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les brèves de l’immo...

Légère baisse des frais de notaires 
depuis le 1er mai
Les économies annoncées, à hauteur de 10%, sont de deux ordres :

D’une part, lors d’une vente, le notaire ne peut pas toucher plus de•
10% de la valeur du bien immobilier (au minimum 90 €). Ce qui devrait
surtout réduire les frais sur les ventes d’un montant de quelques
milliers d’euros, pour lesquelles la retenue pouvait s’élever jusqu’à 30%
auparavant. Par exemple, pour la vente d’un parking à 2 000 €, le
notaire facture désormais 200 € au lieu de 800€.
D’autre part, pour les transactions de plus de 150 000 €, le notaire peut•
accorder, sur la part qui dépasse les 150 000 €, jusqu’à 10% de remise.
Mais cela reste facultatif. Par exemple, pour un appartement de
200000€, la remise ne s’applique que sur 50 000 €, soit environ 50 €.

Retour des primo-accédants 
sur le marché 
Encouragés par des taux d’intérêt au plus bas et par le
prêt à taux zéro (PTZ), les primo-accédants sont semble-
t-il enfin de retour ! Au 1er trimestre 2016, ils sont 38 %
de plus qu’au 1er trimestre 2015 à avoir réalisé une
demande de crédit (source Empruntis). Les primo-
accédants représentent désormais 32 % des acquéreurs
d'une résidence principale.

Possibilité d’appliquer une surprime au locataire non assuré
Si vous louez un logement et que votre locataire ne vous remet pas une attestation d'assurance pour le bien loué, vous
pouvez, en qualité de propriétaire, souscrire une assurance pour son compte et la récupérer auprès de lui. La loi Alur a de
plus prévu que le montant de la prime récupérable sur le locataire peut être majoré, dans une limite de 10 %. Cette
majoration a pour objet d'indemniser les démarches entreprises par le propriétaire. Le montant total de la prime
d'assurance annuelle, éventuellement majorée, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer.
Source : Décret n° 2016-383 du 30 mars 2016

C’est l’équivalent de revenus dont il faut disposer pour acheter son premier logement.
Les ménages empruntent plus de 185 000 € en moyenne sur 20 ans afin d'acheter leur
premier logement. Or cet investissement représente environ 5 ans de revenus, contre
4,83 l'an dernier. Pour ceux qui sont déjà propriétaires, quatre années de revenus
suffisent généralement. Selon la Cafpi, les primo-accédants empruntent plus que l’an
passé. En avril 2016, le montant moyen des prêts décrochés par le courtier s’élevait à
176 355 € (contre 171 770 € en avril 2015) sur une durée moyenne de 235 mois (19,6 ans).
Source : Cafpi

Le chiffre du mois

5 ans
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Dossier : Préparer l’AG des copropriétaires 
C’est un moment clé dans la vie d’une copropriété. Chaque copropriétaire peut y participer et faire
entendre sa voix. Ce qu’il faut savoir.
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Quand aura-t-elle lieu ?
Souvent prévue au mois de juin, l’as-

semblée des copropriétaires est

convoquée au moins une fois par an par

le syndic. Vous devez en être informé au

minimum 21 jours avant le jour J, par

courrier en recommandé avec accusé de

réception, ou remis en main propre

contre émargement (ou encore par télé-

copie). L’envoi des convocations,

procès-verbaux d’assemblées générales

ou des mises en demeure peut désor-

mais se faire par voie électronique, à

condition que vous ayez donné votre

accord exprès au syndic en lui commu-

niquant une adresse e-mail. 

Quels points seront abordés ?
L’ordre du jour est envoyé avec la

convocation et les documents annexes.

Préparé par le syndic, en concertation

avec le conseil syndical (copropriétaires

élus par l’AG), il comporte la liste des

points qui seront soumis au vote des

copropriétaires pendant la séance. Si vous

souhaitez qu’un point particulier soit

abordé et voté (travaux, mise en concur-

rence de prestataires, etc.), vous pouvez

demander au syndic de l’ajouter. Vous

devez l’adresser par lettre recommandée

au moins six semaines avant l’AG. Depuis

2015, vous pouvez avoir accès aux docu-

ments relatifs à la gestion de l’immeuble

via un réseau en ligne sécurisé (extranet)

afin de pouvoir les consulter à distance.

Toutefois, les copropriétaires peuvent

décider de ne pas en bénéficier par un

vote pris à la majorité.

Quelles nouveautés cette
année? 

Depuis le 17 février 2016, le syndic�

doit mettre à l’ordre du jour de l’AG

la question de l’individualisation des

frais de chauffage en vue d’installer

des appareils, obligatoires en 2017,

permettant d’isoler la consomma-

tion de chaque logement.

A compter du 1er janvier 2017, le syndic�
devra soumettre en AG la réalisation

d’un diagnostic technique global de

l’immeuble. S’il est approuvé, il pourra

aboutir au vote d’un plan de travaux

sur plusieurs années.

L’assemblée générale doit désor-�
mais créer un « fond travaux » qui

devra être opérationnel au plus tard

en 2017. Il s’agit d’un compte ban-

caire séparé sur lequel les

copropriétaires devront verser tous

les ans l’équivalent d’au moins 5 %

du budget prévisionnel annuel de la

copropriété (soit en moyenne

100 €), afin de pouvoir y puiser en

cas de travaux à financer.. 

A savoir
Si vous ne pouvez pas assister à l’AG,

vous pouvez donner une procuration

à la personne de votre choix, un autre

copropriétaire ou un étranger à la

copropriété.
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Zoom sur... Bastia
Célèbre pour la majesté de son Vieux-Port, la préfecture de Haute-
Corse est une ville historique active, au marché immobilier soutenu. Le
point avec Côme Barratier, manager de ERA Bastia Immobilier.

Côme, pouvez-vous présenter
ERA Bastia Immobilier ?
Il s’agit d’un groupe créé par Philippe
Sismondini et mon père, Marius Barra-
tier, qui comprend trois agences
situées à Bastia, Furiani et Lucciana.
Nous sommes généralistes sur ce mar-
ché dont le cœur se situe entre
100 000 et 200 000 €.

Quel a été votre parcours ?
Après mon bac, j’ai suivi les cours
d’une école spécialisée dans l’immobi-
lier à Aix-en-Provence. J’ai effectué
plusieurs stages pour ensuite rejoindre
mon père, qui m’a appris les bases du
métier sur le terrain. En 2011, lorsqu’il a
décidé de créer l’agence de Furiani, il
m’a proposé d’en prendre la direction.
Je me suis lancé tout seul, en m’occu-
pant à la fois des transactions, des
locations et de la gestion ! Puis, en
2014, pour redynamiser l’ensemble de
nos activités nous avons rejoint ERA,
ce qui m’a permis de suivre plusieurs

formations qui se sont avérées très
efficaces. Aujourd’hui, je me retrouve
à 27 ans manager des agences de Bas-
tia et de Furiani, avec deux equipes de
quatre négociateurs.

Comment se présente le
marché de Bastia ?
Le centre-ville de Bastia est presque
exclusivement composé de résidences
principales, qu’il s’agisse de maisons ou
d’appartements. Pour les résidences
secondaires, il faut se tourner vers la
Balagne, au nord ouest de la Haute-
Corse… A Bastia, les studios de 25 à
35 m2 sont proposés entre 70 000 et
95 000 €, les 2 pièces de 40 à 55 m2

valent environ 80 000 à 140 000 €. La
demande est par ailleurs soutenue dans
le neuf car les primo-accédants peuvent
bénéficier d’aides intéressantes, comme
le prêt à taux zéro. Nous venons ainsi de
vendre un 2 pièces neuf de 45 m2 avec
garage disposant d’une vue panora-
mique pour 155 000 €.

Qu’en est-il de l’investisse-
ment locatif ? 
Le marché locatif est extrêmement actif
à Bastia, avec une demande très forte
pour les petites surfaces nécessitant des
travaux, proposées entre 800 et
1 000 €/m2. Nous avons récemment
vendu, un appartement de 55 m2 au sein
d’une copropriété à rénover. Il faudra
compter environ 50 000 € de travaux,
mais cet appartement pourra facilement
être loué 650 € par mois. De telles
opportunités sont fréquentes dans les
quartiers anciens, surtout autour du
Vieux-Port et vers la rue Napoléon.

Et à Furiani ?
Furiani compte nombre de spacieuses
villas  des années 70 et 80 sur de grands
terrains, or, la demande est assez faible
pour ce type de biens. En revanche, les
maisons de 3 pièces d’environ 80 à 90
m2, sur des terrains de 500 à 600 m2, se
vendront assez vite pour des prix com-
pris entre 100 000 et 230 000  €. 

entretien avec
Côme BARRATIER

Directeur de l’agence :

ERA Bastia Immobilier
Bastia
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Vous vendez votre
résidence principale
La vente d'une résidence princi-
pale est exonérée de tout impôt au
titre des plus-values. L'exonération
s'applique aussi aux dépendances
de la résidence principale, à condi-
tion qu'elles soient cédées en
même temps que celle-ci. Si vous
déménagez avant d’avoir vendu
votre logement, le fisc vous per-
met de bénéficier de l'exonération
même si vous n’y habitez plus à
titre de résidence principale, à
condition que le bien soit vendu
dans l’année qui suit votre change-
ment de domicile.

Vous détenez le logement
depuis plus de 22 ans ou
30 ans
Si vous revendez un bien qui n’est
pas votre résidence principale,

vous êtes en principe imposable.
Toutefois, lors du calcul de la plus-
value, le fisc applique un
abattement pour durée de déten-
tion. Une exonération totale des
plus-values immobilières au titre
de l'impôt sur le revenu est
acquise si vous détenez le bien
depuis plus de vingt-deux ans.
Une exonération des prélèvements
sociaux est également acquise
pour les biens détenus depuis plus
de trente ans.

Vous le vendez pour la
première fois
Si, depuis au moins quatre ans, vous
êtes locataire de votre résidence
principale et que vous revendez un
autre logement qui vous appartient
(résidence secondaire ou investisse-
ment locatif), vous serez exonéré à
condition que ce soit la première fois

et que vous réutilisiez l’argent dans
les 24 mois pour acheter ou faire
construire votre logement. L’exonéra-
tion est limitée au montant réinvesti
dans votre résidence principale.

Vous êtes retraité ou
invalide
Si vous êtes retraité ou invalide,
votre plus-value peut être exonérée
si l'avant dernière année précédant
celle de la cession (2014 pour une
cession en 2016) votre revenu fiscal
de référence n'excède pas certaines
limites et que vous n'étiez pas passi-
ble de l'ISF au titre de 2014 pour une
cession en 2016.

A savoir
La plus-value réalisée à l'occasion
d'une cession d'un montant infé-
rieur ou égal à 15 000 € est
totalement exonérée.

Pratique : 4 exonérations fiscales liées à la plus-value
Lorsque vous vendez un bien immobilier à un prix supérieur à celui payé pour l'acquérir, vous réalisez une
plus-value. La plus-value immobilière est imposable sur le revenu à hauteur de 19 % et doit être indiquée
sur la déclaration de revenus, sauf en cas d’exonération.
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La franchise ERA Immobilier :
« Dès les premiers échanges, j’ai été
convaincu par ERA »

L’Agence de la Mairie, à Palaiseau (Essonne), a été créée en 2012 par
Stéphane Cervi lorsqu’il a décidé de devenir son propre patron. Pour
Stéphane, ERA était le seul réseau correspondant à ses attentes.
Notamment en termes d’accompagnement sur le long terme.

Stéphane, quel a été votre
parcours jusqu’à la création
de cette agence ?
Après des études dans l’immobi-

lier, j’ai débuté au sein d’une

agence isolée pendant deux ans,

avant de travailler pour plusieurs

réseaux pendant une quinzaine

d’années, toujours à Palaiseau. J’ai

gravi les échelons jusqu’à me

retrouver directeur d’agence mais

j’avais envie d’être mon propre

patron, c’est pourquoi j’ai créé

cette agence en 2012.

Pourquoi avez-vous choisi
le réseau ERA ?
J’avais une certaine expérience au

moment de me lancer. Je connais-

sais les différents réseaux, leurs

méthodes et leurs outils, je savais

donc ce dont j’avais besoin, c’est

pourquoi j’ai contacté ERA en

priorité. Dès les premiers

échanges, j’ai été convaincu. Car

mes interlocuteurs m’ont expliqué

de manière claire l’accompagne-

ment dont je pourrais bénéficier,

et les formations que pourrait sui-

vre ma future équipe.

Quatre ans plus tard, quel
type de suivi vous apporte
ERA au quotidien ?
Le grand danger, lorsque l’on est
plongé à 100 % dans son activité
et que tout se passe bien, est de
tomber dans une sorte de routine.
ERA m’amène en permanence un
œil  extérieur qui me maintient en
alerte, notamment vis-à-vis de la
concurrence. Nous sommes suivis
mois après mois par des consul-
tants qui nous aident à faire le
point sur notre organisation, sur
l’efficacité de l’équipe, sur les sta-
tistiques, les résultats et les
projections commerciales. En
parallèle, nous recevons sans cesse
de nouveaux outils de marketing
et de développement, ainsi que
des conseils pour le recrutement.
Sans parler des réseaux sociaux,
que ERA nous aide à utiliser de
manière toujours inventive.

Comment votre équipe est-
elle structurée ?
J’ai démarré seul, mais les consul-
tants ERA m’ont aidé à constituer
ma première équipe lors de la
création de l’agence. Aujourd’hui

nous sommes six, avec quatre
négociateurs, une assistante et
moi-même, pour couvrir Palaiseau
et les villes voisines de Massy et
Igny. Et je suis assez fier de comp-
ter deux négociateurs dans le Club
Excellence 2015, Nicolas Altenbur-
ger et Christine Carvalho. A court
terme, nous cherchons deux ou
trois négociateurs supplémen-
taires, mais je suis très attentif à
n’engager que des collaborateurs
qui s’intègreront bien à l’équipe et
à l’état d’esprit très familial du
réseau ERA. 

entretien avec

Stéphane CERVI

Directeur de l’agence
ERA Palaiseau Agence de la Mairie

Palaiseau

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com

ou contactez-nous au :
01 39 24 69 00


