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L’agence 
Accueillir un stagiaire 

À l’issue ou pendant leurs études, les étudiants sont souvent en quête de stages. Ils 
peuvent présenter un avantage pour votre entreprise, encore faut-il bien avoir en tête le 
cadre impératif dans lequel s’effectuent ces stages. 

Vous devez faire respecter au stagiaire les durées maximales quotidienne et 
hebdomadaire, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés dans l’entreprise et 
les règles liées à la présence de nuit. Il a aussi droit : 

• aux congés et autorisations d’absence d’une durée équivalente à ceux des salariés pour 
grossesse, paternité ou adoption ; 

• à la cantine ou aux titres restaurant ; 

• à la prise en charge des frais de transport domicile-travail. 

Une gratification est obligatoire pour tout stage, même discontinu, dépassant 2 mois. 
Ainsi, le stagiaire a droit à une gratification dès qu’il effectue plus de 308 h. Elle doit être 
payée chaque mois. Le montant minimum est de 3,75 € / heure. 

Simulateur de calcul de la gratification 

La gratification est versée en franchise de cotisations dans la limite de son montant 
minimal. L’exonération n’est pas liée au caractère obligatoire de la gratification. Si vous en 
versez une alors que le stage ne dépasse pas 2 mois, elle est exonérée dans les mêmes 
conditions. 

La gratification est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du Smic annuel, non 
réduit au prorata du temps de stage. 
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La cantine / titres-restaurant 

Le stagiaire y a droit comme les salariés, donc en principe avec une participation de sa 
part : 

• cantine : il paie une part de son repas lorsqu’il va à la cantine, comme les salariés, et ce, 
en principe, qu’il perçoive ou non une gratification. Participation salariale par repas 
2,40 € en 2018 ; 

• titre restaurant : il doit en principe verser sa part, qui sera retenue sur sa gratification. 
Part patronale entre 50 et 60 % du titre, lui-même limité (de 9,05 à 10,86 €). 

S’il n’est pas rémunéré, il doit quand même payer sa part. Mais vous pouvez choisir de l’en 
dispenser, sans que cette prise en charge soit soumise à cotisations, si elle ne dépasse pas 
le montant mensuel de franchise des stagiaires. 

Les frais de transport 

Vous devez leur rembourser, comme aux salariés, 50 % de leur abonnement de transport, 
qu’une gratification soit versée ou non. Ce remboursement ne s’impute pas sur la 
gratification. Contrairement à la part salariale du repas qui reste à la charge du stagiaire, 
votre remboursement de frais doit s’y ajouter. 

Radioscopie des comportements immobiliers des Français 

L’IFOP a publié le 4 juin une enquête réalisée en mars 2018.  Elle est conduite depuis 
plusieurs années auprès d’échantillons conséquents (1500 personnes interrogées) afin 
notamment de lire les résultats des acheteurs et vendeurs, récents ou potentiels. 

Pour la seconde année consécutive, une nette majorité de 25-65 ans (62%) estime que le 
contexte politique et économique est favorable à l’achat immobilier. Ces signaux 
encourageants ne se traduisent pas pour autant par une hausse des intentions d’achat 
immobilier sur 2 ans. 

Il en résulte un certain attentisme 

• près des 2/3 des personnes interrogées estiment qu’il est « difficile de devenir 
propriétaire » ; 

• seuls 44% déclarent avoir les moyens financiers suffisants pour acquérir un bien 
immobilier. 
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Cette hypothèse d’une attitude prudente des Français semble se confirmer lorsque l’on 
observe cette fois-ci les comportements immobiliers envisagés sur 5 ans. 

Si les intentions d’achat sont stables sur 2 ans, elles enregistrent en revanche une 
progression significative lorsque l’on se projette sur 5 ans. 

Quelques chiffres 

Les représentations associées à la propriété : 

• la sécurité (61%) ; 

• la fierté étant citée par 15% et le plaisir par 13% ; 

•  la reconnaissance sociale étant citée par 11%. 

Cartes des budgets 

Salaires ou dividendes : la flat tax rebat les cartes 

La loi de finances pour 2018 vient d’instaurer un prélèvement forfaitaire unique de 30 % 
sur les revenus du capital. Faut-il alors modifier votre mode de rémunération pour 
accroître la part des dividendes et réduire celle des salaires ? 

La flat tax en quelques mots 

Depuis le 01.01.2018, l’ensemble des revenus du capital est soumis à un prélèvement 
forfaitaire unique (PFU) de 30 %, également appelé « flat tax ». 
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Cette flat tax regroupe sous une même imposition l’impôt 
sur le revenu et les prélèvements sociaux. Le champ 
d’application de la flat tax est très large. Il couvre à la fois les 
intérêts, les plus-values mobilières et les dividendes. 

La flat tax est prélevée à la source et est imputable sur 
l’impôt dû. Les dividendes doivent être déclarés pour leur 
montant brut et ne bénéficient plus de l’abattement de 
40 %. 

Salaires ou dividendes 

Les contribuables dont le taux d’imposition marginal est élevé ont donc tout intérêt à 
choisir de se rémunérer par les dividendes. Néanmoins, le dirigeant qui choisit d’être 
rémunéré principalement par des dividendes devra disposer parallèlement d’une 
couverture sociale, dont le coût peut, selon les contrats choisis, s’élever très rapidement. 

Le raisonnement est différent pour les gérants majoritaires de SARL. En effet, ceux-ci ne 
pourront pas bénéficier de la flat tax à 30 % dès lors qu’ils sont redevables des cotisations 
sociales du régime des travailleurs non salariés. 

La question de la transformation en SAS peut alors se poser. 

Vous avez recours au service d’un agent commercial 

Si vous mettez fin au contrat de l’agent commercial, y compris pendant la période d’essai 
(sauf pour motif de faute grave) , vous devez lui verser une indemnité pour compenser le 
préjudice qu’il subira. 

Contrat de l’agent commercial 

L’agent commercial n’est pas un salarié au statut de VRP ni un 
salarié commercial. L’agent commercial établi et exerçant en 
France est un professionnel indépendant qui doit être immatriculé 
sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce (ou 
du tribunal de grande instance statuant commercialement) du lieu 
de son domicile avant de commencer à exercer. 

Vous pouvez conclure un contrat d’agence commerciale pour une 
durée indéterminée ou déterminée. La rémunération à la 
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commission est très courante variant selon le nombre ou la valeur des affaires. 

Rupture du contrat par le mandant 

Si le contrat d’agent commercial est à durée indéterminée, vous devez respecter un 
préavis de rupture pour y mettre fin, sauf en cas de faute grave de l’agent ou de 
survenance d’un cas de force majeure. La durée de ce préavis est d’un mois pour la 
première année du contrat (puis de deux mois pour la deuxième année commencée, de 
trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes). 

Cette durée ne peut pas être réduite et, sauf clause contraire dans le contrat, la fin du 
préavis doit coïncider avec la fin d’un mois civil. 

Adressez à l’agent commercial la lettre de rupture de son contrat par LRAR pour vous 
procurer une preuve du respect du préavis. 

Vous devez verser à l’agent une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi 
du fait de la cessation de son contrat. 

Selon la jurisprudence, cette indemnité doit réparer le préjudice de la perte de ses 
commissions jusqu’à la date de fin du contrat à durée déterminée ou de la perte de 
chance des commissions pour l’avenir, évaluée en fonction de la durée des relations et du 
montant des commissions qu’il a perçues, pour un contrat à durée indéterminée. Et vous 
ne pouvez pas y échapper par une clause contractuelle. 

Vous avez prévu dans le contrat une période d’essai et vous rompez le contrat pendant 
l’essai. Jusqu’à présent, le juge estimait que si le mandant mettait fin au contrat d’agence 
avant la fin de la période d’essai, l’agent n’avait pas droit à l’indemnité de cessation car son 
contrat n’était pas définitivement conclu. 

Mais la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’agent ne peut pas être privé de 
l’indemnité de cessation de son contrat d’agence commerciale intervenue pendant la 
période d’essai. 
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La transaction 
Achat d'un garage : faut-il obligatoirement signer un 
compromis ? 

Bien que la vente d’un garage soit plus simple qu'une transaction immobilière classique, 
elle impose certaines démarches, dont celle de signer un compromis de vente et de 
réaliser un contrat de vente. 

Notez que le délai de rétractation, obligatoire dans le cas d'une transaction immobilière 
classique, n'est pas exigé.  

De plus, le contrat de vente ne doit pas obligatoirement prévoir de conditions suspensives 
(obtention d'un prêt, etc.). Les règles diffèrent dans le cas de la vente d'un garage annexé 
à un logement. Dans ce cas, la transaction répondra aux mêmes règles que lors de la vente 
d'une habitation. 

Il est obligatoire de réaliser certains diagnostics techniques (amiante 
pour les garages construits avant 1997, termites pour les bâtiments 
situés sur une commune concernée et état des risques naturels). 

Dans la majorité des cas, l'accord s'accompagne du versement d'un 
acompte. 

TVA : cession de terrain moyennant remise de locaux à 
construire 

Lorsqu'une personne cède des droits indivis sur un terrain moyennant un prix pour 
l'acquéreur qui fait construire de remettre au cédant des lots de cet immeuble, le cédant 
devient propriétaire des lots, par voie d'accession, au fur et à mesure de l'exécution des 
travaux, de sorte que la remise des lots ne donne lieu à aucune mutation d'immeubles à 
titre onéreux entrant dans le champ de la TVA immobilière. 

En revanche, la construction des lots à remettre, par l’acquéreur assujetti agissant comme 
un entrepreneur, à leur propriétaire vendeur, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, 
constitue des travaux immobiliers, donc une prestation de services pour laquelle 
l’exigibilité de la TVA intervient à la date de l’encaissement du prix. L’encaissement étant 
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constitué par la cession des droits indivis, c’est à la date de signature de l’acte que la TVA 
devient exigible. 

Le fait que la TVA n’ait pas été effectivement collectée ni déclarée par l’assujetti sur cette 
opération ne lui retire pas le caractère d’opération taxable ouvrant droit à déduction. 

De la bienveillance pour les agences ? 

La Cour de cassation vient de se prononcer à nouveau sur le droit à indemnisation d’un 
agent immobilier mandaté en vente, à l’égard de son mandant. Leçon à tirer ? 

Les faits 

Un couple confie à un agent immobilier (AI) un mandat exclusif de vente. L’AI trouve vite 
un acquéreur, pour un prix net vendeur conforme au mandat. 

Mais le couple refuse de signer un compromis, puis révoque le mandat. Après avoir 
vainement réclamé ses honoraires, l’AI décide d’assigner le couple en indemnisation. 

En appel, une somme de 25 000 € est allouée à l’AI au titre de ses diligences et de la 
« perte de crédit » consécutive au refus de vendre, outre pour la perte de chance de 
percevoir ses honoraires. 

La Cour de cassation 

L’arrêt d’appel vient d’être censuré. 

Pour la Cour de cassation, au vu de ces textes, « aucune somme 
d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit », à l’AI « avant que 
l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement 
conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des 
parties ». 

En l’espèce, la vente n’ayant pas été conclue, l’AI ne « pouvait se 
prévaloir des dispositions de la clause litigieuse » du mandat. 

Conseil.  

La Cour de cassation a pris soin de rappeler qu’un AI, confronté à pareille situation, peut/
doit être indemnisé « s’il est établi que le mandant a conclu l’opération en (le) privant de la 
rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ». 

ImmoFormation 19/06/2018 Page �  sur �10 30

https://www.immoformation.net


Francis BORD
Un recours reste ainsi (toujours) possible, à ce titre, s’il prouve qu’un client l’a évincé (à tort) 
en faisant affaire ailleurs. 

La clause « litigieuse » conserve son utilité... 

Avant de se lancer dans un long et coûteux procès en indemnisation à l’égard d’un client, 
un agent immobilier sera bien avisé de pouvoir prouver une faute à son encontre, ou qu’il a 
été indûment évincé. 

Donations : faut-il donner l’usufruit ou la nue-propriété ? 

Il est juridiquement possible de ne transmettre qu’une partie des droits de propriété 
attachés à un bien. Mais selon les objectifs recherchés, il sera préférable de transmettre 
tantôt l’usufruit, tantôt la nue-propriété. 

Donner la nue-propriété 

Si le donateur donne la nue-propriété, il conserve la jouissance du bien donné et les 
éventuels revenus (dividendes, loyer, ...). 

Fiscalement, la donation de la nue-propriété n’est soumise aux droits de donation que sur 
une assiette réduite correspondant à la valeur du bien transmis. 

La valeur de l’usufruit est fixée forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété 
entière, d’après l’âge de l’usufruitier. 

L’extinction naturelle de l’usufruit et la réunion des droits de la propriété entre les mains du 
nu-propriétaire n’entraînent aucun surcoût fiscal. 

Si le démembrement a été réalisé moins de trois mois avant le décès du donateur, le bien 
est réputé faire partie de la succession de l’usufruitier pour sa valeur de pleine propriété. 

Donner l’usufruit 

Le donateur ne perçoit plus les revenus du bien dont l’usufruit a été 
donné. 

Il n’est donc plus redevable des impôts qui frappaient ces revenus 
(impôt sur le revenu, prélèvements sociaux). 

Si le donataire, bénéficiaire de la donation, est faiblement imposé, la 
charge fiscale sera ainsi optimisée. 
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La donation de l’usufruit est à privilégier si l’objectif est la transmission de revenus. On 
peut ainsi aider un enfant qui poursuit ses études en lui donnant pour une durée fixe 
l’usufruit d’un bien locatif. 

De la sorte, on peut ensuite récupérer l’usufruit et donc les revenus qui y sont attachés 
pour faire face, par exemple, à la baisse de revenus attendus lors du départ en retraite. 

Si la motivation n’est que fiscale, l’administration pourrait remettre en cause la donation. 

Le donateur doit veiller à ce que l’opération revêt également un intérêt autre que fiscal 
(aider un enfant en difficultés par exemple). 

Une donation devra porter sur la nue-propriété si l’optique est la transmission de 
patrimoine. Par contre, si l’objectif est la transmission de revenus, la donation devra alors 
porter sur l’usufruit. 

En faisant le bon choix, on optimisera le coût des droits de mutation, de l’impôt sur les 
revenus et des prélèvements sociaux ! 

L'indécence du logement acquis loué peut justifier l'annulation 
de la vente 

L'acquéreur d'un logement loué peut obtenir l'annulation de la vente qui lui a été 
consentie pour erreur, lorsque le local, quelques mois après la signature de l'acte 
authentique, fait l'objet d'une interdiction d'habiter pour défaut de respect des règles de 
superficie minimale fixées par le règlement sanitaire départemental (RSD). 

Les faits 

En achetant un bien loué, l'acquéreur "entendait disposer de la possibilité de le mettre en 
location ». 

Bien qu'ayant pour objet "l'acquisition, la location, l’édification, l'exploitation et la gestion 
ainsi que la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers", la SCI qui 
avait acquis le logement n'a pas été qualifiée de professionnel de l'immobilier. 

L'injonction de faire cesser l'occupation du local était fondée sur une violation du seuil de 
superficie minimal contenu dans le RSD. 

En l'espèce, l'appartement mesurait 13,49 m2 mais sa pièce principale avait une superficie 
inférieure aux 9 m2 requis par le RSD, sans condition alternative de volume comme cela 
est prévu dans le décret de 2002. 
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Les conséquences 

La vente a donc été annulée pour vice du consentement et les vendeurs condamnés à 
rembourser, outre le prix, la taxe foncière, les cotisations d'assurance et des charges de 
copropriété. 

Ils n'ont pu obtenir la restitution des loyers perçus par la SCI dans la mesure où celle-ci 
était de bonne foi et son erreur excusable. 

La responsabilité du notaire a été engagée pour manquement à son obligation de conseil 
et de renseignement, toutefois, la restitution du prix en cas de nullité de la vente ne 
constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à sa charge. 

Loi carrez : pourquoi ne s'applique-t-elle pas à la vente de 
maison ? 

La loi Carrez définit la superficie d'un logement 

La loi du 18 décembre 1996, couramment appelée loi Carrez, oblige le vendeur à indiquer 
la superficie d’un logement au sein de la promesse de vente et du contrat de vente. 

Cette règlementation s'applique uniquement pour une transaction concernant un lot en 
copropriété. 

Dans le cas où la superficie réelle est inférieure à celle indiquée dans l'acte (de plus d'un 
20ème), l'acheteur est en droit de demander une diminution proportionnelle du prix. 

Une règlementation qui ne s’applique pas à la vente de maison 

Si la loi Carrez s'applique à la vente d'un appartement et d'un lot en 
copropriété, c'est parce que le prix au mètre carré a un véritable sens 
commercial pour ces biens. 

En revanche, la loi considère que la surface est d’une moindre 
importance dans le cas d'une vente de maison individuelle. 

En effet, sa valeur porte à la fois sur le logement et sur le terrain 
attenant. La règlementation considère ainsi qu'une erreur sur la surface 

du bâti ne justifie pas obligatoirement une baisse de prix. 
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Droits de succession : ces abattements méconnus qui viennent 
alléger la facture 

(extrait de notre formation sur les donations et les successions au second semestre 2018) 

Les cas d'abattements ou d'exonération sont plus nombreux qu'on ne le 
croit.  

La règle voulant que plus ce lien est étroit, plus l’abattement est important. Ainsi, pour un 
enfant, il s’élève à 100.000 euros, contre seulement 1594 euros pour le concubin, 
considéré par la loi comme un étranger à la famille…  

Le résultat est soumis à un barème progressif de taxation (à l’image de l’impôt sur le 
revenu), dont les taux s’échelonnent de 5 à 60%. A noter que certaines personnes, comme 
le conjoint survivant et, depuis 2007, le partenaire de Pacs, sont intégralement exonérées 
du paiement des droits de succession, de même que certains legs (consentis à l’Etat ou à 
des associations) et biens spécifiques, tels que les forêts.  

Abattements : ils varient entre 1.594 et 100.000 euros, selon le degré de 
parenté avec le défunt  

Enfants et parents sont des privilégiés, puisqu’ils ont droit chacun à un abattement fiscal 
de 100.000 euros. Les petits-enfants héritant de leur parent défunt par "représentation" 
bénéficient également de l’abattement de 100.000 euros, mais ils doivent se le répartir 
entre eux, quel que soit leur nombre. Les frères et sœurs du défunt ont droit à un 
abattement de 15.932 euros. 

Pour les neveux et nièces, l’abattement légal est fixé à 7.967 euros. Il 
grimpe néanmoins à 15.932 euros (mais ce montant est à partager 
entre eux) s’ils viennent en représentation d’un de leurs parents 
décédé. 

Tout autre héritier bénéficie d’un simple abattement de 1.594 euros, à 
l’exception des personnes lourdement handicapées, qui ont droit à un abattement 
spécifique de 159.325 euros, cumulable avec l’abattement personnel qui leur est consenti 
selon leur degré de parenté avec le défunt. 
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Rappel fiscal : les donations passées ont parfois consommé tous les 

montants d’abattements   

Calculer les droits de succession à payer exige de tenir compte des donations reçues dans 
le passé. On dit qu’on procède à leur "rappel fiscal". Selon la règle, si une donation a été 
consentie il y a plus de quinze ans, l’abattement qui lui est lié est reconstitué à 100%. Le 
calcul des droits de succession s’effectuera donc comme si cette donation n’avait jamais eu 
lieu. 

Par contre, une donation faite il y a moins de quinze ans sera toujours prise en 
considération : l’abattement accordé lors de la succession est alors réduit du montant de 
celui qui a été pratiqué à la donation. 

Exemple pour une donation de 80.000 euros, reçue par un enfant onze ans avant la 
disparition de son père : l’abattement légal de 100.000 euros ayant été consommé à 80%, 
le montant taxable à la succession ne bénéficiera plus que d’un abattement de 20.000 
euros. 

Barème : la facture de droits à payer sera d’autant plus salée que l’héritage 
reçu est important  

Le barème des droits de succession est progressif : plus le montant d’héritage est 
important, plus le pourcentage de droits est élevé. 

A ce premier facteur s’ajoute un second, qui est la nature des liens de parenté existant 
entre le défunt et son héritier : plus ces liens sont étroits, et plus le niveau des droits à 
régler est revu à la baisse. 

Par exemple, dans le cas d’une succession "en ligne directe" (entre parents et enfants ou 
petits-enfants), le taux applicable varie de 5 à 45%.   

Par contre, dans le cas d’une succession liquidée entre des frères et des sœurs, le fisc se 
montre nettement plus gourmand : entre 35 et 45% de droits à régler. 

S’il s’agit d’une succession entre les membres d’une famille situés au-delà du quatrième 
degré (arrière-cousins, arrière-petits-neveux…) ou entre personnes n’ayant aucun lien de 
parenté (entre concubins, par exemple), le fisc s’adjuge même 60% du montant taxable. 
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Contrôle fiscal : les agents des services fiscaux ont jusqu’à six ans pour 

épingler les fraudeurs   

Devant la facture de droits à payer, dissimuler une partie des biens reçus en héritage, ou 
en sous-estimer la valeur, peut venir à l’esprit de certains héritiers. Mauvaise idée ! Car la 
chasse aux droits de succession impayés est devenue l’un des sports favoris des agents du 
fisc (ils ont de 3 à 6 ans, selon les cas, pour vérifier les déclarations). 

Plus de 2 milliards d’euros rentrent ainsi chaque année dans les caisses de Bercy. 

Pour éviter les ennuis, la première précaution à prendre est de déposer la déclaration dans 
les délais impartis par la loi (au plus tard, six mois après le décès).   

En effet, tout retard est susceptible de déclencher un contrôle. 

Certes, la législation fiscale est si touffue que des oublis mineurs ou de petites erreurs de 
calcul sont généralement pardonnés, auquel cas on règle que des intérêts de retard (au 
taux de 0,20% par mois en 2018) sur le complément de droits dus. 

Mais gare au redressement et aux sanctions qui l’accompagnent (jusqu’à 80% de 
pénalités) si la mauvaise foi s’avère manifeste. 

Les cas d’exonération sont plus nombreux qu’on ne le croit  

Le conjoint ou le pacsé survivant est totalement exonéré de droits de succession. 

Idem pour chaque frère ou sœur du défunt, sous trois conditions :  

• être célibataire, veuf ou divorcé à l’heure du décès ; 

• être âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité rendant inapte au travail ; 

• avoir habité chez le défunt les cinq dernières années.   

Il en va de même pour les successions des victimes de guerre ou de terrorisme. Il y a aussi 
des exonérations liées à la nature du patrimoine transmis, comme pour les biens 
historiques, les legs à l’Etat et aux associations, les forêts (75% d’exonération), les 
logements acquis neufs entre 1993 et 1995 (46.000 euros d’abattement) ou encore les 
entreprises (75% d’exonération). 
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5 conseils pour convaincre un vendeur de baisser son prix  

Cette ritournelle est quasi quotidienne dans les agences… Et 
pourtant, négocier une baisse de prix avec un vendeur reste un 
exercice délicat et souvent redouté par les conseillers 
immobiliers. 

1. Enoncer d’emblée les règles du jeu 

Un vendeur fait appel à une agence car il a besoin d’un avis 
professionnel sur la valeur de son bien. Vous avez donc une obligation de clarté et de 
transparence envers lui. 

Ainsi, veillez à le mettre en garde dès le premier contact : votre recommandation sera 
établie de manière pragmatique, en dehors de toute considération affective. « Avant d’aller 
plus loin, le vendeur doit être prêt à entendre que l’estimation sera peut-être en deçà du 
prix auquel qu’il vise ». 

2. Valoriser votre force de conseil  

Pour objectiver la valeur d’un bien, chacun a sa méthodologie. 

En revanche, l’agent ne peut pas se permettre de sortir un chiffre de son chapeau sans 
explications. « Tout l’enjeu consiste à donner l’information brute au client, puis de la 
constater ensemble sur la base d’éléments tangibles ». Charge ensuite au négociateur de 
définir une fourchette de prix raisonnable. 

« Si le vendeur veut tenter le coup plus cher, pourquoi pas ? Quitte à refaire un point un 
mois plus tard. Mais le conseiller se doit alors de lui indiquer très clairement les risques 
encourus ». 

3. Ecouter avec empathie les arguments du client  

ʺUn vendeur qui est réticent à baisser son prix, c’est normal ! N’oublions pas que derrière 
un bien immobilier se dissimulent des histoires de vie et des années d’économiesʺ. 

Aussi banale soit-elle pour vous, l’action de vendre une maison ou un appartement est 
toujours exceptionnelle pour votre client. 

Il se refuse à lâcher du lest sur le prix ? Intéressez-vous à lui, invitez-le à se raconter et 
prenez le temps de l’écouter.  « C’est à travers l’échange et l’empathie que la confiance va 
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s’installer ». C’est aussi la meilleure manière de savoir s’il est réellement motivé pour 
vendre… 

4. Apporter des preuves concrètes  

Deux principaux facteurs permettent de réussir une vente : la détermination d’un juste prix 
et les moyens de promotion mis en œuvre.  Vous devez être irréprochable sur le premier 
point si vous souhaitez influer sur le second.  « La force des bons négociateurs, c’est de 
rendre régulièrement des comptes à leurs vendeurs ». 

Ainsi, toutes les visites doivent faire l’objet d’un compte-rendu, le conseiller doit être 
capable de fournir des chiffres à son client  : le nombre de fois où le bien a été vu sur 
Internet, le nombre d’appels, le nombre de visites, etc.  

En bref, la technique consiste à prouver au vendeur que le prix est le seul facteur de 
blocage, données à l’appui. 

5. Garder le cap… quitte à mettre le mandat en stand-by  

Un bien qui reste en vente trop longtemps finit toujours par susciter de la méfiance. 

« Un vrai professionnel doit la vérité  à son client : ce n’est pas un service à lui rendre que 
de continuer à s’acharner ». « Si le vendeur demeure inflexible, mieux vaut lui conseiller de 
stopper la mise en vente pour « faire oublier » son bien quelque temps ».   

Au mieux, le vendeur a un déclic et consent à se positionner enfin que le prix de son bien 
soit en accord avec le prix de marché. S’il suspend sa vente quelque temps, il se rappellera 
de l’agence qui a su lui dire la vérité et reviendra probablement vers elle lorsqu’il sera 
réellement motivé pour vendre. 

Comment bien mener une contre-visite 

Dernière ligne droite et étape-clé avant la signature du compromis de vente, la contre-
visite ne s’improvise pas. Quelles sont les clés pour conforter le choix du prospect et le 
transformer en acquéreur  ? 

Identifier les raisons de la contre-visite  

Evaluer les travaux, montrer le bien à des tierces personnes, analyser l’environnement tel 
que le voisinage ou encore revoir le bien à un autre moment de la journée… Les motifs de 
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demande de contre-visite d’un bien ayant retenu l’attention d’un client peuvent être 
multiples. 

L’objectif de cette identification   ? "Permettre à l’agent immobilier d’anticiper en 
préparant en amont les réponses à toutes les questions qui pourraient se poser le jour J ». 

Vérifier les installations du bien  

Un achat immobilier est un projet de vie  : au moindre doute, le prospect risque de 
prendre peur et abandonner toute intention d’achat. 

« Le professionnel de l’immobilier doit prendre le temps de vérifier le bon fonctionnement 
de l’électricité, des chauffages, de la chaudière, de la robinetterie, sans oublier d’identifier 
la localisation des compteurs et des arrivées d’eau, afin de ne pas décourager le potentiel 
acquéreur ». 

Autre bonne pratique   : fournir le jour J au client une check-list qui l’aidera à évaluer la 
qualité du bien. 

S’assurer de l’absence des propriétaires  

L’absence des vendeurs est indispensable dans le cadre d’une contre-
visite. 

Le risque  ? « Si le contact passe mal entre le vendeur et l’acquéreur, 
cela pourrait inconsciemment avoir des répercussions négatives dans 
la prise de décision du potentiel acheteur ». 

Intervenir au moment opportun  

Lors d’une contre-visite, l’agent immobilier doit être capable de rester en retrait lorsqu’il le 
faut. 

Un bon professionnel sait garder le silence, tout en se positionnant en garde-fou lorsque 
la situation le nécessite. « Si jamais les acquéreurs font venir un entrepreneur pour évaluer 
les travaux, l’agent immobilier pourra intervenir pour contrer les abus éventuels de  l’artisan 
et ainsi limiter le montant du devis ». 

A contrario, lorsqu’un potentiel acquéreur effectue une contre-visite pour faire découvrir le 
bien à un membre de son entourage, il est conseillé au professionnel de ne pas intervenir. 
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Ne pas venir les mains vides  

L’agent immobilier doit apporter le matériel nécessaire pour démontrer son 
professionnalisme. 

Mètre pour valider l’emplacement d’un meuble, mètre laser pour vérifier les distances plus 
longues, dossier technique, documents de copropriété… « L’idée étant encore une fois de 
pouvoir répondre immédiatement à toutes les interrogations du futur acquéreur ». 

Rester transparent et détendu  

Tenter de forcer la main au potentiel acquéreur induira inéluctablement la rupture d’une 
relation de confiance, si difficile à instaurer en immobilier. 

Inutile de pousser à tout prix le bien puisque celui-ci a déjà plu dans le cadre de la 
première visite, mais plutôt se montrer rassurant sur sa qualité et sa bonne situation par 
rapport au prix du marché. 

« Dans toute démarche de négociation, plus le conseiller est détendu, plus il est à même 
de rassurer les acquéreurs. A contrario, plus il met de pression et plus ces derniers sont en 
proie au doute ». 
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La gestion locative 
Prélèvement à la source et revenus fonciers 

Le dispositif de prélèvement à la source (PAS), pour l’impôt sur le revenu, deviendra 
opérationnel à partir du 01.01.2019. 

Mais quelles sont/seront les conséquences du dispositif pour l’imposition des revenus 
fonciers d’un bailleur ? 

Dispositif « PAS » : en bref 

À partir du 01.01.2019. Le législateur a décidé fin 2016 d’instaurer un 
dispositif de prélèvement à la source (PAS) pour l’impôt sur le revenu. 

Une ordonnance du 22.09.2017 est toutefois venue différer au 
01.01.2019 l’entrée en vigueur du dispositif. 

Une déclaration de revenus restera obligatoire, chaque année. À partir 
de 2019, une télédéclaration sera imposée, sans exceptions. 

Une année de transition. Pour des revenus non exceptionnels , entrant dans le champ du 
PAS et perçus en 2018, un mécanisme de crédit d’impôt dit de « modernisation du 
recouvrement » (CIMR) s’applique. 

En faisant simple, il vise à éviter une double imposition en 2019 (on parle d’année 
« blanche »... pour les revenus de 2018). La plus-value immobilière n’est pas concernée. 

PAS : quid pour les revenus fonciers ? 

Revenus fonciers = PAS. Le dispositif PAS s’appliquera aussi côté bailleur, pour ses revenus 
fonciers, à partir du 01.01.2019. 

Un bailleur bénéficiera du CIMR pour ses revenus fonciers non exceptionnels (loyers, …) 
de 2018. 

PAS = acomptes. À l’instar de tout « travailleur indépendant », un bailleur devra acquitter 
des acomptes, par prélèvement sur un compte bancaire (celui dont les références ont dû 
être fournies), en principe le 15 de chaque mois. Une option est ouverte pour un 
prélèvement trimestriel. 

ImmoFormation 19/06/2018 Page �  sur �21 30

https://www.immoformation.net


Francis BORD
Assiette de l’acompte. Les revenus nets fonciers sont/seront déterminés, selon les cas, soit 
sous le régime du micro-foncier, soit sous le régime réel d’imposition et sous déduction 
des déficits fonciers antérieurs imputables. 

Conseil. Un bailleur, qui a dû faire le nécessaire pour téledéclarer ses revenus de 2017, a 
été informé du montant de l’acompte qui lui sera prélevé à partir du 15.01.2019. 

Il pourra modifier la fréquence du prélèvement jusqu’au 15.09.2018 (onglet « Gérer mon 
prélèvement » de son espace). 

Le montant de son acompte sera actualisé/adapté en septembre 2019, au vu de sa 
déclaration des revenus de 2018. 

Ce qu’il faut aussi savoir 

Côté bailleur. S’il relève du régime réel d’imposition, un bailleur doit tenir compte d’un 
dispositif transitoire pour ses travaux, mais aussi pour ses provisions sur charges de 
copropriété. 

Pour la déclaration 2018. Le dispositif PAS a déjà entraîné une modification des règles de 
déduction de frais d’administration et de gestion, de primes d’assurance, de provisions sur 
charges de copropriété et d’intérêts d’emprunt, afférents à des échéances de l’année 
2018, dont le paiement est intervenu en 2017. 

Ces frais ne sont pas déductibles au titre des revenus fonciers perçus en 2017. Ils ne le 
seront qu’au titre des revenus de 2018. 

Conseil. En cas d’erreur/oubli pour la télédéclaration 2018, on pourra la modifier entre le 
31.07.2018 et le 18.12.2018, en principe (onglet « Corriger ma déclaration en ligne de 
2018 » ). 

Prélèvement à la source et déficit foncier 

Avec le dispositif de prélèvement à la source (PAS), un bailleur relevant du régime réel 
d’imposition pour ses revenus fonciers peut se demander s’il est de son intérêt de vite 
faire réaliser des travaux... ou au contraire de les différer. 
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Pour le régime réel d’imposition 

Régime réel : 

Lorsqu’un bailleur relève du régime réel d’imposition, applicable de plein droit au-delà de 
15 000 € de recettes, son revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu est égal, 
chaque année, à la différence entre le montant de ses revenus bruts et le total de ses 
dépenses déductibles supportées au cours de l’année. 

En cas de déficit foncier. Les déficits qui résultent de dépenses, autres que des intérêts 
d’emprunt, sont en principe déductibles du revenu global dans la limite annuelle de 
10 700 € . 

La fraction du déficit qui excède la limite de 10 700 € est imputable sur les revenus 
fonciers des dix années suivantes. Un déficit est ainsi « reportable » pendant dix ans. 

Un bien concerné doit être affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la troisième 
année qui suit l’imputation du déficit. 

Ce qu’il faut prendre en compte 

La loi a prévu un dispositif transitoire « anti-optimisation ». Pour la détermination du revenu 
net foncier imposable de l’année 2019, un texte précise que des dépenses de travaux 
seront « retenues (...) à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au 
titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019 ». 

Pour l’ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de 
l’année 2019 sera ainsi égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 
2019 – règle dite de la moyenne. Ce régime ne concerne pas des « travaux d’urgence » (en 
cas de force majeure), des travaux « urgents » décidés par un syndic de copropriété, des 
travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ou des travaux sur des biens classés /
inscrits. 

Pour assurer une certaine sécurité juridique, on aurait pu s’attendre à ce que les services 
de Bercy apportent (vite) des précisions sur le dispositif transitoire. Si la DGFiP a publié, le 
15.05.2018, son complément de commentaire sur le PAS, elle n’a pas fourni sa « doctrine » 
sur le dispositif, au motif qu’elle était « en cours de rédaction » ! 
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Conseil 

On peut lire un peu tout et n’importe quoi à ce sujet... depuis 2017. La prudence est de 
mise ! Une chose est sûre, le dispositif transitoire oblige à opérer un (savant) calcul, et à 
apprécier chaque situation au cas par cas en fonction de divers paramètres. Selon les cas, 
il peut être opportun de réaliser de (gros) travaux en 2018 afin de bénéficier d’un 
avantage fiscal, ou au contraire prévoir de différer des travaux en 2020. 

Un bailleur (ou investisseur) sera bien avisé de demander l’avis d’un professionnel de 
l’immobilier. 

Un « intrus » lors d’un état des lieux 

Un état des lieux d’entrée (EDLE) ou de sortie (EDLS) est organisé 
avec un locataire pour son logement. Sur place, vous découvrez 
qu’un tiers est venu à sa place, ou qu’il est venu accompagné d’une 
autre personne. Est-ce un problème ? Comment gérer la situation ? 

Le locataire est « accompagné » 

Ce n’est pas interdit... Aucun texte n’interdit à un locataire d’être 
accompagné et « assisté » lors d’un EDL. Il n’y a donc pas, d’emblée, matière à polémiquer 
si le locataire est venu avec un membre de sa famille, sa « caution », un ami ou tout autre 
tiers. Demandez à toute personne de décliner son identité, voire la raison de sa présence. 
Sur l’EDL, notez l’identité et la qualité (lien familial, profession, ...) de l’intéressé. Vous 
pourrez au besoin opposer au locataire le fait qu’il était « assisté ». 

Huissier. Si le locataire est accompagné d’un huissier afin de le voir dresser un p.-v. de 
constat, il devra en assumer seuls les frais. Méfiance à l’entrée si l’huissier met en avant un 
souci (réel) d’habitabilité des lieux, ou un problème de surface. 

Professionnel. En présence d’un homme de l’art (expert, architecte, professionnel EDL/
bâtiment, ...), et en raison du caractère « contradictoire » de la dresse d’un EDL, il serait à 
notre avis anormal de refuser de prendre en compte ses observations, si elles apparaissent 
justifiées. 

Conseil 1. Vous devez toujours veiller à rester maître de la rédaction d’un EDL (formulaire 
utilisé, annotations, ...). Mais un locataire peut demander qu’il soit complété par ses 
(propres) observations ou réserves. 
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Conseil 2. Un EDL ne saurait devenir une « foire d’empoigne » où chacun a son mot à dire. 
Remettez au besoin « chacun à sa place ». Méfiance à la sortie avec des personnes très 
bavardes : une « ficelle » (souvent) vue en pratique pour chercher à détourner l’attention... 
en cas de dégradations. 

Le locataire est « représenté » 

Représentation = mandat ! En droit, une personne mandatée a qualité pour signer un 
EDLE/S. Un exemplaire de l’EDL est alors à lui remettre. A contrario, un tiers ne peut ainsi 
se substituer à un locataire sans disposer d’un mandat régulier (daté/signé). Faute de 
mandat, la rigueur imposerait d’emblée, de refuser de dresser l’EDL sans remettre/prendre 
les clefs, ... 

Huissier. À la sortie, il peut arriver qu’un huissier soit mandaté par le locataire afin de 
dresser un p.-v. de constat, et vous remettre les clefs. Il se refusera souvent de « valider » 
votre EDL (légitimement). Notez son identité et ses coordonnés sur l’EDL. 

Colocation. Pour une colocation avec des contrats distincts, veillez à prévoir un EDL par 
colocataire. Pour une colocation avec un bail unique, il peut arriver qu’un seul colocataire 
soit présent. En droit, il devrait aussi être muni d’un mandat de représentation de son/ses 
colocataire(s). À défaut, faites au moins apposer de sa main, sur l’EDL, la mention « Je me 
porte fort pour ... » ou « Je représente ... » . Ceci pourrait être éventuellement opposé aux 
intéressés en cas de litige. 

Conseil. Dans vos courriers/courriels aux locataires, insistez sur la présence souhaitable, 
lors de l’EDL, de tous les cosignataires du bail, ou des cotitulaires du bail (conjoints, ...). 
L’idéal est de pouvoir s’assurer de la disponibilité de chacun, tel en organisant l’EDL en 
(début de) soirée (pensez à vous munir d’une lampe torche, en particulier en automne/
hiver, pour le cas où le logement n’aurait pas/plus d’électricité). 

L'indécence du logement acquis loué peut justifier l'annulation 
de la vente 

L'acquéreur peut obtenir la nullité pour erreur de l'achat d'un logement loué frappé, après 
la vente, d'une interdiction de louer pour défaut de respect du règlement sanitaire 
départemental (RSD). 

L'acquéreur d'un logement loué peut obtenir l'annulation de la vente qui lui a été 
consentie pour erreur, lorsque le local, quelques mois après la signature de l'acte 
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authentique, fait l'objet d'une interdiction d'habiter pour défaut de respect des règles de 
superficie minimale fixées par le règlement sanitaire départemental (RSD). 

L'erreur excusable sur les qualités essentielles du logement a été retenue. En achetant un 
bien loué, l'acquéreur "entendait disposer de la peine propriété du bien comprenant la 
possibilité de le mettre en location". Bien qu'ayant pour objet "l'acquisition, la location, 
l’édification, l'exploitation et la gestion ainsi que la cession éventuelle de tous immeubles, 
biens et droits immobiliers", la SCI qui avait acquis le logement n'a pas été qualifiée de 
professionnel de l'immobilier. 

L'injonction de faire cesser l'occupation du local était fondée sur une 
violation du seuil de superficie minimal contenu dans le RSD, seuil 
inférieur à celui fixé par le décret du 30 janvier 2002 fixant les 
caractéristiques de décence du logement. En l'espèce, l'appartement 
mesurait 13,49 m2 mais sa pièce principale avait une superficie 
inférieure aux 9 m2 requis par le RSD, sans condition alternative de volume comme cela 
est prévu dans le décret de 2002. 

La vente a donc été annulée pour vice du consentement et les vendeurs condamnés à 
rembourser, outre le prix, la taxe foncière, les cotisations d'assurance et des charges de 
copropriété. Ils n'ont pu obtenir la restitution des loyers perçus par la SCI dans la mesure 
où celle-ci était de bonne foi et son erreur excusable. 

La responsabilité du notaire a été engagée pour manquement à son obligation de conseil 
et de renseignement, toutefois, il est de jurisprudence constante que la restitution du prix 
en cas de nullité de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'être 
mis à sa charge. 

Le nouveau bail mobilité 

Les règles applicables à ce nouveau bail sont différentes de celles d’un bail classique. 

Le bail mobilité est fixé pour une durée d'un à 10 mois, non renouvelable. Au terme du 
bail, le propriétaire n'aura pas de congé à donner au locataire et ne devra pas justifier sa 
décision. Le bail s’arrête automatiquement. 

De son côté, le locataire conserve la possibilité de donner son congé à tout moment avec 
un préavis d'un mois. 
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Le nouveau bail mobilité concernera uniquement les logements meublés répondant aux 
critères de décence imposés par la loi. 

 Le motif justifiant de la signature d'un bail mobilité devra être mentionné dans le bail. 

Aucun dépôt de garantie ne sera demandé et cette clause figurera dans le bail. 

Pour garantir le paiement du loyer, le locataire bénéficie de la garantie VISALE. 

La loi Elan ne permet pas de signer plusieurs baux mobilité avec un même locataire. Une 
fois parvenu à son terme, si le locataire et le bailleur veulent signer un nouveau bail, ce 
sera sous la forme d'un bail classique. 

Seule exception : si le bail initial est inférieur à 10 mois, le bailleur pourra proposer un 
avenant au bail afin que la durée finale cumulée du bail initial et de l'avenant ne dépasse 
pas 10 mois. 

La colocation  sera possible, mais sans clause de solidarité entre les locataires. 

Louer un logement à titre de résidence principale 

Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à une option qui doit être exercée lors du 
dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son 
acquisition si elle est postérieure, cette option comportant l’engagement du propriétaire 
de louer le logement nu à usage d’habitation principale. 

Cette location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement de 
l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. 

Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que le locataire fasse 
effectivement du logement qui lui est loué par le contribuable son habitation principale. 

Lorsque cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas lieu pour l’administration de 
démontrer une négligence ou une fraude du bailleur pour remettre en cause le bénéfice 
de cet avantage fiscal. 

En clair, et alors même que la violation des conditions du bail ne serait pas le fait du 
bailleur et que ce dernier n’aurait commis aucune négligence, l’administration fiscale peut 
remettre en cause l’avantage fiscal. 
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Le syndic 

Changement d’usage « illicite » de lot et prescription 

Dans une copropriété, de nouveaux copropriétaires se plaignent de la situation suivante. 
Un locataire, qui exploite un commerce, utiliserait depuis de nombreuses années, sans 
autorisation, son garage pour son activité, au mépris du règlement de copropriété 
(destination du lot). 

Le syndicat des copropriétaires (SDC) peut exercer une action dite en rétablissement de 
l’usage d’un lot, qui se prescrit par dix ans. 

Le délai commence à courir, en principe, le jour du changement de 
destination du lot. Toutefois, et en bon sens, la Cour de cassation vient 
de juger que le point de départ du délai pouvait être le jour où le SDC 
« a eu connaissance » du changement. 

En l’espèce, a été retenue la date de délivrance d’une assignation en 
référé, pour être autorisé à pénétrer dans le lot (pour un p.v. d’huissier). Cette solution 
inédite peut au besoin vous permettre d’agir utilement… 

La délégation de pouvoir relève de la majorité absolue quel que 
soit son objet 

La décision par laquelle l'assemblée décide de travaux à la majorité simple ne peut 
contenir un mandat donné au conseil syndical de choisir l'entreprise chargée de les 
réaliser car il s'agit d'une délégation de pouvoir relevant de la majorité de l'article 25. 

Donner pouvoir au conseil syndical de choisir l'entreprise qui va réaliser des travaux 
relevant de la majorité simple constitue une délégation de pouvoir. Elle doit être votée à la 
majorité de tous les copropriétaires. 

Dans la même résolution, votée à la majorité simple, les copropriétaires avaient décidé de 
réaliser des travaux et confier au conseil syndical le soin de sélectionner l'entreprise. 
C'était impossible puisque deux majorités différentes étaient applicables. Cette façon de 
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faire heurtait en outre le principe d'interdiction du vote bloqué car chaque question doit 
faire l'objet d'un vote distinct. 

Une réparation est à facturer à un seul copropriétaire 

En principe, il revient au syndicat des copropriétaires (SDC) et donc à tous les 
copropriétaires, en fonction de leurs tantièmes, de prendre en charge les frais liés à une 
réparation en parties communes ou d’équipements communs. 

Mais si la réparation a été rendue nécessaire par le fait d’un copropriétaire (dégradations, 
travaux, ...), il est logique que l’intéressé supporte seul la note… 

Un syndic de copropriété ne peut en principe agir en justice, au nom du SDC, sans y avoir 
été autorisé par une décision prise en assemblée générale (AG). Le texte précise toutefois 
qu’une autorisation (habilitation) n’est pas nécessaire pour une « action en recouvrement 
de créance ». 

Au vu de l’article 55 du décret, la Cour de cassation a jugé par principe que l’action du 
syndic « en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du 
préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte 
aux parties communes et nécessite une autorisation ». 

Sauf à disposer déjà d’un titre (décision judiciaire, ...), un syndic ne peut ainsi se passer 
d’une décision prise en AG pour un appel de fonds à l’égard du copropriétaire, et 
recouvrer. Un vote à la majorité simple paraît suffire. 

Pour émettre un appel de fonds à l’égard du copropriétaire, puis le recouvrer en justice, un 
syndic doit veiller en principe à obtenir une autorisation/habilitation votée à cet effet en 
assemblée générale, sous peine d’engager sa responsabilité. 

Gardiens d'immeubles : du nouveau pour les courriers/colis 

L'avenant n° 94 a été étendu par un arrêté ministériel publié au JO le 12 mai 2018, de 
sorte qu'il est entré en vigueur le 1er juin 2018 pour l'ensemble des employeurs et 
salariés. 

Désormais, qu’il s’agisse du service réduit, normal ou porté, le salarié n’est pas tenu de 
prendre : 

• les courriers et/ou colis contre signature ; 

• les colis de plus de 30 kg et/ou dont la somme des côtés est supérieure à 200 cm. 
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A propos 

Nous espérons que cette nouvelle lettre d’information vous sera utile. 

Dans le cas contraire, nous nous engageons à vous rembourser ce numéro gratuit. 

Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer contenant et contenu. Prenez 
quelques instants pour répondre à notre questionnaire. Merci pour votre réponse. 
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