un achat en vue d’une future retraite. En cette période d’incertitude économique,

l’immobilier est-il encore une valeur sûre pour sa retraite ? Est-il encore possible de doper sa retraite en achetant un logement ?

Quels sont les pièges à éviter dans ce type de raisonnement ?

Aujourd’hui les rendements en immobilier restent
très faibles, surtout en région parisienne. il est de
plus en plus difficile de trouver des logements qui
garantissent des loyers supérieurs à la mensualité
de paiement du crédit. Pour que les loyers perçus
apportent un réel revenu supplémentaire pour la
retraite, il faudrait dans l’idéal avoir des mensua-
lités de remboursement plus petites ou avoir fini
de payer cet appartement ou cette maison. 
De même, au départ en retraite, certains actifs
toucheront  le capital issu de l’épargne retraite
(assurance vie par exemple). il serait alors possi-
ble d’investir cette somme dans un bien et le louer
pour en retirer des revenus. 
Tout est donc une question de temps et de priorité.
c’est pourquoi une autre option consisterait à in-
vestir à long terme dans de l'immobilier locatif à
condition d’être très clair sur l’objectif de retour
sur investissement: soit pour vendre plus tard le
bien acheté qui aura permis pendant plusieurs an-
nées de payer moins d'impôts ; soit envisager d'en
tirer des revenus par les loyers que génère le bien.

3èME CONSEIL : LE LEVIER fISCAL pOUR L’IMMObILIER

En effectuant un investissement locatif, il est
possible également de bénéficier des avantages
fiscaux de certains dispositifs de défiscalisation
comme les lois Scellier, girardin et malraux, ainsi
que les régimes de loueur en meublé Profession-
nel ou Non Professionnel. Par exemple, pour
l'achat d'un logement dans le cadre du dispositif
Scellier en 2011, un propriétaire peut avoir droit
à une réduction d'impôt égale à 22 % du prix
d’achat, dans la limite de 300 000 €, soit une ré-
duction maximale de 66 000 € sur 9 ans (délai mi-
nimum de location), en achetant un logement
conforme aux critères bâtiment basse consom-
mation (bbc). 
cependant, l’existence du « Scellier » vient d’être
remise en cause par le gouvernement qui prévoit
sa suppression pour 2013. 

les enfants sont partis, l'appartement ou la mai-
son sont trop spacieux, voire trop coûteux à
l'entretien ou incommodes. Un couple ayant
acheté un appartement pour héberger sa famille,
pourra ainsi réaliser lors de sa revente une plus-
value (encore) exonérée d'impôts, qui complétera
sa pension ou permettra de financer entièrement
l'acquisition d’un nouveau bien, mieux adapté
à ce nouveau mode de vie, sans recourir à
l'emprunt. 

mieux encore, une partie de la plus-value, non af-
fectée à l'acquisition pourra être placée et engen-
drer de nouveaux revenus. 
A l’inverse, si le retraité est locataire, il faudra soit
qu'il trouve un nouveau loyer, soit qu'il achète,
mais en recourant au crédit, affaire délicate passé
un certain âge ! 

2èME CONSEIL : ÊtRE pROpRIétAIRE bAILLEUR

pOUR ObtENIR UN COMpLéMENt DE REVENUS

Pour assurer une retraite grâce l’immobilier, il
existe une autre solution : investir dans du locatif
pour générer des revenus complémentaires lors
de la retraite. 
ce conseil n’est d’ailleurs pas opposé au premier :
la meilleure option serait même de cumuler les
deux pour à la fois réduire les dépenses pour se
loger et augmenter les revenus avec de l’immo-
bilier locatif. 
Néanmoins, pour que la mise en location d’un
bien immobilier apporte un véritable complément
de revenus, il faudra avoir remboursé la majeure
partie, voire la totalité, de l’emprunt, qui aura
servi au financement de cet investissement. 

Quel bien immobilier 
pour préparer sa retraite ?
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✓un retraité, qui subira 
une baisse de ses revenus, 

aura sans doute plus de 
difficultés pour payer un loyer. 
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les deux derniers accidents dramatiques dans le
xième arrondissement au cours de l’automne
2011- 1 mère et ses deux enfants blessés griève-
ment dans l’un, 4 ouvriers dans l’autre - sonnent
comme un triste rappel : Avec 520.000 ascen-
seurs, le parc français d’ascenseur est le plus vé-
tuste d'Europe.  
la moitié des appareils a plus de 25 ans, et le
quart plus de 40 ans ! or, dans le même temps,
près de 100 millions de personnes utilisent
chaque jour un ascenseur. c’est pourquoi, dès
2003, le parlement avait  voté la loi «sécurité des
ascenseurs existants» (SAE). 
ce texte imposait de nouvelles obligations no-
tamment sur  l’entretien, les  contrôles techniques
et la sécurité. Un calendrier en trois étapes avait
été établi avec des échéances en 2010, 2013 et
2018. Fin 2010, on estimait pourtant que  10 à
15% des travaux prévus à la première échéance
n'avaient pas réalisés. 

les propriétaires ont déjà dépensé 4,9 milliards
d'euros pour faire réaliser les travaux entre 2003
et 2011: 2,6 milliards pour mettre en sécurité les
ascenseurs et 2,3 milliards correspondant à des
travaux de modernisation. Sans surprise, les as-
censoristes ont profité pleinement de ces obliga-
tions. 

Les travaux de mise aux normes des installations, prévus par la loi du 2 juillet 2003, prennent du retard. Ce qui génère des

crispations entre propriétaires d'immeubles et ascensoristes. A qui la faute ?

tous les cinq ans par des experts indépendants, aux
frais des propriétaires. le coût du contrôle tech-
nique est le plus souvent inférieur à 500 euros,
certains propriétaires ne respectent pourtant pas à
cette obligation parfois pour des raisons pécu-
niaires,  ou tout simplement par ignorance. 
Personne ne surveille si un contrôle technique a
été effectué ou non. ces dernières années, la moi-
tié des contrôles révéleraient des anomalies ! 

la loi de 2003 a pourtant rendu obligatoire une
visite de techniciens de maintenance toutes les six
semaines. Dans les faits, les ascensoristes man-
quent d'effectifs pour répondre à cette obligation.
Pourtant, près de 1000 techniciens ont été recrutés
en 2010. ce n’est pas encore assez… 

la situation devrait toutefois s'améliorer grâce à
la création un diplôme de l'éducation nationale
spécifique au métier d'ascensoriste pour accom-
pagner le vaste plan de modernisation du parc.
Selon la Fédération des ascenseurs, les ascenso-
ristes investissent plus de 5% de la masse salariale
de la formation. malgré les difficultés des proprié-
taires, le secteur ne connaît pas la crise. 

En 2011, la maintenance et la rénovation repré-
sentaient  70% de leur chiffre d'affaires total de
la profession (2,7 milliards d'euros contre 2,1 mil-
liards d'euros en 2006). les ascensoristes em-
ploient 20.000 salariés dans plus de 150
entreprises et les quatre groupes internationaux -
otis, Koné, Schindler et ThyssenKrupp - se par-
tagent 75% du marché. En moyenne, le budget
total des travaux est estimé à 18.000 et 25.000
euros par appareil. Dans le pire des cas, les tra-
vaux peuvent même atteindre 85.000 euros ! 
mais, aujourd’hui, en raison de la crise écono-
mique et du coût élevé des travaux, certaines as-
semblées de copropriétaires tardent à voter les
rénovations. la moitié seulement des ascenseurs
sont aujourd'hui conformes aux nouvelles normes
qui seront applicables en 2013. 

la Fédération des ascenseurs redoute une arrivée
massive de commandes tardives, entraînant une
augmentation des délais de réalisation des tra-
vaux. De plus, il y a toujours 25.000 appareils
(8% du parc) pour lesquels les travaux de la pre-
mière échéance (2010) n'ont pas été entamés. Plus
grave, il y aurait probablement en France 15.000
appareils à risque !

il faut dire que les ascensoristes ne sont pas tou-
jours particulièrement transparents vis-à-vis des
propriétaires. il existe ainsi une multitude de
contrats de maintenance et certaines pièces peu-
vent rester, en cas de défaillance, à la charge des
propriétaires. ces derniers deviennent de plus en
plus réticents à investir des sommes lourdes, no-
tamment lors d’une baisse de revenue liée à la
crise, ou lors d’une acquisition récente et oné-
reuse qui a déjà bien grevé le budget. 
cela concerne en particulier les primo-acqué-
rants… En cas d'incident, la responsabilité des
propriétaires peut pourtant être engagée ! 
En fait, le rôle des ascensoristes se limite seule-
ment, dans la plupart des cas, à informer les syn-
dics et les bailleurs sur les risques ou la date limite
des travaux à réaliser. 
la loi a d’ailleurs instauré des obligations de
contrôles techniques, qui doivent être effectués

Ascenseur : tensions à tous les étages

v i e P r at i q u e
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Les pannes d'ascenseur en chiffres : 

• l'AScENSEUR REPRéSENTE DE 7 À 12% 
DES cHARgES D'UN immEUblE

• lE NombRE D'AcciDENTS imPliQUANT

DES USAgERS oU DES TEcHNiciENS DE

mAiNTENANcE A bAiSSé DE 35% ENTRE

2008 ET 2010

• 1.450.000 PANNES PAR AN

AU ToTAl EN FRANcE

• SUR l'ENSEmblE DU PARc, 
cHAQUE AScENSEUR SUbiT 3 PANNES

EFFEcTivES PAR AN EN moyENNE

• QUElQUE 150.000 PERSoNNES SoNT

bloQUéES DANS lES AScENSEURS cHAQUE

ANNéE (DEUx TiERS EN RégioN PARiSiENNE)
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Implanté depuis plusieurs décennies dans la ville mentonnaise, les cabinets Trabaud-De Clerck et Trabaud-Acquarone jouissent
d’une expertise certaine grâce à leur vision sur le long-terme de la relation à la clientèle. A l’origine, le cabinet Trabaud représente
le cabinet de syndic fondateur, créé en 1976 par Monsieur Claude Trabaud. Depuis maintenant plus de 15 ans, Messieurs Alain
De Clerck et Eric Acquarone, tous deux ayant une formation de droit et de commercial, ont assisté Monsieur Trabaud, d’abord en
qualité de collaborateurs, puis ils ont chacun fondé leur propre cabinet : cabinet Trabaud-De Clerck et cabinet Trabaud-Acquarone.
Adhérent à la FNAIM, l’agence immobilière Trabaud-Acquarone a choisi de concentrer ses efforts et ses compétences sur l’activité
de syndic ; son gérant Eric Acquarone revient en notre compagnie sur les points forts du cabinet et sur les perspectives de
développement dans une zone géographique bien particulière. 

lecture de certaines et nouvelles dispositions
légales et regrette également que nous, syndics,
ne soyons pas suffisamment consultés pour définir
la faisabilité ou la mise en application de telle ou
telle autre obligation. De plus, bon nombre d’entre
elles impliquent fréquemment des dépenses pour
les copropriétés et à l’heure actuelle, il est toujours
délicat d’annoncer à nos mandants de nouvelles
dépenses dont certaines sont à renouveler annuel-
lement.  les responsabilités d’un syndic sont
croissantes et notre devoir est de nous informer au
mieux pour préserver la qualité de notre travail
mais également pour gérer au mieux les copro-
priétés voire même les protéger.

Les perspectives d’avenir du cabinet ?
les cabinets Trabaud-De clerck-Acquarone
gèrent actuellement environ 200 copropriétés si-
tuées entre menton et Nice en passant même par
l’arrière-pays et sommes par ailleurs constamment
sollicités pour gérer de nouvelles copropriétés. 
Par ailleurs, de nouvelles perspectives de déve-
loppement sont à l’étude pour les trois prochaines
années.  

avons une certaine stabilité : je dirais presque
qu’il s’agit d’un cabinet de type « familial ».

Votre vision du métier et du marché immobilier ?
Ne pratiquant pas d’activité de transaction, je ne
peux m’exprimer que sur le métier de syndic.
ce métier est des plus passionnants car le monde
de la copropriété est vaste  en termes de connais-
sances diverses et variées que sont le  juridique,
la comptabilité et tous les métiers du bâtiment. 

A l’heure actuelle, un syndic n’est pas un simple
gestionnaire mais plutôt un coordinateur qui s’as-
sure qu’une copropriété fonctionne correctement.
Et pour ce faire, le partenariat avec le conseil syn-
dical est primordial. 
concernant l’avenir, je pense que ce métier sera
toujours nécessaire et indispensable en raison jus-
tement de la complexité de certains domaines.

Votre position sur les législations en cours ?
comme je l’ai déjà indiqué précédemment, la lé-
gislation évolue constamment et cela est parfois
assez compliqué et contraignant. il faut donc se
tenir régulièrement informé pour  se perfectionner
dans la mesure où le droit ou encore les tech-
niques du bâtiment évoluent fréquemment à l’ins-
tar de la société actuelle et nous le faisons car c’est
à nous d’expliquer et de conseiller au mieux nos
mandants. Je suis quelque fois assez surpris à la

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

cAbiNet trAbAud-de 
cLercK-AcquAroNe
• ACTIVITÉS : SyNdic

coLLAborAteurS : 7
• PORTEFEUILLE :
4900 LotS eN SyNdic Soit eNViroN

200 copropriétéS

ADRESSE : 
5, rue Victor hugo

06500 meNtoN
teL : 04 93 57 09 43
eric.trabaud@wanadoo.fr

cAbiNET TRAbAUD-DE clERcK-AcQUARoNE - mENToN

« Pour la bonne gestion des copropriétés, 
le partenariat avec le conseil syndical est primordial »
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Comment les 3 agences se répartissent-elles
le portefeuille de copropriétés ?
chaque cabinet de syndic gère son propre porte-
feuille de copropriété au sein d’une seule et
même structure, et les trois regroupés constituent
un total d’environ 4900 lots et une garantie finan-
cière auprès de la cgi FNAim  de plus de
3 800 000 €.

Les points forts du cabinet ?
Notre grande force aujourd’hui provient de la
longévité du cabinet – plus de 35 années d’acti-
vité - qui nous amène non seulement une grande
expérience mais également une excellente
connaissance du marché local. 
En effet, nous gérons bon nombre de copropriétés
depuis 10, 20 voire 25 années. Par ailleurs, notre
personnel est en partie présent depuis de nom-
breuses années et les collaborateurs engagés plus
récemment sont toujours à nos côtés : par consé-
quent, nos clients ont affaire quotidiennement
aux mêmes personnes ce qui engendre ainsi une
réactivité notable de nos services pour avoir une
bonne connaissance de nos copropriétés et de
notre clientèle. cela me donne penser que nous

eric AcquAroNe
✓A l’heure actuelle, 

un syndic n’est pas un 
simple gestionnaire mais 
plutôt un coordinateur qui 

s’assure qu’une copropriété 
fonctionne correctement.
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Crée en 1980, le cabinet L.G.I Immobilier est adhérent FNAIM depuis son origine et affilié par ailleurs au réseau Century 21 depuis
1993. Cette société est dirigée par Jean-François Granié, également président honoraire de la FNAIM, délégué de formation et
délégué départemental de la CGAIM. Il évoque avec nous les spécificités du marché immobilier dans l’aire montpelliéraine et réagit
sans langue de bois sur les dispositions législatives actuellement en projet, qui pourrait profondément bouleverser la façon
d’envisager la profession.

mais au vu de l’absence totale de communication
du gouvernement sur le sujet, on ne peut qu’envi-
sager le pire…

Comment réagiriez-vous si le projet de loi était
adopté ?
il ne faut pas sous-estimer notre « capacité de nui-
sance » : la force de l’agent immobilier, c’est qu’il
ne dépend pas de la décision publique ; il peut mo-
biliser politiquement sa clientèle car les positions
du syndic peuvent influencer les particuliers qui
nous font confiance. les conseils syndicaux sont
clairement des leaders d’opinion dans les quartiers
dans lesquels ils sont présents. Alors oui, des ac-
tions sont envisagées si une telle législation, qui
jette littéralement l’opprobre sur l’ensemble de la
profession, venait à être mise en place. 

parc locatif et augmentent ainsi l’offre transac-
tionnelle. la réforme des retraites a logiquement
engendré une hausse des primo-accédants et des
investisseurs souhaitant placer leur argent dans la
pierre. la transaction est sans doute le secteur le
plus aléatoire, mais en même temps on sait qu’il
y aura toujours des ventes. 

En fait, le meilleur curseur indicatif pour se rendre
compte de la réalité du marché, c’est de comparer
le nombre d’agences transactionnelles qui se
créent et qui se ferment sur une année.

Vous semblez particulièrement préoccupé par
un projet de loi actuellement à l’étude…
il s’agit d’un projet de loi portant sur la réforme
de l’exercice des activités d’entremise et de ges-
tion immobilières, qui a pour objectif de créer une
sorte de conseil de l’ordre de la profession pour
réguler notre activité. Tout cela a été initié suite à
l’affaire des anomalies bancaires d’Urbania, un
grand groupe dont la façon de fonctionner est très
différente des cabinets indépendants. mais au
final, ce sont tous les agents immobiliers qui sont
mis dans le même sac ! on a l’impression d’être
suspecté en permanence et notre honnêteté est re-
mise en question de manière publique. le syndic
est pourtant une profession déjà difficile à assu-
mer, avec beaucoup d’engagement et de respon-
sabilités ; il serait peut-être temps que les pouvoirs
publics nous fassent un peu confiance ! 

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

cAbiNet L.g.i immobiLier
• ACTIVITÉS : 
SyNdic, geStioN LocAtiVe,
trANSActioN

32 coLLAborAteurS

• PORTEFEUILLE :
- 2000 LotS eN SyNdic

- 1300 LotS eN geStioN

• MONTANT DE GARANTIE :
2,2 miLLioNS d’euroS

• ADRESSE : 
1035 AVeNue du père SouLAS

bp 7332 34093  
moNtpeLLier cedex 4
teL : 04 67 52 00 14
FAx : 04 67 52 33 38
www.century21-lgi.com

cENTURy 21 l.g.i immobiliER moNTPElliER

« les conseils syndicaux sont 
des leaders d’opinion de quartiers »
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Vous vous destiniez à l’origine à l’expertise
comptable ?
En effet, après un diplôme Sup de co et l’obten-
tion d’un DEcF (Diplôme d'études comptables
et financières), j’aurais pu devenir expert comp-
table. mais l’immobilier est une activité qui s’est
révélée à moi ; j’ai compris que j’étais fait davan-
tage pour un métier de proximité qui favorisait le
contact humain. 

Depuis 2 ans, l’agence a repris le développe-
ment de l’activité de syndic…
oui, car le syndic est redevenu rentable. Nous
avons décidé de mettre beaucoup d’énergie au
service du développement de cette branche de
notre activité car on peut constater une réelle de-
mande des copropriétaires à un retour à plus de
simplicité et de proximité. les grands groupes
constituent des centres de gestion régionaux,
voire peut-être délocalisés pour certains, spécia-
lisés dans la gestion des coûts et non pas dans la
gestion de l’humain. les cabinets favorisant des
rapports privilégiés avec leur clientèle connais-
sent donc aujourd’hui un franc succès. 

Quelle est la situation du marché montpellié-
rain ?
Etant donné qu’économiquement les revenus lo-
caux n’augmentent pas, les loyers demeurent très
« sages » ; il n’y a pas d’augmentation constatée,
voire même une légère correction à la baisse des
prix sur plusieurs biens locatifs. Et la situation ne
risque pas d’évoluer tant que l’on constatera cette
fragilité économique : selon moi, le paramètre
majeur pour espérer une amélioration des choses
est une baisse significative du chômage. 
concernant la transaction, on note une reprise des
candidats acquéreurs, des gens qui quittent le

✓Les grands groupes 
sont spécialisés dans la 

gestion des coûts, pas dans 
la gestion de l’humain.
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Créé en 1976, le cabinet Mer & Soleil fait désormais partie de l’entreprise Citya et constitue le plus important cabinet
d’administrateur de biens sur le secteur de Fréjus/Saint-Raphaël. Son directeur, Grégory Klein, succède à Robert Madelaine et
Jean-Claude Schmitt, figures emblématiques du marché immobilier local. Après une prise de fonctions à l’été 2011, il évoque ses
ambitions pour le cabinet, qui inaugure cette année l’ouverture d’une seconde agence sur Fréjus.

premières résidences seront livrables au 2ème

semestre 2013. Nul doute que cette perspective
laisse présager une poursuite du développement
des activités locales pour de nombreuses profes-
sions.

Vous avez intégré le réseau AMEpI…
En effet, le réseau AmEPi regroupe les agences
immobilières au niveau local sur le secteur de
Fréjus/Saint-Raphaël. il constitue un groupement
d’une trentaine d’agences qui partagent leurs
fichiers clients en transaction au travers de mandat
de vente en exclusivité. cela permet de proposer
à notre clientèle un plus large choix et offre à nos
annonceurs une bien meilleure visibilité. 

Vos perspectives d’avenir ?
Dans le secteur de l’administration de biens, qui
demeure notre activité principale et nous permet
d’être reconnus sur Fréjus/Saint-Raphaël comme
leader en tant que syndic, notre objectif et de
pérenniser les relations avec la clientèle et pour-
suivre notre belle progression réalisée en 2011.
Nous sommes également animés par une volonté
très forte de développer notre activité commer-
ciale ces prochaines années.  

Quelle analyse faites-vous du marché ?
internet est devenu l’outil de communication ma-
jeur dans notre profession. il convient donc d’être
bien référencé et de travailler sur le caractère qua-
litatif de nos annonces. il faut également prendre
en compte le développement du marché PAP (de
particulier à particulier), avec l’essor indéniable
de sites internet comme leboncoin.fr. 
Aujourd’hui, 50% du marché en transaction s’ef-
fectue en dehors du marché professionnel ! il faut
donc accentuer nos efforts de communication
pour que le grand public réalise que les garanties
ne sont pas les mêmes lors d’un achat de biens
entre particuliers et une transaction immobilière
réalisée avec une agence professionnelle et com-
pétente. mais l’inquiétude principale provient des
turbulences financières actuelles et des récentes
propositions législatives concernant notre profes-
sion. la réforme de la taxation sur les plus-values
qui entre en vigueur au 01 février 2012 et le coup
de rabot programmé sur les dispositifs fiscaux
avantageux de type Scellier risquent de porter un
sérieux coup de frein à la relance de l’activité im-
mobilière. Tout cela amplifie les craintes des pro-
fessionnels comme du grand public sur l’avenir à
court et moyen terme. cela étant dit, il convient
de rester très optimiste : le secteur de Fréjus/Saint
Raphaël continue de se développer et d’attirer les
populations. En 20 ans, le nombre d’habitant sur
cette zone géographique a grimpé de 30% ! Fréjus
et Saint-Raphaël représentent deux villes dyna-
miques, avec une population relativement jeune
par rapport à la moyenne nationale et qui conti-
nuent de développer des logements pour les ac-
tifs.

Le projet « port-fréjus 2 » semble particulière-
ment prometteur…
oui c’est un projet très ambitieux qui comprend
280 logements auxquels seront intégrés un com-
plexe hôtelier et un casino. Port-Fréjus 2 s’adresse
essentiellement à des résidents à l’année et les

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

cityA mer & SoLeiL
• ACTIVITÉS :
AdmiNiStrAtioN de bieNS,
geStioN, LocAtioN, trANSActioN

• COLLABORATEURS : 26
• PORTEFEUILLE :
- 10 500 LotS eN SyNdic

- 550 LotS eN geStioN LocAtiVe

• ADRESSE : 
1376, AVeNue de proVeNce

83600 FreJuS
teL : 04 94 44 59 90 
FAx. : 04 94 52 20 82
http://frejus.citya.com

ciTyA mER & SolEil - FRéJUS

« Aujourd’hui, 50% du marché en transaction 
s’effectue en dehors du marché professionnel »

Paris /  ile-de-FranceParis /  ile-de-FranceParis /  ile-de-FrancePa c a
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Un mot sur votre parcours ?
Après des études de droit immobilier à la Faculté
de Droit de Toulon, j’ai débuté ma carrière de
gestionnaire de copropriétés en 1998 ; avec près
de 10 ans d’expérience, j’ai été nommé directeur
adjoint en 2007. Et depuis le 1er juillet 2011,
je suis le nouveau directeur de l’agence citya
Fréjus, le cabinet dans lequel j’ai appris ce métier
passionnant. la transition avec les anciens direc-
teurs - partis à la retraite après 30 ans de bons et
loyaux services pour l’agence - s’est effectuée en
douceur, afin que notre clientèle de long-terme
s’habitue progressivement à cette nouvelle situa-
tion. 

Vous avez également ouvert une seconde
agence ?
c’est exact ; depuis avril 2011, un second cabinet
citya dédié à la location et à la transaction s’est
ouvert sur la zone de Fréjus-Plage, un secteur
géographique plus stratégique pour ces activités
commerciales. l’agence-mère conserve la partie
gestion et syndic. la demande demeure très forte
dans notre activité d’administrateur de biens. 

grégory KLeiN, uN JeuNe

et dyNAmique directeur d’AgeNce.
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L’agence De Portu est située sur le prestigieux boulevard de Cimiez, un quartier en plein cœur de Nice réputé pour ses beaux
espaces résidentiels. La société a été reprise en 2010 par Christophe Martin, un jeune directeur sympathique et ambitieux qui nous
fait part de sa vision du métier, et de la situation des secteurs location et transaction dans le département des Alpes-Maritimes.

ont une vision déformée des prix et de la valeur
de leurs biens immobiliers. Des projets de lois
pour réguler l’activité de ces négociateurs sans foi
ni loi sont en cours et c’est tant mieux ; il est né-
cessaire de réorienter au plus vite la clientèle vers
une vraie expertise et de vrais professionnels. 
la transaction est un domaine qui doit privilégier
le qualitatif ; à titre d’exemple, nous ne travaillons
que sur une quinzaine de biens par an !

Vos perspectives d’avenir ?
Nous avons d’ores et déjà investi sur la partie vi-
sibilité : nouveau logo, site internet, développe-
ment de la communication, locaux agréables,
devanture attrayante… Nous misons par ailleurs
sur un développement tranquille de l’activité, tout
en conservant une zone géographique réduite pour
satisfaire au mieux le besoin de proximité de notre
clientèle. Nous ne souhaitons pas non plus inté-
grer de copropriétés démesurées car il devient
alors très difficile d’entretenir un réel contact hu-
main. Je n’ai pas encore 30 ans ; je privilégie donc
une vision à long-terme et une pérennisation se-
reine de notre portefeuille. Sans jamais oublier
que l’on peut travailler dans la rigueur tout en évo-
luant dans une ambiance agréable ! 

n’hésitent plus à se renseigner régulièrement sur
les différents aspects du syndic, de la gestion et
de la transaction. En tant que cabinet indépendant,
notre rôle est de rester proche de nos clients, de
leur redonner confiance et envie grâce à notre ex-
pertise. il ne faut jamais oublier que nous ne
sommes que des conseillers, des exécutants :
notre mission est finalement d’établir un rapport
de confiance le plus solide possible.

La situation locative fin 2011 ?
Pour un 2 pièces, il faut désormais compter entre
600 et 750 euros, tandis qu’un 3 pièces se négocie
entre 700 et 1300 euros, suivant la gamme du pro-
duit. ce qui est clair, c’est qu’internet a profon-
dément bouleversé la location; dorénavant, 80 à
90% des prospects proviennent  de là ! 

En outre, internet oblige les propriétaires à réflé-
chir au « bon tarif » ; car avec les comparateurs
de prix sur le web, on a vite fait de disparaître des
offres visibles si le loyer proposé est trop élevé au
regard des autres bailleurs. ce qu’il faut retenir :
tout s’achète et tout se loue… du moment que
c’est au bon prix !

Le secteur transaction est un peu plus chao-
tique…
En effet, la transaction est « polluée » par des
concurrents peu scrupuleux qui font beaucoup de
tort à la profession en vendant des biens immobi-
liers avec des estimations fantaisistes. cela
engendre de sérieux problèmes d’identification
du prix réel du marché et les gens mal informés

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

A.F de portu immobiLier
• ACTIVITÉS :
SyNdic, geStioN, trANSActioN

• COLLABORATEURS : 3
• PORTEFEUILLE :
- 50 copropriétéS

- 300 LotS eN geStioN

• ADRESSE : 
23 bouLeVArd de cimiez

06000 Nice

teL : 04 93 53 53 13 
FAx :  04 93 53 53 20
http://www.af-de-portu.com 
info@deportu.fr

DE PoRTU immobiliER - NicE

« Tout s’achète et tout se loue… 
du moment que c’est au bon prix ! »

Paris /  ile-de-FranceParis /  ile-de-FranceParis /  ile-de-FrancePa c a
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Votre parcours ?
J’ai commencé dans le cabinet de mon père, où
j’ai appris les bases et les subtilités du métier. J’ai
ensuite ressenti le besoin de voler de mes propres
ailes, et d’évoluer dans un cabinet indépendant,
proche de sa clientèle. Je suis plutôt à l’aise dans
le rapport humain, et c’est toujours avec un grand
plaisir - et un grand sourire - que je reçois et
écoute les copropriétaires. Aujourd’hui, je suis
mon propre patron, ce qui me permet de trans-
mettre dans mon travail les valeurs qui m’ont été
inculquées. 

Vous avez choisi d’adhérer à l’UNIS…
c’est un moyen idéal pour s’informer au quoti-
dien sur les nouvelles dispositions juridiques qui
font sans cesse évoluer notre profession. De plus,
l’UNiS permet une mise en relation avec d’autres
professionnels du secteur, ce qui donne la possi-
bilité de travailler main dans la main et d’échan-
ger nos expériences respectives. il serait
dommage de négliger les avantages évidents de
ce réseau professionnel, dans un métier qui souf-
fre d’une image estropiée auprès du grand public.

La clientèle a changé ?
Elle est de plus en plus exigeante c’est un fait.
mieux informés qu’avant, les copropriétaires

chriStophe mArtiN, uN directeur d’AgeNce

dyNAmique qui N’A même pAS eNcore 30 ANS !

✓La transaction est un domaine
qui doit privilégier le qualitatif ;

à titre d’exemple, nous ne 
travaillons que sur une 

quinzaine de biens par an !
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Commençons cet entretien par un paradoxe :
Jamais la crise du logement n’a été aussi vive
dans la société et pourtant cette question a été
la grande oubliée de l’élection !
c’est malheureusement exact et c’est même
étonnant, car le logement est une préoccupation
essentielle des Français. Je peux vous résumer
simplement le débat politique que nous avons
vécu : la gauche a évoqué la question de l’enca-
drement des loyers, malgré les dégâts que cette
mesure pourrait causer. N’oublions pas que nous
subissons encore aujourd’hui les effets de la loi
de 1948 ou ceux de la loi Quillot ! 
cela ne me paraît donc pas être une très bonne
idée. la droite, quant à elle, affirme son opposi-
tion à l’encadrement des loyers. Elle demande,
cependant, à benoist Apparu d’étudier la situa-
tion et le droit des loyers en Allemagne, qui pra-
tique - à ma connaissance- un encadrement des
loyers. ce pays sert d’ailleurs de modèle à la
gauche… il y a aussi la proposition d’accroître
de 30% la constructibilité. 

Si les années électorales ne sont jamais favorables à l’immobilier,  la crise économique comme les changements législatifs et fiscaux

récents n’ont rien arrangé ! C’est dans ce contexte que René Pallincourt nous reçoit et nous présente la proposition majeure de la

FNAIM pour faciliter l’accès au logement : le « Bail Puissance 3 ». 

vraiment à cette question. Un encadrement du
loyer – quelle que soit la forme – ne changera rien
puisque ces familles n’ont pas accès au logement.
la baisse des droits de mutation ne les concerne
pas non plus puisqu’ils ne peuvent accéder à la
propriété ! la crise du logement n’est pas la crise
de l’immobilier qui justifierait ces incitations.

Quelle mesure la  fNAIM a proposé pour
résoudre cette crise du logement ?
A cette question essentielle, nous y avons répondu
en proposant le « bail Puissance 3 ».  « Puissance
3 » car il sert à la fois les intérêts du propriétaire,
du locataire et de l’état. D’abord, ce bail prévoit
que les logements seront loués à 50% du prix du
marché ! il y aurait naturellement des compensa-
tions pour les propriétaires comme la non-impo-
sition des revenus fonciers liés à ce bien et le
régime dérogatoire des plus-values. ce dernier
point nous ferait revenir à la situation antérieure
au 1er février  2011, avec un abattement annuel de
10% au-delà de la cinquième année de détention
du bien. ces deux éléments conjugués permettront
aux bailleurs de retrouver des revenus identiques
à ceux qu’ils percevraient en louant leur bien au
prix du marché du marché. De plus, le propriétaire
bénéficierait d’une garantie des revenus locatifs
et devrait s’engager pour neuf ans.  

Les locataires quant à eux réaliseraient d’impor-
tantes économies…
ils bénéficieraient en effet d’un loyer à 50% du
prix du marché. ils accèderaient ainsi plus facile-
ment au logement. cela profiterait aux locataires,
sous condition de ressources. les APl joueraient
également un rôle tampon et ne seraient plus
verser systématiquement. Si, au bout d'un certain
temps, le loyer représente un taux d'effort supé-
rieur à 25% des revenus du locataire, l’APl vien-
drait en complément afin de garantir ce taux
d’effort.Et pour le troisième acteur de ce bail,

A mon avis, cela ne fera pas baisser les prix. on
peut même craindre que cette mesure produise
l’effet inverse et conduise à une augmentation.
Un propriétaire d’un terrain où il est possible de
construire 30% de plus, aurait plutôt tendance à
augmenter son prix. il y aura peut-être plus de lo-
gements dans certaines zones, mais cette mesure
ne sera de toute façon pas un élément primor-
dial… Seule la baisse de 50% des droits de mu-
tation constitue, à mes yeux, une annonce choc :
elle pourrait ainsi faire baisser les prix de l’im-
mobilier de 2,5% ! il faut cependant savoir com-
ment les collectivités locales, qui vivent en grande
partie de ces droits, vont réagir. il ne faudrait
d’ailleurs pas transférer ce défaut de recette sur la
taxe foncière ! malgré ces incertitudes, il s’agit
réellement d’une bonne mesure ! 

Cette proposition reste tout de même modeste !
Hormis cette baisse de moitié les droits de muta-
tion, il y a peu d’autres propositions. la dernière
baisse des droits de mutation date de 1998, à cette
époque, Dominique Strauss-Kahn était alors mi-
nistre de Finances ! 
Aujourd’hui, c’est le Président d’un autre bord
qui propose une mesure identique de nature à
booster le marché… c’est bien mais elle ne ré-
pond pas au problème central : le logement. il n’y
a pas de crise de l’immobilier en France. il y a
une crise du logement ! le problème est plutôt de
loger les familles les plus fragiles, qui n’ont pas
accès au logement. Aucun politique ne répond

RENé PAlliNcoURT, 
PRéSiDENT DE lA FéDéRATioN NATioNAlE DE l’immobiliER (FNAim)

Face à la crise du logement, le « bail Puissance 3 »

?
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reNé pALLiNcourt
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l’état, quel serait le coût d’une telle mesure ?
il faut d’abord dire que l’état recevrait une
contrepartie sociale. chaque euro défiscalisé au-
rait un effet direct sur la question centrale du lo-
gement. l’état en sort lui aussi gagnant. ce qu’il
perd en recette, il le retrouve aussi dans les dé-
penses en consommation des locataires. Et donc
de nouvelle recette en TvA… Enfin, aujourd’hui
l’APl est versée indistinctement du loyer payé.
En utilisant l’APl seulement lorsque le taux d’ef-
fort dépasse les 25%, l’état pourrait économiser
plusieurs milliards sur les 16 milliards d’euros
d’aide au logement versée chaque année. le bail
« Puissance 3 » sert donc les intérêts de tous.

Comment les responsables politiques ont réagi
à cette proposition  ? Vous avez notamment
rencontré thierry Repentin, sénateur pS, et
benoist Apparu, ministre délégué au Logement...
Tous s’accordent à trouver notre proposition
séduisante. mais notre proposition est restée en
l’état. Je crois que les candidats ont été très acca-
parés par leur campagne. ils n’ont pas eu le temps
de s’intéresser à ce que je crois être un dispositif
triplement gagnant. malheureusement, personne
n’a voulu faire du logement un sujet de cam-
pagne…

Vous constatez que cette proposition n’est pas
pour le moment reprise. Y-a-t-il eu plus d’impact
lorsque vous avez organisé des états généraux
avec des politiques, des associations et les pro-
fessionnels ?
Nous avons organisé les états généraux l’année
dernière et ils s’étaient conclus par des amende-
ments gouvernementaux à la loi lefebvre. ces
amendements n’ont jamais été soutenus par le
gouvernement, en dépit des promesses… 
la loi lefebvre n’a d’ailleurs pu être votée du fait
du calendrier.  Nous n’allons sûrement pas aban-

de financer le Scellier. il faut donc trouver des
dispositifs plus économiques. le « bail Puissance
3 » en est clairement un ! il concerne en effet le
neuf comme l’ancien et implique une contrepartie
sociale.  Nous souhaitons donc insister sur ce dis-
positif plutôt que sur un retour du Scellier.  

Les années électorales sont réputées mauvaises
pour l’immobilier. Comment les membres de
la fNAIM vivent cette période ? 
l’année 2012 est conforme à nos prévisions : lors
de notre première conférence de presse de l’année,
nous avions annoncé un ralentissement de l’acti-
vité de 20%. Nous avions exclu toute baisse des
prix supérieure à 5%... Depuis le  début de l’an-
née, l’immobilier a connu des changements légis-
latifs et fiscaux importants. Pour résumer : en
octobre, les prélèvements fiscaux sont passés de
12,3% à 13,5%. Au 1er janvier 2012, le PTz a été
supprimé et la TvA sur l’entretien est passé à 7%.
Au 1er février 2012, il y a eu la réforme des plus-
values sur les investissements locatifs et la rési-
dence secondaire. En juillet, les prélèvements
sociaux vont de nouveau augmenter, pour passer
de 13,5% à 15,5%. J’ajoute qu’en octobre 2012,
il est prévu que la TvA s’alourdisse à 21,2%... Sur
cette même période, les élections présidentielles
puis législatives se sont succédées. Avec ce ta-
bleau, on se rend compte à quel point l’année
2012 devrait être difficile… 

donner tout ce qui était sorti des états généraux.
Nous allons revenir vers les parlementaires avec
un livre blanc. la réforme de la loi Hoguet est un
sujet essentiel. Nous nous adresserons directe-
ment aux parlementaires, après les élections. 
Je crois en effet que ce thème n’aurait pu capter
suffisamment l’attention des candidats à la prési-
dentielle. 

Justement, allez-vous prôner également le re-
tour du ptZ+, supprimé tout récemment ?
cela fait partie des propositions que nous avons
l’attention d’adresser au nouveau parlement dans
le cadre d’un livre blanc. la restauration d’un dis-
positif qui a profité à 300 000 foyers nous semble
importante. 

certes, ce dispositif était universel et n’imposait
pas un plafond de ressource, mais son impact était
essentiel pour les primo-accédants.  Si un tel dis-
positif  n’est pas remis en place, le marché de
l’immobilier continuera vraisemblablement à en
ressentir les effets en 2012 et même en 2013. 

Certains professionnels regrettent fortement
la disparition du Scellier. Êtes-vous sur la
même ligne ? 
on ne fera pas sortir de l’eau des pierres ! Pour
un euro déduit, l’état demande toujours une
contrepartie sociale. on ne peut pas dire qu’il y
ait dans le Scellier une forte contrepartie sociale.
Je ne nie certes pas les vertus du Scellier qui a re-
présenté  60 000 transactions l’année dernière, sur
le neuf. il a eu un effet sur l’emploi et sur la TvA
mais cela coûte cher. l’état n’a plus les moyens

?
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✓malheureusement, 
personne n’a voulu faire 

du logement un sujet 
de campagne.

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

FNAim 
129, rue du FAubourg SAiNt-hoNoré

75008 pAriS

dAte de créAtioN : 1946
12 000 AdhéreNtS – 13 métierS

téL : 01 44 20 77 00
FAx: 01 42 25 80 84
www.FNAim.Fr

✓Le bail « puissance 3 » 
sert à la fois les intérêts du 
propriétaire, du locataire 

et de l’état.
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Racheté en 2002 à Gestrim, le cabinet Lamy Salon-de-Provence bénéficie d’un emplacement idéal dans cette commune stratégique
des Bouches-du-Rhône, avec pignon sur rue depuis une trentaine d’années. Il dispose également de 2 structures annexes basée à
Orange et à Avignon. L’agence pratique la gestion de copropriétés (5200 lots) et la gestion locative (1200 lots) ainsi que la
transaction, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 150 000 euros. Analyse du marché immobilier local avec la directrice de
l’agence Madame Cotini, qui exerce depuis 35 ans, dont 10 années d’expérience dans le groupe Lamy et 7 ans d’activité sur Salon.

nous donne la possibilité de pratiquer des forma-
tions très régulières (au moins une fois par an),
qui permettent de se tenir informé des dernières
dispositions législatives, et aussi de se remettre en
question en tant que professionnels.

Vous êtes implanté sur 3 secteurs : Salon, mais
aussi Avignon et Orange…
Avignon est une zone géographique prometteuse,
avec une fort potentiel, car on note une nette aug-
mentation des copropriétés depuis quelques
années. les résidences étudiantes, avec des appar-
tements pouvant se louer à 6 personnes, sont
notamment au cœur du marché et notre activité
copro sur ce secteur devrait fortement s’accroître
en 2012. Sur orange, il existe un véritable rapport
de force avec les copropriétaires, et il est difficile
d’accéder à des rapports basés sur une vraie
confiance. Quant à Salon, notre agence dispose
d’une très bonne expertise du marché grâce à l’ex-
périence sur le long-terme de nos collaborateurs.

le marché locatif marche particulièrement bien,
les offres internet proposant des biens avec plu-
sieurs photographies séduisent les locataires po-
tentiels.

Votre philosophie du métier ?
Nous avons tenu à conserver une ambiance fami-
liale dans cette agence de proximité. Depuis le
rachat par lamy du cabinet, nous avons quelque
peu étoffé l’équipe, mais nous avons également
tenu à conserver dans nos effectifs tous les colla-
borateurs ‘anciens’ de l’agence, afin de bénéficier
de leur expérience du terrain et de leur connais-
sance de la clientèle sur le long-terme. 
Nous sommes une grosse agence mais nous
sommes proches des immeubles dont nous nous
occupons, avec 3 gestionnaires de copropriétés
essentiellement dédiés à cette activité. 

Enfin, nous essayons de développer un maximum
de partenariats avec les promoteurs locaux. main-
tenant, il ne faut pas se le cacher, le métier a beau-
coup changé ; on ne se tape plus dans la main pour
signer un contrat comme il y a 20 ans ! 

Désormais, il faut que chaque contrat soit « blindé
», c’est-à-dire impeccable. Je remarque aussi un
changement d’attitude dans les copropriétés, qui
deviennent de plus en plus assistées et exigeantes
tout en réclamant des charges minimales. 
bref, certains copropriétaires demandent une qua-
lité irréprochable mais ne sont pas prêts à payer
en conséquence. il est vrai que la conjoncture éco-
nomique n’arrange rien…

Les avantages d’appartenir au groupe Lamy ?
outre la stabilité - non négligeable en période de
crise financière - l’appartenance au groupe lamy

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

LAmy SALoN-de-proVeNce
• ACTIVITÉS : 
AdmiNiStrAtioN de bieNS,
geStioN, LocAtioN, trANSActioN

• COLLABORATEURS : 23
• PORTEFEUILLE : 
- 5200 LotS eN SyNdic

- 1200 LotS eN geStioN LocAtiVe

• ADRESSE :
46, bouLeVArd de LA répubLique

13300 SALoN de proVeNce
teL : 04 90 56 51 95
FAx. : 04 90 56 38 87
www.lamy.net

lAmy / SAloN-DE-PRovENcE

« la mise en concurrence des 
syndics est dans l’air du temps »

Paris /  ile-de-FranceParis /  ile-de-FranceParis /  ile-de-FrancePa c a
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Le profil des copropriétés  ?
Nous gérons des petites copropriétés en centre-
ville - 4 à 5 lots en moyenne - ainsi que
des maisons divisées en périphérie de Salon-de-
Provence. Depuis quelques années, nous avons
également intégré à notre porte-feuille des im-
meubles neufs. Pour anticiper tout problème po-
tentiel, nous effectuons des visites mensuelles ;
c’est aussi l’occasion d’échanger et de maintenir
un dialogue constant avec les copropriétaires.
Une étape fondamentale selon nous pour instau-
rer la confiance.

Votre perception du marché actuel ?
Depuis 2 ans, nous notons un fort turn-over dans
les copropriétés de Salon-de-Provence ; la mise
en concurrence des différents syndics sur une
même zone géographique est dans l’air du temps.
Une situation qui s’explique avec l’arrivée nota-
ble de nombreux primo-accédants et par la mise
sur le marché de logements en bon état avec par-
king à des prix attractifs ; pour un 3 pièces
de qualité, il faut compter un peu moins de
100 000 euros à l’achat et 650 euros à la location. 

ANitA cotiNi, directrice

de L’AgeNce LAmy SALoN de proVeNce.
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1) LE pRIx DE VENtE

Première donnée qui sembler évidente mais qui
a son importance : le coût d'un achat dans le neuf
est plus élevé que dans l'ancien si l'on considère
seulement le prix d'achat et pas les coûts sur la
durée de détention d'un logement. les tarifs dans
le neuf sont en moyenne 15 à 20% plus élevés
que dans l’ancien, car un bien fraîchement
construit présentent de multiples avantages : ab-
sence de vétusté, matériaux de pointe ou encore
application des dernières normes en vigueur avec
la législation. Une différence économique non
négligeable, mais qui est nuancée par les frais liés
à l'opération, moins élevés dans le neuf. Ainsi, les
frais de notaire appliqués sont généralement de
l'ordre de 2 à 3 %, alors qu'il faut compter
7 % dans l'ancien. Et si l'on considère le coût sur
la durée, il est évident qu’un logement ancien né-
cessite parfois des travaux importants pouvant
s'avérer très onéreux. c’est donc votre budget
initial d’investissement qui vous fera pencher
vers l’ancien ou le neuf.

2) LES NORMES éNERgétIQUES

les biens immobiliers mis sur le marché récem-
ment sont obligatoirement respectueux des der-
nières normes en vigueur concernant les
économies d’énergie, notamment au niveau de la
déperdition de chaleur et de l’isolation globale du
bâtiment. les réglementations évoluent très
rapidement au fil des années et ne cessent de ren-
forcer les critères de consommation. Rappelons

de chauffage, mais il peut aussi heurter la sensi-
bilité artistique de certains acheteurs, qui ont
besoin d’avoir un véritable coup de cœur esthé-
tique pour lancer l’acte d’achat. Après, c’est sur-
tout une histoire de goût…

5) LES gARANtIES

Pour ceux qui aiment disposer d’un filet de sécu-
rité pour minimiser le risque d’achat, la solution
se trouve dans le neuf. En effet, si les logements
anciens ne proposent aucune garantie sur la
construction du bien, les logements neufs dispo-
sent de nombreuses cautions pour vous éviter
toute surprise désagréable. Par exemple, vous dis-
posez de la garantie du parfait achèvement qui,
pendant, un an, vous couvre contre la réparation
d'un défaut. vous pourrez également compter sur
la garantie du bon fonctionnement qui, elle, durant
deux ans, couvre les biens d'équipement pouvant
être enlevés sans abîmer la construction (notam-
ment la robinetterie). Enfin, la garantie décennale,
- valable pendant dix ans - concerne les éventuels
dommages qui compromettraient la solidité de
l'immeuble, comme une toiture endommagée.

6) LE DéLAI AVANt EMMéNAgEMENt

Un critère fondamental selon votre situation. il est
évident qu’en achetant dans le neuf, et encore plus
en achetant sur plan, vous devrez patienter
quelque temps avant d’emménager dans votre
nouveau logement. A titre d’exemple, concernant
un achat d’un logement sur plan, le délai entre la
signature et la livraison de la maison ou de l'ap-
partement dépasse souvent huit ou neuf mois.
Sans compter les éventuels retards sur le chan-
tier… En revanche, l’achat dans l’ancien permet
une installation quasi immédiate dans votre nou-
veau domicile. Seul le délai entre la promesse de
vente et la signature de l'acte authentique diffère
votre entrée dans les lieux. Une histoire de
quelques mois au grand maximum. 

que la norme bbc requiert aujourd’hui d’un bien
immobilier que sa consommation soit inférieure
à 50 kWh/m² par an. Fatalement, un logement an-
cien sera plus énergivore qu'un logement neuf,
sauf si son propriétaire a régulièrement investit
dans des travaux d’améliorations énergétiques
mais c’est plutôt rare. les factures de chauffage
et d’électricité risquent donc d’être bien plus sa-
lées si vous investissez dans l’ancien.

3) LES AVANtAgES fISCAUx

Pour les personnes désireuses de réaliser un in-
vestissement locatif, les avantages fiscaux sont
différents pour les logements neufs ou anciens. Si
vous décidez de faire de l'investissement locatif
dans l'ancien, vous pouvez bénéficier du disposi-
tif borloo ancien permettant d'obtenir une déduc-
tion sur les revenus locatifs allant de 30 à 60 %.
Si vous décidez de faire de l'investissement locatif
dans le neuf, vous pouvez bénéficier du dispositif
Scellier, l'avantage accordé se situant directement
sur le prix d'achat. D’un point de vue fiscal, les
conditions sont sensiblement plus intéressantes
dans le neuf, à condition que le logement acheté
réponde aux dernières normes bbc. la réduction
d'impôt est alors de 14%. mais il faut faire vite !
la fin du dispositif pourrait être annoncée dès
2013.

4) LE CAChEt

vous êtes nombreux à désirer acheter un bien im-
mobilier dégageant un certain charme, une cer-
taine atmosphère. Sur ce point, il est clair que les
logements anciens ont souvent plus de cachet que
les habitations neuves. les vieilles pierres, les
poutres apparentes ou un parquet ancien appor-
tent un charme que ne peut pas concurrencer la
modernité des logements construit récemment,
sans doute plus ‘formatés’. Pour résumer, le neuf
peut certes permettre de bénéficier des dernières
technologies en matière d'isolation, de sécurité ou

Acheter dans le neuf ou dans l’ancien ?
Toutes les clés pour faire le bon choix

a c q u i s i t i o n

?
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Acquérir un bien immobilier représente une étape importante dont les conséquences doivent être prises en compte avec sérieux.

Pour tous les acheteurs potentiels, un choix cornélien se pose : quels avantages et quels inconvénients à investir dans le neuf ou

dans l’ancien ? Pour vous aider dans votre réflexion, nous vous proposons une liste de critères majeurs qui devrait vous aider à y

voir plus clair en fonction de votre profil.
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Acheter et vendre en 2012 : 
les grandes tendances 
de l’immobilier en France

a c q u i s i t i o n

?
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Tous les acheteurs et les vendeurs potentiels de biens immobiliers se posent la question : comment vont évoluer les prix en 2012 ?

La tendance générale des articles spécialisés semble anticiper une  baisse globale des tarifs. Mais le phénomène risque de ne pas

être perçu de manière égale dans toutes les régions de France ! -il se comporter quand on est acheteur et vendeur ? Le point sur

la tendance des prochains mois et nos conseils pour faire les meilleurs choix et saisir les bonnes opportunités. Dès lors comment

faut-il se comporter quand on est acheteur et vendeur ? Le point sur la tendance des prochains mois, pour faire les meilleurs choix

et saisir les bonnes opportunités.

UN MARChé pLUtôt hétéROgèNE

lorsqu’on analyse les grandes tendances de l’im-
mobilier français, un premier constat s’impose :
ce secteur d’activité est loin d'être parfaitement
homogène ! Ainsi, l'anticipation d'une baisse des
prix ne vaut pas pour toutes les villes mais varie
en fonction de leur localisation géographique.
Pour une réflexion avisée, il semble pertinent de
se référer aux évolutions des propositions de prix
des vendeurs sur le site Seloger.com, ainsi
qu’aux anticipations des agences immobilières
de la Fnaim. on peut alors classer en trois grands
groupes d'importance les 30 plus grandes métro-
poles françaises : celles où les prix continuent à
progresser, celles où les prix de l'immobilier sont
en stagnation et enfin celles où il faut s'attendre
effectivement à une baisse des prix. 
Quelques villes concernées directement par une
baisse des prix : Paris, lyon, grenoble, mais
aussi Tours, bordeaux, lille et la Rochelle. les
agglomérations de Nice, marseille, montpellier,
chartres, bourges et Strasbourg voient les tarifs
stagner, tandis que les villes dont les prix immo-
biliers continuent inexorablement de grimper
sont Toulon, Perpignan, Pau, Toulouse, Nîmes,
Poitiers, Nantes, Amiens et besançon. Un mar-
ché plutôt hétérogène donc, dont les variables
sont également fixées par la qualité intrinsèque
du bien ; on note déjà un fort différentiel de prix

- plusieurs centaines de milliers d'euros - entre les
logements qui ont une performance énergétique
de classe c et ceux qui sont dans la classe F. Une
grande tendance se dégage tout du moins : toutes
les zones d'habitation éloignées d'une grande mé-
tropole régionale voient leurs prix baisser, même
si ceux de l'agglomération urbaine progressent. 
l’explication est relativement aisée : la hausse du
prix de l'essence ou encore la fermeture des
classes d'école en zone rurale pèsent sur le confort
du cadre de vie… et les prix dégringolent. c'est
l’occasion de saisir des biens à forte superficie
pour des sommes relativement modestes.

AChEtER à bON ESCIENt…
Dans les secteurs où le marché de l'immobilier
s’essouffle, les acheteurs sont en position de force
pour faire baisser le prix. Une situation favorable
qui peut permettre d'acheter à moindre coût le
bien convoité. Etant donné que les vendeurs ren-
contrent davantage de difficultés à trouver un ac-
quéreur au prix souhaité, les acheteurs potentiels
vont pouvoir jouer sensiblement sur une marge
de négociation. Rien ne sert de se précipiter, le
temps joue en votre faveur : un vendeur ne pourra
pas prendre le risque de rester avec son bien sur
les bras d'autant plus s'il a besoin de la transaction
pour acquérir un autre bien… 

Par ailleurs, compte tenu de la réforme fiscale qui
prévoit l'exonération d'impôt sur les plus-values
immobilières après trente ans de détention et non
plus quinze ans à partir du 1er février 2012, de
nombreux vendeurs s'activent encore pour vendre
leur bien au plus vite ! 
Enfin, dans la zone géographique où vous souhai-
tez acheter, prenez soin de repérer les variations
de tendances entre chaque commune, voire entre
chaque quartier. il existe souvent des disparités ta-
rifaires relativement importante, même sur un sec-
teur de superficie réduite. certains indices
immobiliers peuvent s’avérer bien utiles dans
cette optique - consultez des sites spécialisés
comme Se loger, Notaires de France, PAP… - car
ils publient régulièrement des informations pré-
cises ville par ville. mais rien ne vaut de se dépla-
cer soi-même sur place pour avoir une vision
globale du marché.

… Et vendre au meilleur prix
la réussite d’une vente immobilière dans un mar-
ché baissier repose sur un subtil équilibre qui
demande un peu d’expérience. Si le prix fixé est
trop élevé, vous risquez de recevoir uniquement
des propositions au-dessous de vos attentes. 
De plus, mettre trop de temps pour vendre et ob-
tenir une offre acceptable peut vous être préjudi-
ciable ; en effet, si votre bien reste trop longtemps
sur le marché, les acheteurs potentiels peuvent le
remarquer et devenir méfiants quant à la qualité
de ce bien. la clé du succès est donc de fixer le
prix de son bien de la manière la plus juste possi-
ble, la plus en phase avec le marché local. 
Dans cette optique, une expertise de votre loge-
ment - compter quelques centaines d'euros au
maximum pour ce service - pourra vous aider à y
voir plus clair. Rien de tel que les argumentations
d’un expert pour trouver avec sérénité le juste prix
de vente ! 
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loi des finances 2012 : 
les changements auxquels il faut se préparer

i n v e s t i s s e m e n t

L’investissement locatif est fort apprécié par une catégorie de la population, qui y trouve de multiples avantages : réduire ses

impôts, compléter sa future retraite ou encore protéger ses proches. Une stratégie patrimoniale encouragée ces dernières années

par les pouvoirs publics, qui ont proposé aux investisseurs des taux de crédit historiquement bas et plusieurs dispositifs relativement

avantageux financièrement. Mais avec la rigueur et la réduction du déficit public comme objectif prioritaire des gouvernements, les

choses vont changer… Le point dans cet article.

À partir de 2012, la réduction devrait s'appliquer
dans la limite de plafonds d'investissement qui se-
ront fixés par zone géographique. 

Seule bonne nouvelle dans ce plan d’austérité :
l'avantage fiscal pourrait aussi être accordé pour
l'acquisition d'un logement ancien réhabilité, à
condition qu'il atteste d'un haut niveau de perfor-
mance énergétique (HPE). Quant à l’amendement
bouvard - adopté par l'Assemblée nationale le
16 mars 2009 – il avait à la base pour but de don-
ner aux loueurs meublé non professionnels des
avantages fiscaux du même type que ceux
présentés par la loi Scellier. 
concernant cette disposition, le taux de réduction
d’impôt est conduit à diminuer de 6 % très rapi-
dement ; établi à 18 % pour l’année 2012, il sera
finalement ramené à 12 %. Toutefois, les avan-
tages de cette législation seront élargis jusqu’au
31 décembre 2015.

LE tAUx DU pRéLèVEMENt SOCIAL AUgMENté

Autre mesure phare promulguée par la loi
de finances pour 2012 : l’augmentation du
taux de prélèvement social, qui passe de 3,4 % à
5,4 %. c’est la troisième fois en moins de dix-
huit mois que ce taux évolue : il avait déjà aug-
menté de 0,2 % par la loi de finances pour 2011
du 29 décembre 2010, puis de 1,2 % par la loi de
finances rectificative pour 2011 du 19 septembre
2011. le taux global des prélèvements sociaux
est par conséquent porté à 15,5 % contre 13,5 %
auparavant, ce qui entraîne des conséquences
pour les plus-values immobilières et les revenus
fonciers. c’est pourquoi si le taux d’imposition
des plus-values immobilières n’a pas été modifié
(il reste à 19 %), le taux global d’imposition des
plus-values passe à 34,5% contre 32,5 % aupara-
vant. Si les biens immobiliers détenus depuis plus
de 30 ans seront exonérés de la taxe sur les plus-

values immobilières, les logements et immeubles
plus récents sont tous concernés par l’augmenta-
tion d’impôts. 

D’AUtRES MESURES QUI tAxENt LES pROpRIétAIRES

Une taxe sur les ventes de biens immobiliers a
également été mise en place par la loi de finances
pour 2012 à compter du 1er février. Elle touche
les investissements locatifs, mais aussi les rési-
dences secondaires, les logements vacants et les
terrains à bâtir. D’après les textes, le calcul de la
taxation sera basé sur la durée de détention du
bien vendu. En outre, les abattements diminuent
en fonction de la durée de détention de la
propriété. Notons que sur une durée de 6 ans, les
abattements ont baissé de 8 points et n’atteignent
aujourd’hui que 2%. Pour les habitations détenues
depuis 15 ans, l’abattement de 100 % a baissé
pour atteindre un taux de 20 %. 
Néanmoins, pour les immobiliers de plus de 30
ans, ils sont maintenus à 100 %. 

Par ailleurs, il faut aussi constater que l’abatte-
ment systématique de 1000 euros a été abrogé par
la loi de finances 2012. Et la taxation d’habitation
- touchant en même temps le propriétaire et le lo-
cataire - a augmenté jusqu’à 13,4% dans certaines
régions de la France ! 

Enfin, reste à noter que le taux normal de TvA est
augmenté : il passe de 19,6 % à 21,20 %. 
ce changement concerne l’ensemble de l’activité
immobilière : sont ainsi touchés l’achat et la vente
de terrains, et d’immeubles neufs ou anciens. ce
nouveau taux normal s’applique aux opérations
dont le fait générateur intervient à compter du 1er
octobre 2012. la nouvelle législation prévoit la
mise en place d’une taxation des transactions fi-
nancières qui devrait rapporter 1,1 milliard d’eu-
ros en année pleine… 

?
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L’INVEStISSEMENt LOCAtIf EN LIgNE DE MIRE

la loi de finances pour 2012 – promulguée le 14
mars – apporte des changements sensibles dans
le secteur de l’investissement locatif. Afin de ré-
duire le déficit de compétitivité de l’économie
française par rapport aux économies concur-
rentes, le pays se prépare à une tendance baissière
des avantages fiscaux obtenus grâce aux lois
Scellier et bouvard. c'est pour relancer l'inves-
tissement locatif qu'a été mis en place, en 2008,
le dispositif dit Scellier. Pour l'achat d'un bien
neuf acté avant la fin 2011, le Scellier donnait
droit à une réduction d'impôts représentant 13 %
de sa valeur (limité à 300 000 euros), à condition
de louer le logement pendant au moins neuf ans
aux plafonds de loyer fixés par décret. cette ré-
duction atteignait même 22 % pour les biens qui
respectent la norme bbc (bâtiment basse
consommation). 
il est désormais question de         réserver le dis-
positif aux seuls logements neufs labellisés bbc
2005 et de rogner le taux de réduction d'impôt à
14 %. la loi Scellier non bbc, qui a déjà connu
une diminution de 10% du taux de réduction
d’impôt en 2011, connaîtra une baisse de 8 % en
2012. A terme, les biens neufs non-bbc ne bé-
néficieront plus d'aucune réduction d'impôt ! De
même, le plafond de 300 000 euros devrait être
revu à la baisse. 
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les cinq mesures phares 
du nouveau DPE 2012

v i e P r at i q u e

?
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DPE ou diagnostic de performance énergétique ; un acronyme devenu une référence incontournable dans le secteur de l’immobilier.

Fortement critiqué par les associations de consommateurs lors de son entrée en vigueur en 2006, le diagnostic de performance

énergétique a fait l’objet de plusieurs remises en question et de vifs débats entre professionnels du métier. Une nouvelle version a

été mise à jour au 1er janvier 2012. Zoom sur les 5 nouvelles mesures phares qui encadrent le DPE.

en aucun cas sur de réelles mesures avec des ou-
tils professionnels modernes. 
Par ailleurs, de très nombreux spécialistes du do-
maine ont pointé du doigt le manque de fiabilité
de la formation des diagnostiqueurs, leur mécon-
naissance du bâtiment et leur manque d’indépen-
dance. c’est donc pour pallier ces faiblesses que
le gouvernement a décidé de mettre en place 5
nouvelles mesures pour l’amélioration de ce diag-
nostic immobilier si controversé.

- 1) Afin de favoriser la fiabilité et la transparence
du DPE, le nombre de données prises en compte
dans le calcul du bilan va doubler et passer de 30
à 60 points de contrôle. Par exemple, les diagnos-
tiqueurs devront désormais étudier les lames d’air
des fenêtres double-vitrage ou le système de ven-
tilation. Des critères que le diagnostiqueur doit
fournir à tout vendeur, acheteur ou locataire.

- 2) les professionnels en diagnostic immobilier
devront utiliser des logiciels de calculs validés par
le ministère de l’écologie. Entre autres, une base
de données statistiques sera mise en ligne permet-
tant aux organismes certificateurs d’effectuer
les premières vérifications de cohérence des ré-
sultats.

- 3) le niveau de difficulté des examens pour
l’obtention d’un certificat va être augmenté afin
d’améliorer la compétence des professionnels du
secteur, dont le niveau d’expertise varie encore
beaucoup trop d’une personne à l’autre.

- 4) Pour lutter contre les DPE frauduleux, le gou-
vernement a mis à la disposition des internautes
un annuaire des diagnostiqueurs certifiés afin de
distinguer les professionnels les plus compétents
et éviter les mauvaises surprises.

- 5) l’ADEmE (l’Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie) va mettre en œuvre un
système de vérification de DPE pour les acqué-
reurs. ceux-ci pourront alors savoir si le DPE qui
leur est présenté est valable, c’est-à-dire qu’il est
établi par un professionnel certifié de moins de
dix ans. Un autre gage de fiabilité très appréciable. 

De nouvelles mesures qui devraient renforcer la
fiabilité – et donc la crédibilité – du diagnostic de
performance énergétique, dont l’importance va
augmenter au fil des ans avec les préoccupations
grandissantes du public et des gouvernements
concernant l’environnement et la facture énergé-
tique des habitations. 

Reste que le DPE, bien qu’obligatoire dans les cas
de vente ou de location d’un bien immobilier ou
lors de la construction d’un logement, n'a légale-
ment qu'une valeur indicative, et n'est donc pas
opposable en droit. 
contrairement à un contrôle technique automobile
par exemple, un acheteur se sentant lésé, y com-
pris avec un gros écart entre l'estimation DPE
et la réalité, ne peut se retourner ni contre le diag-
nostiqueur, ni contre le vendeur, l'agence ou le
notaire. 

A la base, le DPE a été créé à la base comme un
outil pour de sensibilisation pour les ménages -
propriétaires et locataires -, au niveau de l’effica-
cité de la performance énergétique de leur loge-
ment. Des informations cruciales pour mieux
appréhender sa consommation d'énergie du loge-
ment sur son chauffage, sa climatisation, sa pro-
duction d'eau chaude sanitaire (EcS), mais pas
sur l'électricité spécifique (éclairage, appareils
électroménagers, etc…).

il était également indispensable de faire émerger
un outil diagnostic pour mettre en oeuvre le pro-
gramme de réduction des consommations éner-
gétiques des bâtiments voulu par le grenelle
Environnement. mais les débuts du DPE furent
difficiles ; sa fiabilité est notamment remise en
cause en raison des différences de résultat consta-
tées sur le terrain pour un même et unique bien.
Plusieurs particuliers se sont ainsi estimés lésés
lors de l'achat ou la location d'un logement, le
diagnostic présenté étant très éloigné de la réalité. 

le DPE a été largement décrié pour sa tendance
à sous-estimer la consommation d’un bien car il
se basait sur du déclaratif théorique et de simples
vérifications à l’œil nu des parties accessibles, et

ARTICLES REVUE_PACA_2012_Mise en page 1  10/06/12  23:56  Page27



Implantée dans la Marina Baie des Anges de Villeneuve-Loubet depuis 40 ans, l’agence Marina Service met son savoir-faire au
service des quatre métiers principaux de l’immobilier. Directrice, Véronique Lô revient en notre compagnie sur les spécificités de
Marina, une zone géographique de 16 hectares qui abrite un port de plaisance, un centre commercial et surtout 4 immeubles
évoquant d'immenses vagues blanches comprenant près de 1500 logements.

Ayant intégré l’action syndicale – je suis adminis-
trateur FNAim – depuis quelques années, je me
dois d’être parfaitement au courant des nouvelles
législations avant les autres professionnels, afin
de diffuser l’information dans les meilleurs délais.
Une activité enrichissante mais très prenante : au
moins un nouveau texte juridique par mois
concerne notre profession ! mais je continue de
m’impliquer car il est urgent de remonter notre
cote de popularité auprès du grand public ; les
gens doivent être mieux informés de la véritable
technicité de notre métier.

Les perspectives d’avenir ?
l’agence fonctionne actuellement à sa vitesse de
croisière. Nous continuons d’absorber quelques
copropriétés par an et notre turn-over est quasi-
nul puisque 99% de nos immeubles reconduisent
leur contrat. 3 syndics au total gèrent les 4 immeu-
bles de marina ; les chosent se font en bonne in-
telligence et la concurrence est loyale. 

d’être informés et conseillés très régulièrement.
Pour évoluer en toute transparence, nous présen-
tons à toutes nos copropriétés une charte qui nous
engage sur la qualité de nos services et les tarifs
des prestations. Je déplore néanmoins une problé-
matique récurrente : l’absentéisme de nombreux
copropriétaires aux assemblées générales…

Les spécificités du marché immobilier sur
Marina ?
Dans les années 80, marina baie des Anges a mis
en place la gestion en temps partagé, mieux
connue sous l’appellation anglo-saxonne de ‘time
share’. il existe ainsi sur la zone 150 appartements
en « time share ». 
l’autre grande spécificité du marché, c’est bien
sûr la location de vacances : 9 collaborateurs sont
tout particulièrement affectés pour la gestion des
1000 contrats saisonniers annuels. Notons égale-
ment une grande variabilité des prix ; dans un
même immeuble, les tarifs peuvent être très dif-
férents selon le nombre d’étages, l’exposition côté
mer ou côté voie ferrée… 
Enfin, on remarque depuis quelques années
l’émergence d’une forte concurrence avec les
campings et les chambres d’hôtes, dont les tarifs
attractifs séduisent de nombreux touristes touchés
par la crise financière. 

Vous avez intégré les réseaux fNAIM et ORpI…
c’est fini le temps de l’agent immobilier qui tra-
vaille seul dans son coin ! 
Aujourd’hui, un professionnel a besoin de travail-
ler en équipe, de développer ses réseaux et d’en-
treprendre des formations régulières pour rester
performant. 

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

mAriNA SerVice SAS
• ACTIVITÉS : 
AdmiNiStrAtioN de bieNS,
geStioN time ShAre, 
LocAtioN,  trANSActioN

PORTEFEUILLE : 
- 2000 LotS eN SyNdic

-130 LotS eN LocAtioN SAiSoNNière

ADRESSE :
port mAriNA bAie deS ANgeS

06270 ViLLeNeuVe Loubet 
teL : 04 93 22 10 02 
FAx. : 04 93 22 10 06
www.orpi.com/marinaservice

mARiNA SERvicE immo - villENEUvE-loUbET

« les gens doivent être mieux informés 
de la véritable technicité de notre métier »
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Vous disposez d’une expérience certaine sur le
secteur de la baie des Anges…
En effet, je travaille dans la marina de ville-
neuve-loubet depuis mars 1974 ! Je suis donc
très impliquée sur cette zone et je gère le cabinet
comme mon propre enfant ; je suis dans une re-
lation affective forte avec cette agence immobi-
lière. Avec mon équipe de collaborateurs, nous
effectuons une gestion de proximité et notre phi-
losophie de travail est finalement plutôt simple :
que la copropriété compte 3 lots ou 450 lots, nous
mettons un point d’honneur à offrir à notre clien-
tèle la même disponibilité. Pour cette raison, nous
ne prenons un immeuble que si nous sommes
sûrs d’avoir le temps effectif de le gérer avec la
même attention que nos autres copropriétés.

Vos méthodes de travail ?
Sur marina baie des Anges, la gestion est quoti-
dienne ; il y a chaque jour de petits détails à peau-
finer pour notre clientèle. Nous misons beaucoup
sur la disponibilité mais également sur l’écoute :
la multitude de conversations téléphoniques avec
les copropriétaires prouve que les gens ont besoin

VéroNique Lô, directrice

de L’AgeNce mAriNA SerVice.
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Gestionnaire d’immobilier d’entreprise depuis plus de vingt ans, BILLON RST est devenu l’un des acteurs majeurs de ce marché en
gérant un parc de plus d’un 1,2 million de m². Sur le département des Alpes-Maritimes, une agence Billon RST est présente dans la
ville de Nice, sur la prestigieuse Promenade des Anglais et gère un parc immobilier de 340 000 m2. Elle est dirigée par Patrick
Besse, qui nous reçoit pour évoquer les spécificités du syndic tertiaire et les perspectives d’avenir.

Si l’on ajoute à cela l’immobilisme des investis-
seurs en période électorale, il est clair que les mois
à venir seront un peu tendus… et l’année 2013 ne
devrait guère apporter d’améliorations à la situa-
tion. il faut savoir que la rémunération est calculée
sur les encaissements de loyers ; donc si les loyers
sont en baisse…

Vos perspectives d’avenir ?
Sur les 3 dernières années d’activité, nous notons
une croissance exponentielle de notre cabinet. il
faut donc désormais digérer les immeubles rentrés
dans notre portefeuille afin de satisfaire la totalité
de notre clientèle. il va aussi falloir anticiper et
évaluer les besoins sur le marché azuréen en mul-
tipliant les contacts et en développement le rela-
tionnel ; un aspect commercial indissociable de
notre profession. Encore plus que dans un syndic
normal, nos partenaires doivent nous faire
confiance pour travailler dans un climat serein et
performant. 

plus rapidement et le plus efficacement possible
car les projets lancés impactent directement leurs
sociétés. l’approche financière et les budgets de
gestion sont également beaucoup plus poussés,
puisque nos partenaires disposent d’une notion
déjà avancée du calcul des coûts. 
bref, nous nous devons d’être encore plus réactifs
et professionnels que dans un syndic classique,
avec une capacité d’initiative largement plus éten-
due que dans les copropriétés. 

Votre zone d’activité ?
Nous gérons au total 340 000 m2, dont 300 000
m2 sur la seule zone de Sophia-Antipolis, où il y
a une importante concentration de bureaux, de
commerces et de locaux d’activités à vocation
professionnelle.  

La qualité première de votre agence ?
Notre principal atout, c’est notre communication.
Nous utilisons le logiciel Trace immo, un outil de
gestion très performant qui s’est récemment
étendu aux smartphones, ce qui nous permet
d’être en contact permanent avec notre clientèle
et de leur fournir des informations stratégiques en
temps réel. c’est un gros gain de temps, que nous
optimisons davantage encore avec les échanges
par mail ; une communication efficace où les di-
rectives peuvent être données instantanément.

La crise financière vient de rattraper votre sec-
teur d’activité…
c’est exact, nous subissons un effet décalé de la
crise, qui nous touche particulièrement depuis le
début de l’année 2012. les effets sont immédiats :
on voit clairement apparaître une notion de négo-
ciation avec notre clientèle. la quasi-totalité des
baux arrivés à échéance sont ainsi renégociés. 

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

rSt biLLoN
• ACTIVITÉS :
régie deS SiteS tertiAireS

4 coLLAborAteurS

• PORTEFEUILLE : 340 000 m2

de pAtrimoiNe immobiLier

• ADRESSE : 
455 promeNAde deS ANgLAiS

Le quAdrA L'AréNAS

06299 Nice cedex 03
teL : 04 92 17 27 00 
FAx : 04 26 68 34 14
patrick.besse@r-s-t.com 

billoN RST - NicE

« Nous devons être encore plus 
réactifs que dans un syndic classique »
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Vous êtes spécialisé dans le tertiaire…
En effet. la rentabilité des actifs immobiliers est
étroitement, et de plus en plus, liée à la qualité et
à l’optimisation de leur gestion. cette gestion
requiert aujourd’hui des compétences dans de
nombreux domaines dont la complexité ne cesse
de s’accroître. Ainsi, pour un nombre toujours
plus important d’entreprises et d’investisseurs,
l’externalisation auprès d’un spécialiste de la ges-
tion immobilière apparaît comme la solution la
plus pertinente tant sur le plan économique que
sur celui de la qualité des prestations. Nous tra-
vaillons donc avec des partenaires institutionnels
et financiers. Notre activité se répartit environ
ainsi : 60% de gestion et 40% de syndic. 

La différence avec un syndic classique ?
la grande différence, c’est que le syndic tertiaire
mise avant tout sur la valorisation du patrimoine
immobilier. Nous avons affaire à des décideurs
et des chefs d’entreprise, la relation et la commu-
nication se font donc sur des modes sensiblement
différents qu’avec une clientèle grand public. Nos
clients doivent prendre des décisions avisées le

pAtricK beSSe eSt à LA tête de biLLoN rSt Nice.
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L’Agence immobilière du Port, qui bénéficie d’une position géographique stratégique dans la ville de Nice, vient d’être fraîchement
racheté voici quelque mois par deux associés jeunes et dynamiques : Halim Gazzi et Fabien Hernandez. Après avoir acquis une
solide expérience dans les métiers de l’immobilier au sein d’un groupe national depuis plusieurs années, les deux compères ont
décidé de voler désormais de leurs propres ailes et de travailler en toute indépendance selon leur propre vision du métier. Halim
Gazzi évoque avec nous les objectifs qu’il s’est fixé pour cette nouvelle aventure professionnelle.

rales… Par ailleurs, nous constatons que nous
sommes de plus en plus amenés à gérer l’humain
et le social dans notre profession ; nous sommes
en effet parfois amenés à entrer dans la vie privée
de certaines personnes lorsqu’elles rencontrent
des difficultés économiques. Nous les aidons par
exemple à constituer des dossiers d’aide person-
nalisés en fonction de leurs finances. les retraités
sont clairement les plus sensibilisés par les ques-
tions de tarifs et d’honoraires, sans doute parce
qu’ils ont été davantage touchés par la crise. c’est
pourquoi selon moi, un des premiers rôle du syn-
dic est de proposer le meilleur rapport qualité-prix
possible à nos clients. cela passe évidemment par
une mise en concurrence efficace des fournis-
seurs, dont les devis varient énormément d’un
professionnel à l’autre !

Vos perspectives de développement ?
Notre objectif prioritaire est tout d’abord de main-
tenir le portefeuille actuel en veillant à ce que la
clientèle fidèle depuis de nombreuses années
continue d’être satisfaite par nos services. Nous
avons aussi l’ambition d’apporter de la nouveauté,
du sang neuf, à ce quartier du Port. mon associé
et moi avons tous les deux 34 ans et nous sommes
très motivés par cette aventure professionnelle qui
débute… 

cabinet se soit réalisée en douceur et sans heurts
pour la clientèle. Nous souhaitons donc conserver
cette stabilité et limiter au maximum le turn-over.
Nous fonctionnons beaucoup avec le bouche-à-
oreille. Quoi de mieux lorsque nos clients confie
à ses proches et à ses amis sa satisfaction vis-à-
vis de nos services ?

Les particularités d’une ville comme Nice ?
A Nice, on paye toujours plus cher qu’ailleurs !
Du coup, il est vrai que les copropriétaires sont
sans doute plus exigeants que dans des villes plus
modestes ou moins touristiques, mais globale-
ment les demandes de notre clientèle restent rai-
sonnables. 

Le point sur les évolutions législatives de la pro-
fession ?
Depuis une dizaine d’années désormais, il est clair
que les métiers de l’immobilier sont de mieux en
mieux encadrés et que les nouvelles lois nous
poussent sans cesse vers toujours plus d’exigence
et de transparence. 

A mon sens, c’est une bonne chose pour les pro-
fessionnels comme pour le grand public. il est
également important de prendre en compte les re-
commandations du cNc (conseil National de la
consommation) pour satisfaire au mieux notre
clientèle. 

Comment se passe la gestion des copropriétés ?
les copropriétaires demeurent très attentifs aux
dépenses et aux charges. cela permet d’éviter les
mauvaises surprises lors des assemblées géné-
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SNc AgeNce du port
• ACTIVITÉS : SyNdic

• COLLABORATEURS : 9
• PORTEFEUILLE :
4000 LotS eN SyNdic

• ADRESSE : 
34 bd StALiNgrAd 06300 Nice
teL : 04 93 26 69 71 
gazzi@sncagenceduport

SNc AgENcE DU PoRT - NicE

« Apporter de la nouveauté et du 
sang neuf à ce quartier du Port »
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Vos méthodes de travail ?
Nous souhaitons mettre l’accent sur la proximité
avec notre clientèle. c’est pour cette raison
qu’une majorité des  copropriétés de notre porte-
feuille se situe dans le quartier du Port. Nous gé-
rons également des immeubles sur la zone
Nice-Est, ainsi que quelques grosses structures
de 40 à 50 lots dans le quartier Nice-ouest. la
relation humaine avec les copropriétaires est fon-
damentale ; notre porte est toujours ouverte et
beaucoup de gens viennent sans rendez-vous
lorsqu’ils souhaitent obtenir des renseignements
ou tout simplement pour entretenir le contact.
c’est la mentalité de notre cabinet, nous voulons
conserver une ambiance d’agence de quartier : il
faut que le feeling passe entre la clientèle et l’en-
semble de nos collaborateurs, que ce soit la stan-
dardiste, le comptable ou le gestionnaire de
copropriétés. Notre objectif est ainsi de pérenni-
ser la gestion de nos immeubles, dont la plupart
ont établi une réelle relation de confiance avec
l’agence du Port : certaines copropriétés renou-
vellent leur mandat depuis plus de 15 ans ! c’est
pourquoi nous sommes heureux que la transition
avec monsieur Salomon, l’ancien directeur du

hALim gAzzi et FAbieN herNANdez, 
deux ASSociéS Ambitieux et motiVéS.

✓La relation humaine 
avec les copropriétaires 

est fondamentale.
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Après avoir travaillé 11 ans dans un cabinet d’administration de biens à Sanary, Jean-Louis Jacono décide un jour de voler de ses
propres ailes… mais sans quitter pour autant la charmante cité balnéaire, qui voit sa population de 20 000 habitants en hiver passer
à plus de 70 000 personnes en été ! Il crée donc en 1994 l’agence immobilière Top Gestion, qui exerce ses activités de syndic, de
gérance locative et de transaction à Sanary et aussi sur les secteurs de Six Fours et de Bandol. 

plus tôt, une grande partie de la clientèle est rela-
tivement âgée et ne souhaite pas s’embarrasser
avec l’entretien fastidieux d’une grande maison et
encore moins se lancer dans des travaux. Acheter
ou louer un appartement de qualité représente
donc pour eux une solution alternative idéale. 

Vos perspectives d’avenir ?
Nous avons l’ambition de développer les secteurs
location et transaction. c’est dans cet esprit que
nous venons d’embaucher un nouveau gestion-
naire, qui a pour objectif de travailler sur les pers-
pectives 2011-2012 du marché et d’obtenir
davantage de mandats exclusifs. Tout cela sans
bien évidemment négliger notre partie syndic, qui
représente tout de même 70% de notre chiffre
d’affaires. c’est pourquoi nous allons continuer à
travailler sur les notions de confiance, de proxi-
mité et de disponibilité ; le syndic n’est pas un
simple ‘truc financier’ obligatoire, mais un réel
générateur de rapports humains. Et d’un point de
vue professionnel, le syndic est aussi un moyen
privilégier de capter des copropriétaires souhaitant
mettre en vente leurs biens ; si le rapport de
confiance est établi depuis longtemps, ils s’adres-
seront à nous en priorité. 

on communique de plus en plus par mail égale-
ment, ce qui est une bonne chose.

Les spécificités du marché immobilier à Sanary ?
A Sanary, les immeubles font 20 lots en moyenne.
mais avec l’augmentation des prix des terrains,
les promoteurs se concentrent aujourd’hui davan-
tage sur des constructions de 6 à 8 lots. Dans le
neuf, il faut désormais compter 6000 à 7000 euros
le mètre carré, et entre 3000 et 5000 euros dans
l’ancien. Quant aux locations, un T2 est disponi-
ble pour 500 à 600 euros, un T3 se louant aux
alentours de 750 euros. 

la spécificité du marché dans notre zone géogra-
phique ? Tout se vend, même au plus fort de la
crise ! il faut dire que Sanary est une ville dotée
d’une qualité de vie exceptionnelle et qui vit toute
l’année de manière très active. la commune est
très bien aménagée, notamment avec le port de
Sanary qui offre un impact visuel d’une grande
beauté. Et cerise sur le gâteau : Sanary-sur-mer
bénéficie d’un taux d’ensoleillement très avanta-
geux : environ 280 jours de soleil par an ! cette
situation privilégiée séduit une clientèle qui sou-
haite quitter les grands axes très fréquentés et in-
tégrer le calme typique d’une petite cité
provençale. Du coup, les prix pratiqués ont au-
jourd’hui largement dépassé ceux d’une ville
comme bandol. la situation est aussi très concur-
rentielle sur le secteur immobilier : une cinquan-
taine d’agences se disputent ainsi les marchés de
la location et de la transaction.

Maisons individuelles ou appartements ?
Sur Sanary, une majorité de biens sont des appar-
tements de type T3 ou T4. comme je vous l’ai dit

( F I C H E  D ’ I D E N T I T E )

cAbiNet top geStioN
• ACTIVITÉS : SyNdic, 
geStioN LocAtiVe, trANSActioN

COLLABORATEURS : 7
• PORTEFEUILLE :
- 2000 LotS eN SyNdic

- 120 LotS eN gérANce LocAtiVe

• MONTANT DE GARANTIE :
1,1 miLLioNS d’euroS

• ADRESSE :
20, AVeNue gALLiéNi

83110 SANAry
teL : 04 98 00 05 21 
FAx : 04 98 00 05 24
www.topgestion.fr

ToP gESTioN / SANARy-SUR-mER

« Sanary séduit par son côté 
typique de la ville provençale »
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Vos valeurs ?
En tant que cabinet à taille humaine, notre
marque de fabrique est de donner la priorité à la
proximité et au rapports humains. certes notre
agence se développe, mais il s’agit d’une expan-
sion maîtrisée qui nous permet de continuer à pri-
vilégier le qualitatif sur le quantitatif. Nous avons
développé un portefeuille stable, sans turnover
ou presque, et refusons de nous lancer dans une
‘course aux immeubles’ frénétique sans prendre
soin de trier le bon grain de l’ivraie. Nous avons
la chance de pouvoir choisir nos copropriétés.
Ainsi, pour 5 réponses favorables à la reprise
d’un syndic, nous en refusons 20 autres !

Quels types de clientèle ?
Etant donné les prix du marché - relativement
élevés dans ce secteur géographique - peu de
jeunes parviennent à s’installer et les primo-ac-
cédants sont plutôt rares. 
Notre clientèle est donc majoritairement compo-
sée de retraités et de pré-retraités disposant d’un
certain pouvoir d’achat. beaucoup viennent
d’une catégorie socioprofessionnelle de cadres
supérieurs et la plupart se tiennent très au courant
des nouvelles législations, demandant beaucoup
d’informations sur la multiplication des diagnos-
tics ou sur les dernières dispositions juridiques.

JeAN-LouiS JAcoNo, 30 ANS d’expérieNce

immobiLière à SANAry-Sur-mer !

✓A Sanary tout se vend, 
même au plus fort de la crise ! 

ARTICLES REVUE_PACA_2012_Mise en page 1  10/06/12  23:56  Page31




