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les brèves de l’immo...
Testez le bruit de votre logement
Le gouvernement a mis à la disposition du public un test
gratuit en ligne pour aider les personnes à vérifier la
qualité acoustique d’un logement. Son but est de
permettre à toute personne qui cherche un logement, à
louer ou à acheter, d’évaluer le niveau sonore avant de
prendre sa décision. 

Pour en savoir plus : 
www.developpement-durable.gouv.fr/vigilance-bruit/

Tout savoir sur les nouvelles cartes
professionnelles
Depuis le 1er juillet 2015, les Chambres de Commerce et
d’Industrie sont devenues compétentes pour délivrer les
cartes professionnelles des activités immobilières, en lieu
et place des préfectures. Les nouvelles cartes ont une
validité de 3 ans. Les cartes en cours de validité, délivrées
avant le 1er juillet 2015 par les préfectures, restent valables
jusqu’au 1er juillet 2018 au plus tard, date à laquelle tous
les professionnels seront référencés sur le Fichier National
des Professionnels de l’Immobilier.

Pour en savoir plus : 
www.cci.fr/web/trouver-un-professionnel-de-l-immobilier/

Crédit : Le droit à l’oubli élargi pour les anciens malades du cancer
Le droit à l'oubli permet aux anciens malades de graves pathologies comme le cancer de souscrire une assurance
emprunteur sans avoir à les déclarer s'ils sont guéris depuis plus de 15 ans. Avec la loi Santé du 26 janvier 2016, ce délai
est descendu à 10 ans. Pour les cancers survenus avant l’âge de 15 ans, ce droit est réduit à 5 ans après la date de fin du
protocole thérapeutique. Enfin, une grille de référence sera établie pour assurer au tarif normal des personnes ayant
contracté certains cancers, si leur protocole thérapeutique a pris fin depuis un certain nombre d’années inférieur à 15
ans. Cela devrait résoudre les difficultés rencontrées par certains malades confrontés aux questionnaires des banques
et des assurances lors de la souscription d’un crédit.

C’est le montant de l’aide qui sera versée en 2016 par l’Agence pour l’amélioration
de l’habitat (ANAH) aux bailleurs qui font des travaux d’économie d’énergie dans
un logement achevé avant le 1er juin 2001.

Pour en savoir plus :
www.anah.fr

Le chiffre du mois

1 500€
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Dossier : 4 conseils pour emprunter au meilleur taux 
Avec des taux bas et de nombreux dispositifs d’aides aux emprunteurs, c’est le moment de souscrire
un prêt.
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Utilisez les prêts aidés
Il ne faut pas hésiter à cumuler les
crédits aidés par l’Etat et les offres
commerciales des établissements de
crédit. Le prêt à taux zéro a été élargi
pour 2016. Il permet aux primo-accé-
dants d’acheter partout en France,
que ce soit dans le neuf ou dans l’an-
cien avec 25% de travaux de
rénovation. Vous pouvez le compléter
avec des aides régionales, départe-
mentales ou communales. Pour les
salariés, le prêt Action logement (ex
1% patronal) permet d’obtenir jusqu’à
25 000 € au taux de 1%.

Adressez vous à un
courtier
Les courtiers en prêts immobiliers
sont des intermédiaires, chargés
d'obtenir les meilleures conditions
auprès des établissements ban-
caires. La profession est composée
de réseaux de courtiers (Cafpi,
ACE...), de courtiers sur Internet
(Meilleurtaux, Empruntis) et de
courtiers indépendants. Leur inter-

vention vous permet de trouver le
meilleur taux en fonction de votre
dossier. En raison du volume de
prêts qu’ils apportent aux banques,
ils ont la possibilité de négocier des
conditions plus avantageuses. Ils
sont en général rémunérés par la
banque, du fait qu’ils amènent des
clients qui n’y seraient pas venus
sans leur intervention.

Prenez votre assurance 
ailleurs
Lorsque vous souscrivez un crédit
immobilier, vous devez prendre une
assurance en cas de décès, invalidité
et incapacité de travail qui prendra les
mensualités en charge en cas d’acci-
dent ou de maladie. Ne vous jetez pas
les yeux fermés sur l’assurance propo-
sée par la banque. Selon l’UFC Que
Choisir, les banques s’accordent des
marges d’en moyenne 40% grâce aux
assurances emprunteur. Or ces assu-
rances peuvent représenter jusqu'à un
quart du coût du prêt. Sur un emprunt
de 150 000 €, faire jouer la concur-

rence pourrait permettre d’économi-
ser de 3 000 à 7 000 € en souscrivant
un prêt hors de la banque.

Intégrez le coût de
vos travaux
Si vous achetez un logement dans
lequel des travaux sont nécessaires, il
peut être intéressant d’en intégrer le
montant dans votre crédit. Cela per-
met de profiter d’un taux de crédit
moins élevé que celui d’un prêt tra-
vaux. En ce moment, il est, en effet
possible d’obtenir un crédit à un taux
fixe aux alentours de 2% sur 20 ans.
Alors que si vous souscrivez un prêt
travaux, une fois que vous êtes pro-
priétaire, au moyen d’un crédit à la
consommation, cela vous reviendra
bien plus cher. Ce type de crédit est
remboursable sur une durée relative-
ment courte (entre 3 mois et 5 ans)
avec des mensualités constantes. Les
prêts sur douze mois sont proposés
avec un taux compris entre 3,50 et
10 % selon les sociétés de crédit. 
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Zoom sur... Bordeaux
La préfecture de la Gironde, dont le centre est en grande partie classé
au Patrimoine Mondial par l’Unesco, forme un marché immobilier de
référence, dont la demande ne faiblit pas. Le point avec Marie de
Gordon, gérante de Era Saint-Jean Immobilier.

Marie, quel secteur géogra-
phique couvrez-vous ?
Nous avons été les premiers à implanter
une agence à proximité de la Gare
Saint-Jean, voilà onze ans. Nous cou-
vrons donc le secteur de la gare et les
quartiers Belcier, Sacré-Cœur, Nan-
souty, La Victoire, Les Capucins et
Saint-Michel, soit le tiers sud de la com-
mune de Bordeaux. Avec de vraies spé-
cificités à l’intérieur de cette zone,
Belcier étant par nature le quartier des
échoppes, Saint-Michel comptant plus
d’appartements tandis que Nansouty
mêle échoppes et maisons de pierre !

Pouvez-nous en dire plus
sur les fameuses échoppes
bordelaises ?
Il s’agit de petites maisons en rez-de-
chaussée typiques. Avec l’échoppe sim-
ple, qui possède une porte et une fenêtre
sur rue, une chambre et un salon, et
l’échoppe double, plus grande, avec la
porte d’entrée entre deux fenêtres. Très

recherchées sur le marché de l’ancien, les
échoppes ont pour la plupart été transfor-
mées, voire surélevées. L’opération la plus
courante étant de casser les cloisons pour
ouvrir les espaces de vie. Leur superficie
varie en moyenne entre 70 et 100 m2, et
certaines disposent d’un petit jardin.

Quel prix faut-il compter ?
Une échoppe double rénovée de trois
chambres sur environ 85 m2 sera propo-
sée entre 300 000 et 320 000 euros
maximum. Pour ce type de biens, la de-
mande vient en grande partie de parti-
culiers et de Parisiens qui comptent s’y
installer pour prendre leur retraite.

De manière générale, quels
sont les prix au mètre carré
sur votre secteur ?
Le quartier de la Gare Saint-Jean pro-
gresse régulièrement, il s’établissait voilà
5 ou 6 ans à environ 2 000 €/m2 pour un
bien à rénover, il faut aujourd’hui compter
2 500 €/m2. Des prix qui seront similaires

concernant Belcier, le Sacré Cœur et
Saint-Michel. Pour une maison ou un ap-
partement de pierre rénovée, la moyenne
monte à 3 200 €/m2 pour le Sacré Cœur,
3 500 €/m2 à Nansouty voire
4 000 €/m2 dans le quartier Saint Michel.

Quelle est la tendance atten-
due pour 2016 ?
L’arrivée de la LGV pour 2017, qui mettra
Paris à deux heures de Bordeaux booste
la demande. Les prix devraient donc
sensiblement augmenter d’ici là.

Pourquoi la ville de Bor-
deaux bénéficie-t-elle d’une
telle cote d’amour ?
Bordeaux, qui est classé au patrimoine
mondial par l’Unesco, a été magnifique-
ment restaurée. Ses quartiers piétons
sont un délice, le Bassin d’Arcachon est à
45 minutes en voiture, la mer à une heure
et les stations de ski des Pyrénées à trois
heures ! La qualité de vie y est incompa-
rable et l’immobilier encore accessible… 

entretien avec
Marie de GORDON

Directrice de l’agence :

Era Saint-Jean
Immobilier

Bordeaux
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Des photos aériennes
De l’anglais « faux bourdon », le drone
est un aéronef qui vole sans pilote et
peut donc être télécommandé. Conçus
pour des raisons militaires, afin de mener
des missions de reconnaissance et de
renseignement grâce à des caméras
embarquées, ils sont de plus en plus uti-
lisés à usage civil. De nombreux
professionnels y ont vu une opportunité
intéressante pour mener leurs travaux :
cartographes, archéologues, agricul-
teurs... Plus récemment la SNCF a décidé
de s’en servir pour inspecter ses voies
ferrées ou EDF son réseau électrique.
Leur usage pourrait aussi être utile dans
l’immobilier pour prendre des photos
des propriétés en hauteur. Attention tou-
tefois car les contraintes sont strictes.

Les règles à respecter
L’usage des drones est très encadré par
la loi et les contrevenants risquent une
amende voir une peine de prison. 

Voici les règles de base à respecter : 

Ne pas survoler les personnes,•
Respecter les hauteurs maximales de•
survol,
Ne jamais perdre son drone de vue,•
Ne pas faire voler un drone au dessus•
de l’espace public en agglomération,
Ne pas survoler de sites sensibles,•
Ne pas utiliser un drone à proximité•
des aérodromes,
Ne pas utiliser un drone de nuit,•
Ne pas diffuser les prises de vue sans•
l’accord des personnes concernées.

Combien ça coûte ?
Pour faire des photos ou des vidéos
vues du ciel, n’importe qui peut acheter
un drone, dans un magasin d’aéromodé-
lisme ou même dans un magasin de
jouets. Le prix des appareils vendus
dans le commerce va de 50 à 1000
euros. Les premiers prix sont toutefois
très limités en autonomie (moins de 10
minutes) et proposent une qualité

d’image peu exploitable. La difficulté est
aussi de savoir les piloter. Pour cela, il
faut soit faire appel à une société spécia-
lisée, soit prendre des cours de pilotage.
La fédération professionnelle du drone
civil propose un annuaire des orga-
nismes par régions.

Pratique : Drones et immobilier 
Photographier sa propriété à l'aide d’un drone : Ce que dit la loi ?  
Les drones font beaucoup parler d’eux. Ces engins volants d’abord utilisés à des fins militaires le sont de
plus en plus à usage civil. Pourquoi pas dans l’immobilier ?
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Pour en savoir plus 
- Le site du Ministère du
développement durable propose
une page dédiée aux drones civils.
Vous pourrez y consulter les textes
en vigueur (arrêtés du 17
décembre 2015).
www.developpement-durable.gouv.fr/
Drones-civils-loisir-aeromodelisme

- Le site de la société Aerofilms,
spécialisée dans les prises de vue
aériennes détaille également la
réglementation en la matière.
www.aerofilms.fr
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La franchise ERA Immobilier :
« Le cap des 2500 transactions est en vue ! »
Créée en 2000, l’agence ERA Côte d’Opale à Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais) montre depuis 16 ans une efficacité commerciale continue.
Une recette que détaille Marc El Horich, son gérant.

Marc, votre agence
s’apprête à franchir la barre
symbolique des 2500
transactions réalisées !
Racontez-nous comment
vous êtes parvenu à ce
résultat…
C’est en fait assez simple, nous réali-
sons environ 160 ventes chaque année
depuis que j’ai créé l’agence en 2000.
Ce qui nous amène à 2418 transactions
en cette fin février. Les 2500 sont
donc bien en vue ! Mais ce chiffre,
aussi impressionnant soit-il, ne nous
fera pas perdre la tête !

Quel a été votre parcours ?
Je suis originaire de Boulogne-sur-Mer
et j’y ai toujours vécu. J’ai exercé plu-
sieurs métiers dans l’immobilier, j’ai
notamment tenu un bar pendant 5
ans. C’est alors que j’ai rencontré mon
épouse, dont les parents tenaient le
bowling de Boulogne. Et de fil en
aiguille, je me suis associé à ma belle-
famille pour créer cette agence en
2000. Sachant que, depuis 2005, ma
femme Cathie et moi sommes seules
associés, Cathie, gérant l’administratif,
et moi le management.

Pourquoi avez-vous choisi
ERA ?
Lorsque nous avons décidé de créer
une agence, avec mon beau-frère, nous
étions bien conscients de ne rien

connaître à l’immobilier. Nous avons
donc rencontré tous les réseaux, avant
de choisir ERA pour son état d’esprit, et
pour l’accueil chaleureux et amical que
nous avons reçu. Les différentes forma-
tions que nous avons suivies nous ont
persuadés que c’était le bon choix !

Comment êtes-vous
organisé sur le plan
commercial ?
Nous avons aujourd’hui trois agences,
à Boulogne, Outreau et Wimereux.
Nous sommes 19 en tout, seize négo-
ciateurs, une assistante, ma femme et
moi-même. Nous couvrons donc la
côte et une quinzaine de kilomètres à
l’intérieur des terres. 

Quel est le secret de votre
réussite ?
Sans fausse modestie, nous sommes de
bons professionnels… Et je n’ai jamais eu
une aussi belle équipe que celle que j’ai
aujourd’hui ! Nous sommes connus pour
notre rigueur et nous sommes ouverts
de 9 h à 19 h y compris à l'heure du
déjeuner, du lundi au samedi.

Que vous apporte ERA au
quotidien ?
Il n’y a plus grand chose à m’appren-
dre sur mon métier au bout de 16 ans,
mais le suivi permanent me permet de
ne jamais baisser la garde. Dès que j’ai
une question ou besoin d’un conseil, je

sais que le réseau ERA va m’apporter
son aide. Et les nombreux challenges
au fil de l’année motivent les négocia-
teurs. Même ceux des autres réseaux,
qui viennent souvent frapper à notre
porte ! En tout cas, je ne me verrais
pas travailler autrement qu’avec ERA.

Un mot sur le marché de
Boulogne-sur-Mer et des
environs ?
Il s’agit principalement de résidences
principales, 80 % des transactions se
faisant dans une tranche comprise
entre 130 000 et 150 000 €. A Wime-
reux, qui compte quelques résidences
secondaires, les prix peuvent monter
jusqu’à 300 000 voire 400 000 euros.  

entretien avec

Marc EL HORICH

Directeur de l’agence
ERA Côte d’Opale
Boulogne-sur-Mer

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com
ou contactez-nous au :

01 39 24 69 00


