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les brèves de l’immo...

Crédit immobilier : La protection des
emprunteurs renforcée 
A compter du 1er juillet, un cadre juridique européen harmonisé
est adopté pour l’octroi du crédit immobilier et du crédit
hypothécaire. Cette réglementation renforce notamment la
protection du consommateur en prévoyant la mise à sa
disposition d’informations générales concernant le contrat de
crédit immobilier et d’une information précontractuelle sous la
forme d’une fiche d’information standardisée. Elle permettra aux
emprunteurs de comparer les différentes offres de crédit
disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se
déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de
conclure un contrat de crédit.
Infos : Ordonnance n°2016-351 du 25/03/2016

1er semestre 2016 :
« Retour à un marché fluide et équilibré »
La FNAIM annonce que « l’activité du marché du logement existant demeure orientée à la hausse au premier semestre
2016 ». 840 000 transactions auront ainsi été enregistrées entre juillet 2015 et fin juin 2016. Cette reprise prend place dans
un contexte de prix stabilisés. Ils ont certes augmenté au 2e trimestre de +1,7 % sur la France entière mais ont baissé sur
un an de -1,1 % (-1,5 % en région, +0,3 % en Ile-de- France).

Rénovation d’immeuble et 
lutte contre le bruit
A compter du 1er juillet 2017, des travaux d’isolation
acoustique seront obligatoires lorsqu’un immeuble qui se
trouve dans une zone particulièrement exposée au bruit fait
l’objet d’une rénovation importante (comme un ravalement
ou une réfection de toiture). Sont concernées les zones de
dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier
et ferroviaire et les zones de bruit du plan de gêne sonore
d’un aéroport.
Infos : Ordonnance n°2016-351 du 25/03/2016

C’est le montant mensuel moyen dépensé par les Français pour se loger. Cette somme
couvre les loyers acquittés par les locataires et les remboursements d’emprunt de crédit
immobilier effectués par les propriétaires. Pour les propriétaires, la moyenne de dépense
est de 780 euros par mois, contre 570 euros pour les locataires.
Source : Baromètre Sofinco avril 2016

Le chiffre du mois

661€
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Dossier : Inondations - Comment se faire indemniser ?
Les inondations qui ont frappé l’Ile-de- France en juin nous rappellent que personne n’est à l’abri d’une
catastrophe naturelle. Comment réagir si votre habitation est touchée ?
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Toute personne, qu’elle soit proprié-
taire, locataire ou occupante à titre
gratuit d’un logement et qui a souscrit
une assurance multirisque habitation
est couverte par la garantie « dégâts
des  eaux  » et la garantie «  catas-
trophes naturelles ».

Déclarez le sinistre
Dans tous les cas, pour être indem-
nisé, vous devez déclarer le sinistre
dans les délais prescrits. Il est en prin-
cipe de cinq jours à compter du
sinistre. Mais si un arrêté de catas-
trophe naturelle est publié concernant
votre commune, vous disposez d’un
délai supplémentaire de dix jours à
compter de la publication de l’arrêté.

Estimez vos pertes
C’est à vous d’apporter la preuve des
dégâts que vous avez subis. Vous devez
donc transmettre à votre assurance un
état estimatif de vos pertes comprenant
un descriptif des dommages subis
(pièces inondées, vitres brisées, etc.) et

une liste chiffrée des biens perdus ou

endommagés (appareils, meubles…).

Pensez à l’accompagner de photo-

graphies de vos biens avant et après

sinistre, des factures d’achat et de toute

autre preuve (contrat de garantie, etc.).

Vérifiez le montant de l’in-
demnisation
Votre assurance vous adressera une

proposition d’indemnisation que vous

pouvez accepter ou contester. Si vous

l’acceptez, elle sera versée dans le

délai fixé par votre contrat, en général

dix à trente jours après réception de

votre accord. Si l’état de catastrophe

naturelle a été reconnu, votre assu-

reur dispose d’un délai de deux mois

pour vous verser une première

avance, puis l’indemnisation définitive

dans les trois mois suivant votre

déclaration. Une franchise de 380 €

est appliquée pour les habitations.

Préparer son contrat en
prévision d’une
catastrophe
Vous pouvez demander à
consulter auprès de votre mairie
le « Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs » (DICRM) ou interroger le
site http://macommune.prim.net.
Cela vous permettra de connaître
les risques présents sur votre
commune et auxquels votre
logement peut être soumis.

Vérifiez ensuite que la valeur des
biens pour laquelle vous êtes
assuré est en adéquation avec le
risque encouru et représentative
de votre patrimoine. Actualisez
régulièrement cette valeur en
fonction de vos achats et de
l’évolution de votre logement,
notamment si vous effectuez des
travaux d’agrandissement.
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Zoom sur... Saint-Jean-de-Luz
La légendaire station balnéaire de la Côte basque s’avère toujours aussi
recherchée sur le plan immobilier, autant pour les résidences
principales que secondaires. Résultat, les prix y sont élevés, comme
l’explique Vincent Poulou, Gérant de ERA Luz Immobilier.

Vincent, quel secteur géogra-
phique couvre votre agence ?
Cette agence, que j’ai créée en 1999, cou-
vre St-Jean-de-Luz, mais aussi les
principales villes du littoral basque,
comme Ciboure, Guétary, Bidart et St-
Pée-sur-Nivelle, ainsi qu’Urrugne et
Ascain, plus reculées à l’intérieur des
terres. C’est un marché composé à envi-
ron 60 % de résidences principales et
40 % de résidences secondaires.

Qui sont les acheteurs ?
Pour les résidences secondaires, les
acheteurs viennent traditionnellement
d’un axe nord/sud qui va de Paris à Bor-
deaux. Concernant les résidences
principales, il s’agit de personnes habi-
tant et travaillant dans le Pays basque ou
qui viennent y prendre leur retraite. Il est
intéressant de noter que les retraités
sont autant des Basques qui reviennent
dans leur région d’origine que des Bor-
delais et des Toulousains attirés par la
qualité de vie que nous proposons.

Comment expliquez-vous
cette attractivité du Pays
basque ?
Il s’agit d’un ensemble d’atouts et de qua-
lités, à commencer par des paysages
magnifiques entre mer et montagne, à
quelques kilomètres de l’Espagne, dans
une région réputée pour sa culture, ses
traditions, ses activités sportives et sa gas-
tronomie. Résultat, le Pays basque
compte chaque année 4 000 à 4 500
nouveaux arrivants ! Ce qui induit un mar-
ché immobilier tendu, dont les prix restent
élevés. D’autant qu’il y a peu de construc-
tions neuves sur ce littoral très surveillé.

Combien faut-il compter
pour un appartement ?
Pour une maison ?
A St-Jean-de-Luz et Guétary, les appar-
tement se vendent entre 4 000 et
6 000 €/m2, et jusqu’à 10 000 €/m2 en
front de mer. Dans les bourgs d’Urrugne
et Ascain, les appartements seront pro-
posés autour de 3 000 €/m2, des prix qui

descendront entre 2 000 et 2 400 €/m2

dans la campagne environnante. Les
maisons, qui sont pour leur part géné-
ralement assez grandes, sont difficiles à
trouver à moins de 400 000 €, même
dans les villages à l’intérieur des terres. Ce
qui rend l’achat problématique pour la
clientèle locale et les primo-accédants.

Des exemples de prix de
biens à la vente ?
Un appartement de 70 m2 dans un
immeuble récent à 100 mètres de la
plage entre St-Jean-de-Luz et Guétary,
avec terrasse et parking, pour
385 000 €. Dans St-Jean-de-Luz, un 3
pièces de 75 m2 avec une terrasse et un
parking à 2 km de la mer, pour
266 000 €. Nous proposons par ailleurs
à Urrugne une maison de 400 m2 expo-
sée au sud sur un terrain de 3 500 m2,
pour 896 000 €. Ou à St-Pée-sur-Nivelle
une maison de 160 m2 sur un terrain de
1 200 m² pour 420 000 €.

entretien avec
Vincent  POULOU

Directeur de l’agence :

ERA Luz Immobilier
Saint-Jean-de-Luz
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1 - Calculez votre budget
au plus près
Il est important de bien savoir
quelle est la mensualité que vous
serez en mesure de consacrer à
votre achat. Vous serez plus crédi-
ble face aux banques si vous avez
préparé la question. Le taux
d’endettement au titre d’un finan-
cement immobilier ne doit pas
dépasser 33% de vos revenus.
Attention, si vous avez d’autres
crédits en cours (auto, conso…), il
faut les prendre en compte.

2 - Faites jouer la
concurrence
Votre banque n’est pas forcément
la mieux place pour vous proposer
le meilleur taux. Allez voir les
autres  ! En général, afin de rem-
porter un client, les établissements
concurrents sont prêts à faire des
offres plus intéressantes. Si vous

manquez de temps, un courtier
peut se charger de recenser les
meilleures offres pour vous.

3 - Exigez des simulations
Pour chaque offre de prêt, deman-
dez à voir différentes simulations
en fonction des différents paramè-
tres comme une hausse du taux, la
durée du prêt, le montant des
mensualités. Les établissements
bancaires sont équipés de logiciels
qui leur permettent de répondre à
ce type de demande.

4 - Choisissez vos
garanties
« Privilège de prêteur de deniers »,
hypothèque ou caution, étudiez
les différentes garanties propo-
sées et leur coût. Elles permettent
à l’établissement bancaire d’être
sûr d’être payé en cas de défail-
lance de l’emprunteur. La caution
est en général la solution la moins

onéreuse, car une partie de la coti-
sation versée est rendue lorsque le
prêt est totalement remboursé. De
plus, vous ferez l’économie des
frais de notaire de l’hypothèque.

5 - Comparez les assurances
Prendre une assurance décès-inva-
lidité-incapacité, qui prendra en
charge vos mensualités en cas
d’accident grave ou de décès, est
exigé par les banques. En
revanche, vous êtes libres de choi-
sir l’organisme auprès duquel vous
la souscrivez et vous pouvez
même la résilier au bout d’un an si
vous trouvez moins cher ailleurs.
Etudiez les offres, car le coût d’une
assurance décès, pour des garan-
ties identiques, peut représenter
entre 5 et 15% du coût total d’un
emprunt, ce qui est loin d’être
négligeable !

Pratique : 5 clés pour réussir son financement
Vous envisagez d’acheter un logement. Avant même de chercher le bien de vos rêves, préparez
minutieusement votre plan de financement.
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La franchise ERA Immobilier :
« Pour moi, il était important de rester
dans le réseau »
A 28 ans, Maureen Bonnier est la plus jeune créatrice d’agence du
réseau ! Quatre mois à peine après son implantation à Montigny-le-
Bretonneux (Yvelines), elle souligne l’efficacité des conseils et du
soutien apportés par ERA.

Maureen, racontez-nous
votre parcours…
J’ai commencé comme vendeuse
dans un magasin de prêt-à- porter,
dont je suis rapidement devenue
manager. La relation avec la clientèle
m’intéressait, mais cette activité
était trop statique pour me convenir,
car j’ai toujours eu besoin de bouger.
J’ai donc débuté un BTS immobilier
par correspondance et effectué
deux stages au sein d’une agence
ERA à Villepreux, qui m’ont confirmé
dans ce changement de voie. Et à
l’issue de mon BTS, en 2008, j’ai été
engagée dans cette agence !

Comment est venue l’idée de
créer votre propre agence ?
Durant huit ans, j’ai travaillé comme
négociatrice à Villepreux. J’ai plu-
sieurs fois atteint le Club Excellence
ERA, ce qui est l’objectif que se fixe
tout négociateur. J’ai donc naturelle-
ment commencé à former les
nouveaux arrivants dans l’agence, et
je me suis aperçue que ce rôle me
convenait très bien. L’idée de créer
une agence s’est alors imposée…

De quel soutien avez-vous
bénéficié pour cette
implantation à Montigny-
le- Bretonneux ?
Il était important pour moi de rester
dans ce réseau dont j’apprécie les

valeurs. J’en ai parlé durant l’automne
2015 avec les responsables au siège de
ERA Immobilier à Versailles, qui m’ont
indiqué plusieurs villes proches de
chez moi. J’ai choisi Montigny, un sec-
teur que je connaissais bien. ERA m’a
aidée à trouver le local, à monter les
études de marché ainsi que le finance-
ment et quatre mois plus tard, le 15
février 2016, j’ouvrais mon agence !

Quelles difficultés avez-
vous rencontrées ?
Le plus difficile a été le recrutement.
On ne s’attend pas, lorsque l’on est
négociateur, à ce que cette étape soit
aussi délicate. Mais là aussi ERA m’a
accompagnée et j’ai aujourd’hui une
équipe soudée de cinq négociateurs
qui commencent à être réellement effi-
caces. Lors de la création de l’agence,
j’ai pris le temps d’aller sur le terrain
mais depuis début juin je me consacre
au management. Je veux que les négo-
ciateurs prennent leurs marques, et
comprennent l’intérêt de prospecter
pour décrocher des mandats.

Quel bilan tirez-vous de
cette création après moins
d’un semestre d’activité ?
En théorie, le suivi renforcé d’ouver-
ture d’agence par ERA dure un an. En
ce qui nous concerne, ce délai a été
ramené à 6 mois car tout se passe
bien. Ce qui est très encourageant,

surtout s’agissant d’une vraie création,
sans aucun historique commercial. Je
m’étais fixé des objectifs pessimistes
que nous avons dépassés, avec déjà 8
ventes réalisées et plus de 30 % de
mandats de vente exclusifs.

Qu’attendez-vous de ERA
désormais ?
Le suivi mensuel par ERA est extrême-
ment important pour m’aider dans ma
performance, en pointant régulière-
ment nos forces et nos faiblesses et en
nous donnant la méthode pour tou-
jours progresser. J’ai par ailleurs
toujours besoin de conseils pour
m’améliorer en tant que manager, un
rôle difficile à doser. Les formations
informatiques, enfin, sont toujours très
efficaces, et c’est l’une des clés de l’ef-
ficacité du réseau ERA.

entretien avec

Maureen BONNIER

Créatrice de l’agence
ERA MLBD Immobilier
Montigny-le- Bretonneux

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com

ou contactez-nous au :
01 39 24 69 00


