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Chers clients,
L’année 2020 qui s’achève aura été une année éprouvante pour chacun
de nous. En effet, qui aurait pu dire il y a tout juste un an que l’épidémie
qui sévissait alors dans une province de Chine, et qui faisait trois lignes
dans nos journaux, allait mettre la planète entière au pas et même
quasiment à l’arrêt au printemps.
Cette crise a été dans un premier temps sanitaire, puis politique et économique. Elle a montré au grand jour les failles de nos démocraties, de nos
systèmes de santé et les limites de notre modèle globalisé.
Il faut donc aujourd’hui rebondir et préparer le fameux monde d’après.
Pratiquement tous les secteurs d’activité ont été impactés par le coronavirus. De son côté, l’immobilier a encore une fois vaillamment résisté et
continue à prouver année après année que, malgré les crises et quel
qu’en soit leur nature, la pierre reste une des valeurs refuges par
excellence.
C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de développer encore un
peu plus nos activités ventes et locations avec le lancement début 2021
de la marque :
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et d’un nouveau site internet, entièrement dédié aux transactions immobilières. Notre nouveau site internet verra le jour en mars 2021, et cette
nouvelle plateforme sera un outil supplémentaire pour promouvoir votre
bien et lui donner plus de visibilité, que ce soit à la vente ou à la location.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2021.
L’équipe de SYNDIC HORIZON

Interview
Rencontre avec Arnauld VASSEUR,
responsable des ventes chez SYNDIC HORIZON
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur notre chaine
Arnauld, en 2021 SYNDIC HORIZON va développer la marque
HORIZON Immobilier. De quoi s'agit-il exactement ?
Aujourd’hui, nous faisons le constat que notre activité liée aux transactions comme la vente et la location se développent et représentent une
part importante de l’activité de l’agence. Il nous paraissait donc important
de pouvoir communiquer plus clairement vers nos clients transaction en
utilisant une marque ne renvoyant pas directement à notre activité de
syndic mais en utilisant le terme symbole de l’adn de l’entreprise : Horizon.
Avec une exposition déjà importante grâce à nos agences situées en
centre ville et à Saint Rémi, notre communication digitale et notre
présence sur le « terrain », une partie importante de nos clients Acquéreurs et Locataires aura désormais encore plus de facilités à avoir accès
à l’ensemble de nos offres et par conséquent notre efficacité se verra
renforcée auprès de nos clients vendeurs ou bailleurs.
HORIZON Immobilier verra naître également un nouveau site internet en
mars 2021. Qu'est-ce que ce site va apporter en plus ?
Le site internet c’est avant tout un lieu de rencontre, d’échange entre
nous et nos clients. Grâce à sa gestion« en temps réel » chaque visiteur
aura un accès privilégié à nos annonces ventes et location, et surtout un
accès immédiat à notre actualité. Chaque année, et ce dès 2021, nous
mettrons en place un calendrier d’animation et d’offres commerciales
destinées à nos clients, et bien évidemment le meilleur relai pour les
présenter sera notre site internet.
Une nouveauté : souvent une démarche de mise en vente ou de mise en
location, commence par une estimation. Pour ce faire, aujourd’hui 2
possibilités, soit faire venir un agent immobilier chez soi, avec les
inconvénients d’une situation que nous connaissons actuellement, soit se
connecter à un site internet qui ne donnera qu ‘un résultat approximatif,
peu fiable, pour finalement être mis en contact avec des professionnels
qui souhaiteront vous rencontrer. Horizon immobilier va donc, via son site
internet, vous proposer « une estimation digitale » : Vous vous laisserez
guider aux travers de courtes étape et aurez une démarche participative
afin d’obtenir une estimation ou plutôt « un avis de valeur » fiable et
personnalisé que vous recevrez par écrit.
Toute l'année 2021 sera ponctuée d'offres exclusives pour nos clients qui
nous confieront la vente ou la location de leur logement. Peux-tu nous en
dire plus ?
Comme nous l’évoquions précédemment, nous allons préparer un
ensemble d’offres à destination de nos clients comme par exemple :
- diagnostics offerts
- visite virtuelle vidéo offerte
- bons d’achat dans une grande enseigne de bricolage
- prestation de home staging offerte…
notre objectif étant de mettre en place une dynamique tout au long de
l'année, et surtout récompenser les clients qui auront choisit de nous faire
confiance.

Copropriété
Le vote par correspondance, mode d’emploi

C’est la loi ELAN, réformée par l’ordonnance « copropriété » du 30 octobre
2019, qui a introduit le vote par correspondance. Et la crise du Covid s’est
révélée être une « formidable » rampe de lancement pour ce nouveau
mode de vote en assemblée générale avec l’impossibilité de convoquer les
copropriétaires en présentiel. Le formulaire de vote défini par arrêté a été
publié le 02 juillet dernier, et celui-ci doit désormais être joint à la convocation, sous peine d’irrégularité de l’assemblée générale.
Le formulaire de vote par correspondance peut être adapté ou complété
sans qu’aucune des mentions du modèle ne puisse être supprimée. En
d’autres termes, le formulaire doit répondre à des règles définies par
l’arrêté. Ainsi, le formulaire du vote par correspondance doit rappeler
l’adresse de la copropriété, la date, le lieu et l’heure de l’assemblée
générale. Il doit également préciser à qui doit être retourné le formulaire du
vote c’est-à-dire à l’organisateur de l’assemblée générale ainsi que
l’adresse postale et électronique à laquelle le copropriétaire doit renvoyer
le formulaire. Surtout doit être mentionnée la date limite de réception dudit
formulaire. Si le copropriétaire décide de voter par correspondance, il doit
remplir le formulaire pour chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée générale.
Pour ce faire, il doit cocher la case « pour » ou « contre » ou « abstention »
pour chacune des questions qui lui sont soumises. S’il oublie de répondre
à l’une des questions, il sera considéré comme défaillant pour ladite
question. Si la résolution est amendée en cours d’assemblée générale,
alors que le copropriétaire a voté favorablement dans son formulaire par
correspondance, il sera également considéré comme étant défaillant. Par
ailleurs, si après l’envoi du formulaire par correspondance, le copropriétaire décide de se présenter physiquement à l’assemblée générale, l’article
14-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le formulaire du vote par
correspondance ne sera pas pris en compte.
Enfin, pour que le vote par correspondance soit pris en compte, l’organisateur de l’assemblée générale doit réceptionner le formulaire trois jours
francs avant la date de la réunion. Il convient d’être vigilant, il s’agit en effet
de la réception par l’organisateur et non la date d’envoi. Il faut donc que le
copropriétaire prévoie un temps d’acheminement assez large.
En outre, pour le calcul des jours francs, on ne prend pas en compte le jour
de l’assemblée générale. Ainsi, si l’assemblée générale se tient le lundi,
l’organisateur de l’assemblée générale devra le recevoir au plus tard le
jeudi précédent la réunion.
Il est également possible d’envoyer le formulaire par voie électronique au
plus tard dans les trois jours francs avant la date de réunion. Le jour de
l’envoi électronique est alors présumé être le jour de réception, ce qui peut
faciliter le calcul du délai.

Location
Les loyers vont-ils augmenter en 2021 ?

Même si on l’a vu, l’immobilier a plutôt bien résisté à la crise du coronavirus, les loyers vont-ils continuer à augmenter en 2021 ? Pour répondre
à cette question, il faut tout d’abord distinguer les baux d’habitation des
baux commerciaux car ils ne sont pas assujettis aux mêmes indices de
révision. Tous les indices sont calculés par l’Insee en fonction des
variables économiques et sociales.
En ce qui concerne les locaux d’habitation, la révision annuelle du loyer
est indexée sur l’indice de révision des loyers (IRL). On peut déjà noter
une stabilisation de l’indice IRL sur les trois premiers trimestres 2020
(1T20 : 130,57 - 2T20 : 130,57 - 3T20 : 130,59 soit une hausse de
seulement 0,02% sur 9 mois). Cette stagnation devrait donc s’appliquer
aux révisions des loyers d’habitation 2021 même si il y a toujours un
décalage dans le temps par rapport à la réalité de la conjoncture.
En ce qui concerne les loyers professionnels et les loyers commerciaux,
indexés sur les indices ICC ou ILC voire ILAT, là on pourrait se diriger vers
une baisse des loyers. En effet, même si nous n’avons pas encore assez
de visibilité avec la parution seulement des indices des 2 premiers
trimestres 2020, on voit mal les indices progresser dans les prochains
mois après le choc économique des deux confinements successifs.

Environnement
Les déchets, faîtes le bon tri !
Nous continuons notre tour d’horizon des bons gestes à adopter
dans son logement avec pour ce trimestre le tri des déchets.
Pour mémoire :

□ Je jette le verre (sans bouchon ni couvercle) dans un conteneur
spécial verre. Il est recyclable à 100 % et à l’infini !
□ Je jette dans le conteneur pour collecte sélective (poubelles
jaunes) : - les bouteilles plastiques,
- les emballages carton, briques alimentaires, journaux,
magazines…
- les boîtes de conserve, canettes, bombes aérosols en
métal.
□ Je jette tout le reste dans un sac prévu à cet effet à la poubelle
classique (ordures ménagères).
□ Je rapporte les piles usagées dans les points de collectes des
commerçants.
En ce qui concerne les encombrants, ce sont des déchets
ménagers qui ne peuvent pas être collectés lors du ramassage des
ordures (gros cartons d’emballage, ferrailles, vieux meubles, vélos
cassés, planches, pneus, moquettes…). Je dépose mes encombrants dans une déchetterie.
Enfin, les déchets d’équipements électriques et électroniques, ce
sont les appareils électriques qui ne fonctionnent plus (réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, lave-linge, télévision, ordinateur,
outillage, petits appareils ménagers, etc.).

□ Je ne les jette pas à la poubelle. Je les dépose à la déchetterie.
□ Je les fais reprendre lors de l’achat d’un produit neuf équivalent
(c’est à cela que sert l’éco-participation payée lors de l’achat d’un
appareil neuf !).

Ventes

VOUS SOUHAITEZ
VENDRE VOTRE APPARTEMENT ?
DORMEZ TRANQUILLE,
ON S’OCCUPE DE TOUT !

SERVICE VENTES :
Tél. : 03 51 00 27 17
Port. : 06 67 59 34 54
ventes@syndichorizon.com

En 2021 découvrez

horizon immobilier
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la nouvelle plateforme de SYNDIC HORIZON
entièrement dédiée à la vente et à la location
Et pour bien démarrer l’année,
nous vous offrons l’ensemble des diagnostics
techniques obligatoires pour tout nouveau mandat
exclusif de vente signé avant le 31/03/2021

Les indices

IRL

ICC

ILC

ILAT

2020 T3

130.59

2020 T2

130.57

1753

115.42

114.33

2020 T1

130.57

1770

116.23

115.53

2019 T4

130.26

1769

116.16

115.43

2019 T3

129.99

1746

115.60

114.85

2019 T2

129.72

1746

115.21

114.47

2019 T1

129.38

1728

114.64

113.88

2018 T4

129.03

1703

114.06

113.30

2018 T3

128.45

1733

113.45

112.74

2018 T2

127.77

1699

112.59

112.01

2018 T1

127.22

1671

111.87

111.45

2017 T4

126.82

1667

111.33

110.88

2017 T3

126.46

1670

110.78

110.36

IRL : indice de référence des loyers
ICC : indice du coût de la construction
ILC : indice des loyers commerciaux
ILAT : indice des loyers des activités tertiaires

Formule de calcul pour la révision d’un loyer :
Loyer précédent

x

Indice de référence des loyers du trimestre concerné
Indice de référence des loyers du même trimestre
de l’année précédente

Fiscalité
Confinement acte 2 : un crédit d’impôt pour les bailleurs
de commerces non essentiels

Le 2ème confinement de l’automne a mis un nouveau coup de massue
sur bon nombre de commerçants à la recherche d’un second souffle.
Restaurateurs, libraires, fleuristes, boutiques de vêtements et autres
commerces non essentiels vont avoir beaucoup de difficultés à remonter
la pente, mais aussi à honorer leurs loyers.
Alors, pour inciter les propriétaires des locaux commerciaux dits « non
essentiels » à renoncer à une partie des loyers, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a mis en place une carotte fiscale. Ainsi tout
bailleur qui, sur les trois mois d’octobre, novembre et décembre 2020, a
accepté de renoncer à au moins un mois de loyer, pourra bénéficier d’un
crédit d’impôt de 30% du montant des loyers abandonnés.
Par exemple, pour un loyer mensuel de 5.000 euros d’un restaurateur soit 15.000 euros sur trois mois - si le bailleur renonce à au moins 5.000
euros (un mois de loyer), il bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1.500 euros
(5.000 x 30%). Le bailleur perdra donc 3.500 euros au lieu des 5.000
euros abandonnés. Le restaurateur paiera 10.000 euros de loyer au lieu
de 15.000 euros. »

