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édito « Un contexte sans précédent » 
Depuis la parution de notre dernier magazine où nous 
évoquions « un contexte favorable à la France », nous étions 
loin d’imaginer la crise sanitaire et sociale qui allait toucher de 
plein fouet notre pays.

2020 a été une année sans précédent et nous nous sommes 
tous adaptés pour pouvoir assurer du mieux possible nos 
missions de service public.

Chez Clarelis, notre ambition est 
de vous informer régulièrement sur
l’actualité fiscale, immobilière ou encore
juridique via nos réseaux sociaux, 
notre newsletter et ce magazine.
Décryptages, veille, analyses ou encore 
interviews : en vous informant chaque 
semaine, nous souhaitons faciliter

l’information juridique aux particuliers comme aux
professionnels.

En 2020, l’immobilier a plutôt bien résisté aux
turbulences, tant en matière de volume que de prix. 
En 2021, le marché résidentiel de prestige a connu 
un début d’année en fanfare. Ce marché a toujours 

été très actif sur Paris et communes limitrophes mais aussi et surtout 
sur la Côte d’Azur. C’est l’objet du dossier de ce troisième numé-
ro de CLARELIS LE MAG, « l’immobilier reste une valeur refuge ».

Au nom de toute l’équipe de Clarelis, nous vous remercions 
de votre fidélité et espérons que ce magazine aura pour vous 
un intérêt.

Antoine Desnuelle
Notaire Associé, Clarelis

« En vous informant chaque
semaine, nous souhaitons
faciliter l’accès au droit
aux particuliers comme
aux professionnels. »

« En 2021, le marché résidentiel
de prestige a connu un début

d’année en fanfare. »
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« L’immobilier de luxe,
en cet été 2021,
n’aura jamais été aussi actif. » 

En cet été 2021, la clientèle du Moyen-Orient, 
plus précisément koweïtiens et saoudiens, ont 
manifesté un vif intérêt pour des propriétés in-
dividuelles alors même que, par le passé, leur 
choix était davantage tourné vers des apparte-
ments sur la Croisette.

Cette appétence pour les villas s’explique sans 
nul doute par la crise sanitaire mais aussi par une situation d’ins-
tabilité politique au Moyen-Orient.

Le Liban n’est pas épargné par une crise économique et sociale 
sans précédent, conduisant des acteurs locaux et économique-
ment présent en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, à investir 
sur la Côte d’Azur.

L’immobilier français, quelles que soient les critiques de notre 
fiscalité, rassure par sa stabilité et la certitude de ne pas investir 
à perte.

Dans cette période de forte activité, 
les professionnels que nous sommes 
doivent redoubler de vigilance sur la 
provenance des fonds et la traçabilité 
des flux financiers et sur les risques atta-
chés à la corruption d’Etat et au finance-
ment du terrorisme.

Les professionnels de l’immobilier 
peuvent également voir leur responsabi-
lité pénale engagée sur ces sujets d’ac-
tualité brûlante.

Nous devons être à leur côté pour les conseiller au mieux et 
veiller à leur sécurité.

Au sein de Clarelis Notaires, nous sommes 
attachés à une stricte rigueur professionnelle 
en adéquation avec une cliente internatio-
nale de haut niveau.

Même si la clientèle du Middle East n’est pas 
toujours friande de prêts hypothécaires, le 
KYC exigé par les banquiers de la place mo-
négasque, suisse et luxembourgeoise rassure 
les notaires que nous sommes lorsque cette 
clientèle fait appel à des financements ban-
caires.

L’exigence des compliances dans les grandes 
banques est de tel niveau qu’il parait peu probable que des 
profils à risque passent le filtre des compliances de banques de 
premier rang.

Depuis la COVID 19, l’immobilier aura renforcé sa valeur refuge 
et malgré la crise économique probable des mois qui viennent, 
il semble difficile de faire face à une bulle dans l’immobilier qui 
a de belles année devant lui.

Philippe Buerch
Président de Clarelis

« L’immobilier 
français,
quelles que soient 
les critiques de 
notre fiscalité,
rassure par sa
stabilité et la
certitude de ne pas 
investir à perte. »

« L’immobilier 
a renforcé sa 

valeur refuge et 
malgré la crise 

économique 
probable, il 

semble difficile 
de faire face à 

une bulle. »
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Nous avons été très heureux de recevoir, à l’occasion d’un 
webinaire diffusé via Zoom et Facebook Live, le cabinet DPZ 
avocats pour un retour d’expérience sur le droit pénal fiscal.

PRÉSENTATION DU WEBINAIRE 

Il ressort de leur expérience que le risque pénal 
fiscal est une réalité de tout contribuable depuis la 
loi du 23 octobre 2018. L’administration fiscale et 
la police fiscale ne sont pas réservées aux affaires 
médiatiques, il est devenu indispensable pour tout 
dirigeant de société d’anticiper et d’intégrer le pi-
lotage du risque fiscal dans sa gestion pour éviter 
que de simples erreurs ou omissions ne dérivent en 
sanctions pénales.

Par l’expression « verrou de Bercy » est désigné le 
mécanisme historique réservant au ministre du Bud-
get le monopole de dépôt des plaintes pour fraude 
fiscale auprès du Parquet, après avis de la Commis-
sion des infractions fiscales. Or, la loi du 23 octobre 
2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale a sou-
mis l’administration fiscale à l’obligation de trans-
mettre automatiquement au Parquet les dossiers les 
plus importants en termes de droits redressés et de 
majorations, dès 100.000 euros.

Dès 2019, les conséquences de cette loi ont été im-
portantes, témoignant de la volonté de la politique 
nationale, européenne et internationale de lutter 
efficacement contre la fraude fiscale. En effet, en 
2019, 1 637 dossiers de fraude fiscale ont été trans-
mis à l’autorité judiciaire (contre 806 en 2018), dont 
965 transmissions automatiques au Parquet.

Au-delà des sanctions pénales et fiscales importantes encourues, 
les enjeux pratiques se situent principalement avant toute procé-
dure initiée par l’administration fiscale, par la mise en place de 
procédures de contrôle interne et/ou de régularisation de la si-
tuation fiscale. A défaut, lorsqu’une procédure fiscale a débuté, le 
dirigeant devra faire face à des problématiques, nécessitant une 
connaissance préalable de son déroulement. 

EXTRAIT. LA GARDE A VUE EN MATIÈRE FISCALE

Les practiciennes sont revenues sur les conditions 
nécessaires à la garde à vue. Il s’agit d’une mesure 
prise par un OPJ, à son initiative ou sur instruction du 
Procureur de la République. Il existe une ou plusieurs 
raisons plausibles de soupçonner que la personne 
a commis ou a tenté de commettre un crime ou un 
délit puni d’une peine d’emprisonnement. L’unique 
moyen de parvenir à certains objectifs (notamment, 
la poursuite de l’enquête impliquant la personne de 
la personne concernée, et la garantie de la présenta-
tion de la personne devant la justice). La durée peut 
être de 24 heures + 24 heures supplémentaires.

La première audition ne peut en principe débuter 
sans la présence de l’avocat qui doit arriver dans 
un délai de 2 heures. L’avocat et son client peuvent 
s’entretenir pendant 30 minutes et consulter les PV 
d’audition, le PV de placement en garde à vue et le 
certificat médical. Durant les interrogatoires, l’avocat 
peut prendre des notes, poser des questions et faire 
des observations. Une série de questions ouvertes 
et fermées (entre 15 et 70 en moyenne), traduites le 
cas échéant.

WEBINAIRE. « BERCY DÉVERROUILLÉ : LES ENJEUX PRATIQUES DU DROIT PÉNAL 
FISCAL POUR LES DIRIGEANT(E)S DE SOCIÉTÉS ET LES PARTICULIERS. »

replay intégral sur clarelis-notaires.fr

MEETINGS

Visionnez le webinaire sur clarelis-notaires.fr

interview de Maître Delphine Parigi, DPZ Avocats

« ANTICIPER ET INTÉGRER LE PILOTAGE DU RISQUE FISCAL EST INDISPENSABLE »
Comme il a été présenté lors de ce webinaire, les affaires pénales fiscales 
ne sont pas réservées aux affaires médiatiques ; il est devenu indispen-
sable pour tout dirigeant de société d’anticiper et d’intégrer le pilotage du 
risque fiscal dans sa gestion pour éviter que de simples erreurs ou omis-
sions ne dérivent en sanctions pénales.

Où en est la révolution du droit fiscal avec le datamining ?
DP. La révolution du droit fiscal est en cours et le datamining et le ciblage 
des contrôles fiscaux par la Direction Générale des Finances Publiques 
en est l’un des moyens spectaculaires. Actuellement, environ 30% des 
contrôles (soit environ 100.000 dossiers par an) ont pour origine le data-
mining, avec un objectif de 50% en 2022. 

Qui analyse les données recueillies ? 
DP.  Depuis 2017, une équipe spécialisée analyse les données issues 
des applications professionnelles, personnelles et patrimoniales de la 
Direction Générale des Finances Publiques. Il s’agit d’un bureau de l’ad-
ministration centrale de la Direction Générale des Finances Publiques 
principalement constitué de contractuels, et s’appuyant sur des pôles de 
programmation mis en place au niveau inter-régional.

Comment est détectée la fraude ? 
DP.  Ces professionnels ont mis en œuvre des techniques d’apprentissage 
automatique qui ont pour but d’identifier, par des méthodes statistiques 
ou mathématiques, les critères caractérisant une personne frauduleuse et 
d’établir ainsi un profil de fraude qui sera appliqué à une population cible.
 

Combien de personnes ont déjà été identifiées grâce au 
datamining  ? 
DP. Les progrès réalisés ces dernières années en matière de datamining 
ont permis notamment d’identifier plus de 80% des personnes concer-
nées par les informations transmises par les juridictions étrangères dans le 
cadre des échanges internationaux d’informations.

De quels outils les dirigeant(e)s et directeurs fiscaux peuvent 
se munir pour faire face à ces nouveaux enjeux ?
Tout(e) dirigeant(e) doit mettre en place un plan de prévention du risque 
fiscal automatisé et une procédure interne en cas de contrôle fiscal. 

Qu’entendez-vous par « plan de prévention du risque fiscal 
automatisé » ?
Il convient d’accompagner les entreprises dans la mise en place d’un audit 
fiscal du formalisme et des transactions selon les conditions d’intervention 
de l’administration fiscale. Selon les résultats de l’audit et l’estimation des 
risques fiscaux, il conviendra de déterminer l’approche de régularisation la 
plus adaptée. Dans le nouveau paradigme du droit pénal fiscal, la priorité
des gestionnaires fiscaux doit consister à éviter à tout prix un enjeu pénal 
emportant perquisitions, garde à vue, mise sur écoutes, procès pénal, res-
ponsabilité pénale des dirigeants.
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Si les enfants, déjà bien installés dans la vie, sont à l’abri de tout besoin 
matériel, il est possible pour les grands-parents de donner un coup de 
pouce à la génération suivante, qui débute dans la vie professionnelle ou 
qui fonde une famille. Plusieurs dispositifs fiscaux encouragent à la trans-
mission du patrimoine à ses petits-enfants tout en réduisant ses impôts.

Combien puis-je donner à un petit-enfant sans être imposé ?
CC. Si vous souhaitez aider vos petits-enfants en tant que grands-parents, 
il est fortement conseillé de prendre des mesures de votre vivant. Plusieurs 
dispositifs ont été mis en place pour permettre de donner aux petits-en-
fants sans payer d’impôt. A l’inverse, la transmission aux petits-enfants par 
la voie successorale sera souvent synonyme d’une fiscalité importante.

L’abattement pour donation des grands-parents aux petits-enfants
Pour aider vos petits-enfants, la donation est tout indiquée et elle vous 
permet de donner de l’argent, des meubles, des titres, des actions… Il 
est possible d’éviter les frais de Notaire en déclarant directement cette 
donation en remplissant un formulaire qui sera adressé à l’administration 
fiscale. Une donation faite par un grand-parent à son petit-enfant bénéfi-
cie d’un abattement s’élevant à la somme de 31.865,00 €. Cet abattement 
existe pour chaque petit-enfant à qui vous donnez et il n’y a aucune res-
triction d’âge. Cet abattement se renouvelle tous les 15 ans.
 
Par exemple, Monsieur et Madame ont trois petits-enfants, combien 
peuvent-ils donner sans payer d’impôt ? Monsieur peut donner 31.865,00 
€ à chaque petit-enfant, soit 95.595,00 € au total ; Madame peut donner 
la même chose que Monsieur. Ainsi, Monsieur et Madame peuvent don-
ner tous les 15 ans, la somme totale de 191.190,00 € sans aucune fiscalité.
 
La donation de somme d’argent : un autre moyen d’éviter l’impôt 
pour les grands-parents
En parallèle de l’abattement indiqué ci-dessus, les grands-parents

bénéficient d’un autre abattement, celui du don fami-
lial de sommes d’argent. Cette disposition est assez méconnue et pour-
tant, elle permet aux grands-parents de donner aux petits-enfants une 
somme d’argent s’élevant à la somme de 31.865,00 €. Pour pouvoir effec-
tuer ce don familial, deux conditions doivent être remplies : le grand-pa-
rent doit faire le don avant d’avoir 80 ans et le petit-enfant qui reçoit le 
don doit être majeur.
Si ces deux conditions sont remplies, le don de somme d’argent est pos-
sible. Cet abattement se renouvelle également tous les 15 ans.
 
Suite de l’exemple ci-dessus : Monsieur et Madame ont donné 191.190,00 
€ à leurs trois petits-enfants par le biais de la donation et ils ont encore 
des liquidités à transmettre. Monsieur a 82 ans, Madame a 79 ans et les 
trois petits enfants sont majeurs. Dans cette hypothèse : Monsieur ayant 
plus de 80 ans, il ne peut pas bénéficier de ce second abattement et il doit 
s’en tenir à la donation indiquée ci-dessus, soit 95.595,00 € ; Madame 
ayant moins de 80 ans et les petits enfants étant majeurs, elle pourra don-
ner au titre de ce don de somme d’argent, 95.595,00 €. Ainsi, Madame 
pourra donner en totalité la somme de 191.190,00 € sans fiscalité.

Y-a-t-il une autre solution pour réduire la fiscalité
sur la transmission aux petits-enfants ?

L’assurance-vie est un moyen particulièrement utile car elle vous permet-
tra de garder du disponible durant votre vie et de pouvoir désigner vos 
petits-enfants bénéficiaires.

Le cadre fiscal est intéressant puisqu’à votre décès, les contrats transmis 
seront exonérés d’impôts à hauteur de 152.500,00 € par petit-enfant, pour 
les versements versés avant 70 ans. Cependant, si les primes sont versées 
 après 70 ans, les petits enfants se partageront un abattement unique de 
  30.500,00 € et le surplus reçu sera soumis aux droits de succession.

interview de Me Claude Casanova, responsable du pôle droit de la famille chez Clarelis

DONATION PAR LES GRANDS-PARENTS AUX PETITS-ENFANTS :
COMMENT AIDER VOS PETITS-ENFANTS EN ÉVITANT L’IMPÔT ?

À SAVOIR.  QUELLES TAXES POUR UNE PISCINE ?

Depuis le premier confinement de 2020, de plus en plus de par-
ticuliers se montrent très intéressés pour équiper leur résidence 
principale ou secondaire d’une piscine. Un investissement coû-
teux qui s’accompagne d’obligations légales : taxe foncière, taxe 
d’habitation, taxe d’aménagement…

AUGMENTATION DE LA DEMANDE

La demande pour l’installation des piscines privées a été en 
hausse durant l’été 2020 : leur nombre a dépassé les 2,9 millions 
dans l’hexagone. Malgré la crise économique, cette année encore 
les demandes d’informations pour l’aménagement d’une piscine 
ont été multipliées par trois.  Avec la peur de ne pas pouvoir partir 
l’été à cause de la crise sanitaire, les ménages préfèrent aménager 
leurs extérieurs en fonction de leurs budgets. Ce que les ache-
teurs oublient souvent c’est que l’installation d’une piscine a des 
conséquences sur leurs impôts locaux.

S’ACQUITTER DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT

Peu connue, elle surprend souvent les propriétaires de piscine. 
Au-delà de 10 m2, les nouveaux acquéreurs doivent demander un 
permis de construire auprès de la mairie. Elle déclenche alors le 
paiement de la taxe d’aménagement, qui n’est due qu’une seule 
fois. L’avis sera adressé sous 6 mois.

TAXE FONCIÈRE ET TAXE D’HABITATION

La piscine est un élément qui alourdit la taxe foncière et la taxe 
d’habitation. Elle vient faire grossir de 5 à 10% le montant des 
taxes. Concrètement, c’est la surface au sol qui compte. Plus la 
piscine est grande, plus la valeur locative de votre logement aug-
mente. Si vous faites construire une piscine de 30 mètres carrés, 
la facture sera plus élevée que pour un bassin de 10 mètres car-
rés. Selon l’article 1383 du Code général des impôts (CGI), « les 
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construc-
tions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ». 
Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière (au prorata sur 
la piscine, et non sur l’ensemble du montant de la taxe), il faudra 
remplir et envoyer à son centre des impôts fonciers le formulaire 
6704 IL dans les 90 jours après la fin des travaux. Vous pouvez trou-
ver le formulaire sur le site internet impôts.gouv.fr.

VOISINAGE ET SÉCURITÉ

Un point tout aussi important, avant d’installer votre piscine, pen-
sez à consulter le plan local d’urbanisme. En effet, il peut vous 
imposer de respecter certaines distances par rapport aux maisons 
de vos voisins afin de ne pas les déranger. Les bruits liés à l’usage 
et au fonctionnement de la piscine peuvent créer des troubles de 
voisinages. Pour éviter tout conflit avec vos voisins prenez vos dis-
tances.

Si vous-même êtes victime de bruit anormal de voisinage et que 
malgré vos multiples discussions, vous n’arrivez pas à résonner vos 
voisins, vous pouvez les mettre en demeure de cesser tout bruit 
anormal qui vous cause un préjudice : stress, perte de sommeil 
etc. Dans plus de la moitié des cas, vous obtenez gain de cause 
en seulement quelques jours.
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Dans un contexte de crise sanitaire et sociale inédite,

L’IMMOBILIER, VALEUR REFUGE.

par Frédéric Douet, Professeur à l’Université 
Rouen-Normandie, Agrégé des Facultés de 
droit, Codirecteur du Master 2 Droit des affaires 
et fiscalité, Membre du Conseil des prélève-
ments obligatoires.

La question de la valorisation en matière 
d’IFI d’une résidence principale détenue 
par l’intermédiaire d’une SCI soumise à 

l’impôt sur le revenu est fréquemment une cause de litiges avec 
les services fiscaux. Pour le comprendre, il faut faire une distinc-
tion suivant que cette résidence est détenue directement ou via 
une SCI.

Les immeubles détenus directement doivent être évalués d’après 
leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition. 
Cette valeur est en principe réputée égale à la valeur libre de toute 
occupation pour les immeubles dont le propriétaire se réserve la 
jouissance. Par exception, le code général des impôts prévoit 
qu’un abattement de 30 % doit être pratiqué sur l’immeuble qui 
constitue la résidence principale du contribuable.

Lorsque la résidence principale est détenue par l’intermédiaire 
d’une SCI, ce sont alors les parts de cette société qui doivent ap-
paraître dans l’assiette de l’IFI à hauteur de leur valeur vénale. 
Contrairement à une idée reçue, l’abattement de 30 % accordé de 
droit en cas de détention directe de la résidence principale n’est 
alors pas transposable. Cette confusion s’explique par le fait que 
les SCI soumises à l’impôt sur le revenu sont « semi-transparentes »
fiscalement. Il en résulte notamment que l’associé d’une telle so-
ciété profite de l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélève-
ments sociaux accordée en cas de cession d’une résidence prin-
cipale (CGI, art. 150-U-II), et ce de la même façon que s’il en avait 
été directement propriétaire. Mais la spécificité des règles fiscales 
interdit d’étendre la « semi-transparence » en matière d’impôt sur 
la fortune, de droits de donation ou de droits de succession.

Il n’en demeure pas moins qu’une décote peut être pratiquée sur 
la valeur vénale des parts sociales. Mais dans la mesure où cette 
décote n’est pas de droit, le contribuable doit être en mesure de 
prouver que des considérations particulières ont une incidence 
sur la valeur vénale des parts sociales de la SCI qui détient sa rési-
dence principale (régime matrimonial, existence d’un litige entre 
coindivisaires, immeuble classé monument historique ou inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, …). En 
cas de désaccord avec les services fiscaux la commission départe-
mentale de conciliation peut être saisie pour avis.

VALORISATION EN MATIÈRE D’IFI DE LA 
RÉSIDENCE PRINCIPALE DÉTENUE VIA 
UNE SCI

Propos introductifs par Guillaume Luce, notaire chez Clarelis

Si l’immobilier constitue l’un des placements préférés des français, devançant désormais le livret A et 
l’assurance-vie, c’est parce qu’il apparaît comme étant la valeur refuge par excellence. N’étant pas corrélé 
aux marchés financiers et ainsi ne subissant pas sa volatilité et ses aléas, cet actif tangible, dont la valorisation 
évolue de manière régulière au fil des années, répond au besoin primaire fondamental et intemporel qui est 
celui de « se loger ». Il apparait alors comme un placement offrant aux français une certaine sécurité ainsi 
qu’une stabilité sur le long terme tout en répondant à plusieurs objectifs patrimoniaux, à savoir notamment : se 
constituer un patrimoine, générer des revenus complémentaires, préparer et améliorer sa retraite, anticiper la 
transmission de son patrimoine, optimiser sa fiscalité par l’intermédiaire de différents dispositifs tels que ceux 
issus des lois Malraux, Pinel ou via le choix d’un démembrement de propriété, etc..

Malgré ses nombreux avantages et dans un contexte de crise sanitaire mettant à mal notre système écono-
mique, il importe de connaitre l’impact de cette crise sur le marché de l’immobilier. Après une année record en 
2019 avec un volume de ventes dépassant le million de biens vendus, l’instabilité et l’absence de vision à long 
terme, liées au contexte actuel, ont conduit à une baisse des ventes de 4% sur l’ensemble de l’année 2020. 
Cette baisse a par ailleurs été beaucoup plus marquée dans la capitale que dans les provinces et les zones ru-
rales, lesquelles ont eu le vent en poupe auprès des ménages cherchant à fuir le confinement. Cependant, les 
français ayant appris à gérer leur quotidien et leurs projets différemment et les professionnels de l’immobilier 
(agents immobiliers, notaires...) ayant multiplié les solutions digitales pour poursuivre l’activité (visites virtuelles, 
visioconférence, signature électronique), les deux premiers trimestres de l’année 2021 ont profité d’un fort re-
bond avec un nouveau record historique au niveau des transactions immobilières, représentant 1.08 million de 
transactions enregistrées sur un an et une hausse des prix des logements (+5,9% sur un an pour les logements 
anciens) surtout concernant les maisons situées en province (Cannes, Biarritz, Deauville,..).
 
En effet, le confinement et les opportunités liées au télétravail ont redéfini les besoins des français, lesquels souhaitent désormais privi-
légier leur qualité de vie et accéder à des biens immobiliers plus haut de gamme, pouvant leur offrir des espaces de vie plus larges, des 
pièces plus lumineuses, des espaces extérieurs et ce, quitte à élargir leur périmètre de recherche. Cette période exceptionnelle due à 
la crise sanitaire n’aura donc pas été sans conséquence.  Elle aura permis au marché immobilier d’une part d’évoluer grâce à une 
digitalisation des différentes professions l’encadrant et, d’autre part, d’asseoir son statut de valeur refuge par excellence en 
maintenant son dynamisme et en confirmant sa solidité face à cette crise.
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par Ghislain Hermet, notaire associé chez Clarelis 

La thématique « Immobilier, valeur refuge » nous 
invite à nous poser la question de la détermination de cette va-
leur, et donc de l’évaluation de l’immeuble. S’il existe en effet un 
marché pour les valeurs mobilières permettant de déterminer à un 
instant précis une valeur à un actif financier, tel n’est pas le cas du 
marché immobilier. Celui-ci se caractérise notamment par sa faible 
liquidité, et par le fait que chaque actif immobilier est unique. A 
l’instantanéité des marchés financiers, s’oppose un processus d’ac-
quisition qui s’étale dans le temps et qui ne peut être fondé sur 
l’immédiateté des transactions.  

L’immeuble échappe ainsi, pour partie, à la financiarisation de 
l’économie. A ce titre, il constitue une valeur refuge non parce qu’il 
serait décorrélé d’autres secteurs essentiels de l’économie, mais 
parce que la temporalité du marché immobilier, et donc de ses fluc-
tuations, s’inscrit dans une échelle différente de celles des secteurs 
économiques hautement financiarisés. 

Point de vendeurs de villas azuréennes à découvert, de trackers 
assis sur la valorisation de l’immobilier parisien, de call ou de put 
basés sur un chalet mégevans. Certes, il peut nous être rétorqué 
que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ne dispose 
ni plus ni moins que d’une option qui serait similaire à un call. Mais 
il est bon de rappeler que, d’une part, la négociation du bénéfice 
d’une promesse unilatérale de vente est strictement prohibée, et 
que, d’autre part, la pertinence économique d’une opération de 
spéculation où le prix de l’option se situerait entre 5% et 10% de 
celle de l’actif sous-jacent resterait à démontrer, dans un marché 
qui plus est extrêmement peu volatil. 

Nous sommes convaincus que cette donnée du marché immobilier 
participe à sa résilience, laquelle peut permettre également d’ap-
puyer un rebond d’autres secteurs où la volatilité est de mise. La 
situation que nous avons vécue en mars 2020, avec une chute bru-
tale des valorisations des actifs financiers, suivie d’un rebond im-
portant, aurait été différente si cette chute brutale des actifs finan-
ciers s’était couplée à une chute de valorisation dans les mêmes 
conditions des actifs immobiliers. 

Au niveau de notre activité quotidienne, nous nous apercevons 
que la valorisation d’un actif immobilier va pouvoir se cristalliser à 
l’occasion d’une vente, d’une déclaration du contribuable pour les 
besoins de la perception d’un impôt, ou encore par l’établissement 
d’un rapport d’évaluation. 

À L’OCCASION D’UNE VENTE

La définition même de valeur vénale s’entend du « prix auquel ce 
bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l’époque 
considérée, tel qu’il résulte en particulier de l’analyse des prix dé-
clarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques 
identiques et affectées au même usage ». Indéniablement, la vente 
du bien va pouvoir assoir une précédente valorisation, sous réserve 
bien sûr que le prix de vente présente une cohérence avec cette 
valorisation. A noter cependant que l’administration dispose de la 

possibilité, sans qu’il y ait lieu pour elle de démontrer une dissimu-
lation de prix, d’effectuer un redressement sur l’assiette des droits 
de mutation à titre onéreux en s’appuyant simplement sur la dé-
monstration d’une valeur vénale supérieure au prix de vente. 

À L’OCCASION D’UNE DÉCLARATION DU CONTRIBUABLE

Le contribuable peut être amené à devoir lui-même déclarer la va-
leur vénale d’un bien immobilier à l’administration. Qu’il s’agisse 
de déterminer l’assiette des droits de mutation à titre gratuit au 
titre d’une donation ou d’une succession, ou encore de valoriser un 
patrimoine immobilier pour les besoins de la perception de l’impôt 
sur la fortune immobilière, les règles vont être globalement iden-
tiques. La méthode préconisée par l’administration est celle de la 
comparaison avec des biens de nature et localisation similaire. Il 
est à noter que, depuis peu, l’administration a mis à disposition du 
public les données de publicité foncière (app.dvf.etalab.gouv.fr). 
L’administration dispose de la possibilité de contester l’évaluation 
retenue pendant un délai de trois ans plus l’année en cours. 

ÉTABLISSEMENT D’UN RAPPORT D’ÉVALUATION

Le propriétaire, soucieux de pouvoir disposer d’un document so-
lide pouvant être présenté à l’administration à l’appui de la valo-
risation proposée, ou un tiers intéressé, et l’on pense immédiate-
ment à une banque souhaitant bénéficier d’une sûreté réelle sur le 
bien, vont souhaiter l’intervention d’un professionnel de l’évalua-
tion. Il est important de savoir que, même si l’administration fiscale 
privilégie la méthode d’évaluation par comparaison, d’autres mé-
thodes existent et elles peuvent, selon l’utilisation finale envisagée 
pour le rapport, utilement compléter voire même être plus perti-
nente qu’une évaluation par comparaison. Ainsi, il peut être op-
portun de retenir, pour l’évaluation des biens professionnels, une 
méthode par le revenu, permettant de déterminer, au regard du 
loyer pratiqué et du taux de rendement attendu pour ce type d’in-
vestissement, une valeur de l’actif. La méthode des flux actualisés 
est voisine, et va prendre en compte, sur une durée de détention 
déterminée, l’ensemble des flux liés à l’acquisition, la détention 
et la revente éventuelle du bien. Il est intéressant de noter que la 
qualité intrinsèque du bâtiment est au final peu prise en compte, ce 
qui a pu conduire certains professionnels à promouvoir également 
une évaluation basée sur la valeur d’usage du bâtiment, laquelle 
prendrait en compte la qualité technique de l’actif, la qualité de 
l’actif pour l’occupant, l’emplacement de l’actif, la valeur apportée 
par l’actif à son territoire. La charte de l’expertise en Evaluation 
Immobilière retient non pas une, mais 9 valorisations distinctes : 
valeur vénale, juste valeur, valeur locative de marché, coût de rem-
placement brut, coût de remplacement net, valeur d’apport, prix 
de convenance ou d’opportunité valeur de synergie, valeur à neuf 
ou coût de reconstruction, valeur d’assurance, valeur hypothécaire. 

Bien évidemment, il est pertinent de recourir à plusieurs méthodes 
d’évaluation afin d’en dégager une synthèse, ou de permettre 
d’identifier la valorisation la plus pertinente. Une banque finançant 
l’actif s’intéressera ainsi en priorité à la valeur « Prix de vente forcée », 
hypothèse à laquelle elle risque de se retrouver confrontée en cas 
de réalisation de sa sûreté.

LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION IMMOBILIÈRE

lu sur clarelis-notaires.fr
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prix qui résistent, opportunités à saisir, chute du tourisme...

IMMOBILIER DE MONTAGNE : LE BON MOMENT POUR INVESTIR ?

DES PRIX QUI RÉSISTENT 

Alors que l’hiver 2020/2021 le gouvernement a fermé les remon-
tées mécaniques en raison de la pandémie, les prix de vente en 
montagne résistent. Les prix ont continué de grimper dans le mas-
sif des Alpes du Nord, les Alpes du Sud et les Pyrénées. Dans les 
Alpes du Nord, les prix résistent et restent à un niveau élevé. C’est 
d’ailleurs dans cette région que l’on trouve les stations les plus 
chères de France. Le prix moyen du m2 y est de 5 272 euros et 
monte jusqu’à 5 753 euros pour les chalets. Selon une étude de « 
Meilleurs Agents », le marché immobilier dans les Alpes du Nord 
connaît une hausse de +7% en 2020. Les prix dans les Alpes du 
Sud se maintiennent et ressortent à 2 624 €, une augmentation 
de +0,2% en 2020. Les Pyrénées s’en sortent bien, une hausse de 
0,8% des prix du m2 sur les 12 derniers mois y est constatée. Le 
prix moyen du m2 y est estimé à 2 144 euros.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR 

Dans les Alpes, la montagne attire de nombreux investisseurs qui 
souhaitent acquérir une résidence secondaire quand d’autres sou-
haitent investir dans une résidence principale. Ce phénomène exis-
tait déjà, mais a été amplifié avec la crise sanitaire et l’explosion du 
télétravail. Également en cause, un marché immobilier sur le littoral 
quasiment saturé et des villages proches des montagnes affichant 
des prix plus accessibles.

Si les prix résistent autant, c’est parce que l’immobilier de mon-
tagne joue le rôle de valeur refuge en cette période si particulière. 
La pierre attire toujours autant. La demande s’est donc maintenue 
malgré la perte d’une clientèle étrangère, au premier rang des-
quels les anglais, suite au Brexit. Quant aux propriétaires qui font 
face à une absence de touristes, ils se résignent à attendre la fin de 
la pandémie et la réouverture des frontières plutôt que de mettre 
en vente leur bien.

MOINS DE LOCATAIRES, POUR LE MOMENT 

Avec la crise, les propriétaires bailleurs font face à une baisse de 
la demande de 30%. En temps normal, les rendements sont de 
l’ordre de 2 à 3%. Les bailleurs doivent à présent s’adapter aux de-
mandes des clients qui n’hésitent pas à négocier les prix au regard 
du contexte. Les conditions d’annulation doivent également être 
plus flexibles. Enfin, pour que son bien se démarque, la décoration 
doit être toujours plus soignée et une attention devra être portée 
sur le confort et les équipements. 

INVESTIR EN MONTAGNE, UN INVESTISSEMENT À MÛRIR

Avant tout, si vous n’avez aucune idée d’où réaliser votre investis-
sement, il est préférable d’opter pour les stations de ski les plus 
rentables et donc pour les stations alpines. Il faut intégrer que la 
période de location d’un bien en station de ski est de 4 à 5 mois 
maximum selon la neige. En été, il est assez rare que les biens 
se louent. En fait, on peut même dire que la majorité des biens 
se louent aisément et rapidement pendant en moyenne cinq se-
maines (deux semaines de décembre, deux semaines vacances de 
Paris en février et une semaine pour le reste). La réputation de la 
station et sa taille, son enneigement (> 1 800m d’altitude est le mi-
nimum pour ne pas avoir de problèmes à ce niveau-là), les services, 
commerces et activités présents sur place, … sont autant de cri-
tères qu’il faut prendre en compte avant de se pencher sur le type 
de bien à privilégier. La clientèle française et étrangère, qui vient 
skier, se concentre en grande partie sur des appartements ou cha-
lets de 50m² ou plus. Les chalets de 100m² sont aussi recherchés 
mais plus rares donc plus chers. Une fois la surface choisie, il vous 
faudra louer votre bien en meublé donc passer au statut de LMNP 
(loueur en meublé non professionnel) et décider du régime fiscal 
qui vous convient. Vous porterez également attention aux frais de 
gestion locative souvent élevés.

Alpes du Sud, Alpes du Nord, Pyrénées, Jura… Le marché a été bousculé par la pandémie avec une chute de la fréquentation des stations de 
ski due à la fermeture des remontées mécaniques. Malgré cela, les prix résistent bien à la crise. Les bailleurs doivent s’adapter face à la baisse 
de la demande de locations.

ALPE D’HUEZ
6 333 €/m2

AVORIAZ
7 222 €/m2

COURCHEVEL
11 415 €/m2

FLAINE
2 888 €/m2

FONT-ROMEU
2 446 €/m2

ISOLA 2000
3 818 €/m2

LA PLAGNE
3 335 €/m2

LES ARCS
3 908 €/m2

LES 2 ALPES
3 426 €/m2

MEGÈVE
11 481 €/m2

MÉRIBEL
9 021 €/m2

SAMOËNS
4 948 €/m2

SERRE-
CHEVALIER
4 313 €/m2

VAL D’ISÈRE
14 871 €/m2
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8 090 €/m2
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PRIX MOYEN DES MAISONS AU MÈTRE CARRÉ

ALPE D’HUEZ
4 229 €/m2

AVORIAZ
5 810 €/m2

COURCHEVEL
9 735 €/m2

FLAINE
3 230 €/m2

FONT-ROMEU
1 729 €/m2

ISOLA 2000
3 252 €/m2

LA PLAGNE
3 242 €/m2

LES ARCS
3 908 €/m2

LES 2 ALPES
2 957 €/m2

MEGÈVE
8 642 €/m2

MÉRIBEL
7 475 €/m2

SAMOËNS
4 225 €/m2

SERRE-
CHEVALIER
3 386 €/m2

VAL D’ISÈRE
11 195 €/m2

VAL THORENS
5 269 €/m2

PRIX MOYEN DES APPARTEMENTS AU MÈTRE CARRÉ

LE ZOOM
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LOUER SA RÉSIDENCE SECONDAIRE, QUELLES
OBLIGATIONS JURIDIQUES ET FISCALES RESPECTER ?
Avec la crise sanitaire, de nombreux français ont passé leurs va-
cances d’été sur le territoire national. L’occasion pour les proprié-
taires de résidences secondaires de profiter de la forte demande.

Avant de louer son bien, il convient d’informer la mairie et de
remplir une déclaration d’activité auprès du greffe du tribunal de 
commerce. Il faudra prêter attention à un éventuel règlement de 
copropriété.

Concernant la fiscalité, c’est du montant de vos revenus que dé-
pendra votre fiscalité réelle : en-dessous de 72.600 euros, vous 
serez éligible au micro-BIC avec un abattement de 50% sur les 
revenus perçus. Vous ne pourrez alors déduire aucune charge. 
Au-dessus de ce montant ou si vous le choisissez, il faudra décla-
rer vos revenus au réel. Deux choix se présenteront alors à vous. 
Le premier consiste à n’imposer que les seuls loyers perçus. Pour 
aller plus loin et bénéficier d’un avantage fiscal plus important, il 
vous faudra inscrire votre résidence secondaire à votre bilan d’ac-
tivité de loueur saisonnier. Une technique qui permet de déduire 
l’amortissement de son bien, mais qui implique de se facturer la 
partie de la location que vous vous réservez. Vous devrez alors 
réintégrer ces loyers fictifs dans le revenu imposable. Votre choix 
méritera donc une analyse très poussée.

Concernant les prélèvements sociaux, c’est plus lisible : si vos re-
cettes annuelles sont inférieures à 23.000 euros, les revenus gé-
nérés ne sont pas assujettis aux cotisations sociales. Toutefois, si 
votre résidence secondaire est détenue dans une SCI, vous serez 
assujettis aux cotisations sociales et à l’impôt sur les sociétés.

lu sur clarelis-notaires.fr

lieux et situations, prix moyens au m2, tranquilité... 

RÉSIDENCE SECONDAIRE : COMMENT RÉUSSIR SON ACQUISITION ?

LE ZOOM

OÙ ACHETER SA RÉSIDENCE SECONDAIRE ? 

Depuis la crise sanitaire, les acheteurs privilégient les résidences 
secondaires à proximité de leurs résidences principales. Avant, 
il n’était pas rare d’investir dans un bien immobilier à l’étranger, 
en Espagne, en Grèce ou encore au Maroc. Mais les fermetures 
de frontières qui ont touché le monde entier, ont fait prendre 
conscience aux acheteurs de l’importance d’acquérir un bien im-
mobilier sur le sol national.

Mer ou montagne, Bretagne, Côte Atlantique, Alpes-Maritimes… 
Le choix est difficile. Votre choix se porte sur une demeure au bord 
de la mer ? Notre premier conseil est d’identifier les zones litto-
rales à forte attractivité estivale :  la Côte d’Azur ou la Bretagne 
présentent de beaux villages côtiers et des villes balnéaires sé-
duisantes attirant des milliers de touristes chaque année. En plus 
de faire un bon investissement, vous pourrez mettre en location 
votre bien lorsque vous ne l’occuperez pas et percevoir ainsi des 
revenus locatifs qui financeront une partie de votre achat ou bien 
l’entretien.

Et pourquoi pas une résidence à la montagne ? Si vous êtes plutôt 
verdure ou au contraire neige, acheter un appartement ou une 
maison à la montagne peut être le bon investissement.  La mon-
tagne est bondée de vacanciers pendant les vacances d’hiver et 
l’été, où beaucoup d’activités y sont proposées : ski, snowboard, 
luge d’été, pistes de VTT, randonnée, alpinisme.

COMBIEN COÛTE UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE ?

Selon une récente étude du courtier Pretto, le prix moyen d’une
résidence secondaire est estimé à 202 000 €. En réalité, les tarifs 
dépendent du département où vous souhaitez acheter votre bien. 
Si vous souhaitez acheter une maison dans les Alpes-Maritimes, le 
prix moyen est estimé à 436 521 € quand le prix d’un appartement 
est estimé à 226 244 €. Dans le département du Finistère, le prix 
moyen d’une maison est estimé à 189 153 € quand le prix d’un 
appartement est estimé à 96 918 €. Pour une maison ou un appar-
tement en bord de mer, il faut compter entre 150 000 et 200 000 €.

ÉVALUER LES FRAIS

Ne vous lancez pas avant d’avoir une idée précise des frais que ce 
nouveau logement va occasionner. Des charges courantes devront 
être payées, liées à l’eau, l’électricité ou encore le chauffage. Moins 
aérée, plus humide, une maison ou un appartement inoccupé durant
des semaines nécessite un entretien plus important. Les frais d’en-
tretien sont alors bien souvent alourdis. Votre résidence secon-
daire sera soumise à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le conseil à retenir 
est de rentabiliser au maximum votre achat, en ciblant des villes à 
fort potentiel ayant beaucoup de touristes. Louer son logement 
lorsqu’il est innocupé est recommandé.

Vous songez à acheter une résidence secondaire ? Un grand appartement en bord de mer ou une maison à la montagne ? Voyez cet achat 
comme un investissement patrimonial. En faisant le choix d’investir pour une résidence secondaire, vous optez pour la sérénité d’un logement 
prêt à vivre pour vos vacances. Le marché des résidences secondaires a retrouvé des couleurs à l’issue du premier confinement. Selon l’enquête 
menée durant l’été 2020 par le réseau d’agences immobilières Orpi, 25% des personnes interrogées envisageraient d’investir dans une maison 
ou un appartement de vacances. 
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Les loyers impayés sont le cauchemar des bailleurs. On estime le taux des 
loyers impayés à 2% en France. Pour l’instant, la crise sanitaire ne s’est 
pas traduite par une explosion des impayés de la part des locataires en 
France. Mais la situation pourrait se dégrader si les mesures de soutien à 
l’économie cessent.

UNE SITUATION STABLE MAIS PRÉOCCUPANTE

Sur la période allant de mai à septembre 2020, les ouvertures de dossiers 
pour loyers impayés ont chuté de 20%. Ce phénomène s’explique par 
l’engorgement des dossiers en cours dans les tribunaux et de l’allonge-
ment de la trêve hivernale. Pour autant, la situation est loin d’être rassu-
rante. Elle préoccupe beaucoup de courtiers et d’assureurs, qui surveillent 
attentivement les tendances mensuelles. Une possible détérioration de la 
situation est à prévoir dès lors que les mesures d’aides gouvernementales 
cesseront. De plus, des faillites d’entreprises et un rebond du chômage 
est à surveiller pour 2021. 

Pour éviter les loyers impayés plusieurs solutions s’offrent aux bailleurs.

CHOISIR LE BON LOCATAIRE

3 clés sont à prendre en considération lors du choix de votre futur loca-
taire. N’acceptez qu’un locataire solvable. Les garanties de paiement du 
loyer doivent rester un critère primordial dans votre système de sélection. 
Le standard  demandé est de 3 fois le montant du loyer afin d’écarter tout 
risque de loyers impayés. Vous pouvez descendre jusqu’à 2,7 fois le loyer, 
mais ne descendez pas en dessous de ce seuil. Il est conseillé de privi-
légier les situations stables comme les CDI pour s’assurer des paiements 
sans problèmes. N’acceptez que les locataires ayant un bon dossier. Le 
principe est que le locataire puisse présenter : un justificatif d’identité, un 
justificatif de revenu, un justificatif de travail et un justificatif d’imposition. 
Parallèlement, les mêmes documents sont demandés aux personnes se 

portant garantes. N’acceptez pas les locataires ne pouvant pas fournir les 
justificatifs cités, ils sont importants pour la signature du contrat.

Privilégiez une relation de confiance entre votre locataire et vous. Le rap-
port de force se trouve du côté du bailleur, mais n’en abusez pas, car il 
s’inversera lorsque le locataire entrera dans les lieux. Donc en termes de 
risques de loyers impayés, la bonne qualité des rapports entre proprié-
taire et locataire fait figure de filet de sécurité.

PRENEZ LES DEVANTS

Afin de garantir le paiement des loyers et d’éviter les tracas liés aux pro-
cédures de recouvrement, le bailleur peut souscrire à une assurance « 
Garantie loyers impayés ». En cas de défaillance du locataire, l’assureur 
remboursera alors les loyers et les charges impayés. La couverture peut 
aller plus loin. Selon les assureurs, la garantie prend en charge les dé-
gradations locatives, le manque à gagner en cas de départ anticipé des 
occupants du logement, et les frais de la procédure de recouvrement ou 
d’expulsion. Pour plus de sécurité pour les jeunes et les salariés précaires, 
n’acceptez que les locataires possédant une garantie VISALE. La caution 
VISALE est une caution locative gratuite, financée par Action Logement. 
Elle ne concerne que certains types de locataires, notamment les jeunes 
de 18 à 30 ans, les étudiants, alternants ou quelle que soit leur situa-
tion professionnelle, mais aussi les salariés d’une entreprise privée ou du 
secteur agricole, de plus de 30 ans, jusqu’à 6 mois après leur prise de 
fonction (hors période d’essai de CDI validée) ou leur mutation profes-
sionnelle. Enfin, les titulaires d’un bail mobilité.

Pour bénéficier de VISALE, le bailleur doit respecter le plafond de loyer 
indiqué sur la garantie du locataire. Elle lui offre alors une garantie de 
taille : le remboursement des loyers et charges jusqu’à 36 mois d’impayés, 
dans le parc locatif privé. Depuis 2019, les dégradations locatives sont 
aussi prises en charge par VISALE. 

COMMENT ÉVITER LES LOYERS IMPAYÉS ?
lu sur clarelis-notaires.fr

Bien que les progrès de l’informatique aient également concerné la pro-
fession du Notariat, ainsi que l’accélération des flux qui en découlent, la 
problématique des inscriptions dites « intercalaires » subsiste toujours.

En quoi consiste l’inscription intercalaire ?
GH. Pour la bonne compréhension de ce sujet, il est tout d’abord essen-
tiel de comprendre que les opérations relatives à des immeubles (ventes, 
inscriptions hypothécaires, mentions de saisie) constituent des « formali-
tés » au sens de la publicité foncière. C’est la publication au Service de 
la Publicité Foncière de ces formalités qui va officiellement acter l’oppo-
sabilité de l’opération aux tiers. L’histoire juridique d’un bien est donc 
constituée par un fil ininterrompu de formalités successives, la dernière 
devant nécessairement être en cohérence, en relation, avec la précé-
dente. Dit autrement, cette règle de l’« effet relatif » permet notamment 
de conserver la cohérence des chaines de propriété, B ne pouvant vendre 
à C que par ce que le dernier acte publié constate la vente du bien par 
A à B. Sauf cas particulier, notamment en matière de privilèges spéciaux 
immobiliers, la formalité va prendre date à sa date de publication et ne 
permettra donc l’arrêt des inscriptions du chef du précédent propriétaire 
qu’à cette date-là. 

La possibilité, pour un créancier du vendeur, de faire publier une inscrip-
tion d’hypothèque judiciaire demeure donc non jusqu’à la date de l’acte 
notarié constatant la vente, mais jusqu’à la date de publication. A cette 
date, le notaire reçoit un Etat sur formalité indiquant précisément les ins-
criptions publiées ou en cours de publication jusqu’à la date de prise en 
compte de la formalité qu’il entend publier. 

Ainsi, et alors même que la vente serait définitive, l’acquéreur pourrait 
découvrir sur cet Etat sur Formalités, le dépôt immédiatement antérieur 
d’une inscription d’hypothèque judiciaire parfaitement efficace et qui grè-
vera le bien acquis. Le raisonnement est identique pour une inscription 
d’hypothèque conventionnelle dont le rang peut potentiellement être 
primé par une inscription intercalaire imprévue. 

Quelle solution face à cette problématique ?

GH. Bien évidemment notre profession a toujours été consciente de 
cette problématique. Une solution satisfaisante en théorie consisterait à 
conditionner le versement du prix au vendeur, ou le versement du prêt à 
l’emprunteur, à la production de l’état hypothécaire sur formalités. Si la 
solution peut sembler séduisante elle serait très difficilement réalisable 
en pratique, l’état sur formalité pouvant nous revenir plusieurs semaines 
après la date effective de signature de l’acte. 

Quelles sont les protections ?

GH. Le traitement de cette difficulté passe donc par un ensemble de pré-
cautions. La première est évidemment de disposer d’un état hypothécaire 
hors formalité récent lors de la régularisation de l’acte permettant de s’as-
surer de la situation hypothécaire du bien avant la vente. La seconde est 
également l’identification de situations pathogènes, comme la présence 
de nombreuses inscriptions sur l’état hypothécaire hors formalités. Dans 
ce type de situation, le notaire veillera à attirer l’attention des parties sur 
le caractère anormal du nombre d’inscriptions, et conseillera donc au ven-
deur que le prix soit séquestré à la garantie de l’apurement de la situation 
hypothécaire et à la production, dans ce cas spécifique, de l’état sur for-
malité salvateur. Il est à noter que ce processus est similaire à celui usité 
lors des ventes de fonds de commerce. 

Quid du rôle du notaire si les précautions s’avèrent
insuffisantes ?

GH. Dans la mesure où les précautions évoqués ci-dessus se seraient ré-
vélées insuffisantes pour prévenir l’apparition d’une inscription interca-
laire, le notaire, au titre de son obligation de garantir l’efficacité de ses 
actes, se verrait dans l’obligation d’indemniser l’acquéreur ou le créancier 
et solliciterai à ce titre l’intervention de son assurance. 

interview de Ghislain Hermet, Notaire Associé chez Clarelis
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dans l’actualité

DISPOSITIFS DE RÉCUPÉRATION DES EAUX 
DE PLUIE : BIENTÔT OBLIGATOIRES POUR LES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ?
Le Gouvernement envisage de déterminer par décret les exi-
gences de limitation de consommation d’eau potable pour les 
constructions nouvelles notamment grâce à des dispositifs de 
récupération des eaux de pluie. Les démarches visant à une meil-
leure gestion des ressources en eau sont encouragées. Face à 
l’imperméabilisation croissante des sols et aux inondations qui en 
découlent, la récupération d’eau de pluie limite les impacts des 
rejets d’eau pluviale en milieu urbain. Un système de réutilisation 
des eaux de pluie peut être installé par toute personne dans le 
respect des prescriptions permettant de protéger la santé des 
utilisateurs grâce à l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupéra-
tion des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur 
des bâtiments. Plusieurs dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’écono-
mie circulaire visent à encourager la réutilisation des eaux non 
conventionnelles (JO 11 févr.). Un décret doit ainsi déterminer 
à partir de 2023 les exigences de limitation de consommation 
d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes 
à chaque catégorie de bâtiments notamment grâce à des disposi-
tifs de récupération des eaux de pluie.

ABORDS D’UN MONUMENT HISTORIQUE ET 
MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LES TRAVAUX
L’architecte des Bâtiments de France (ABF) possède la faculté 
d’émettre des prescriptions relatives aux matériaux utilisés lors de 
travaux réalisés aux abords d’un monument historique. Le règle-
ment du plan local d’urbanisme (PLU) peut également contenir 
des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions neuves, 
rénovées ou réhabilitées. Au cours de l’instruction des demandes 
d’autorisation de travaux, des prescriptions en matière de travaux 
peuvent être émises par ce dernier, « au cas par cas, en fonction 
du dossier déposé et de son impact sur le site protégé concer-
né ». Certains matériaux sont privilégiés à savoir les matériaux 
traditionnels, renouvelables et respectueux du patrimoine et de 
l’environnement. Le PVC (polychlorure de vinyle) et d’autres ma-
tériaux peuvent être acceptés mais uniquement sur des construc-
tions possédant un intérêt patrimonial faible ou sur des bâtiments 
peu visibles.

CONSÉQUENCES DU BREXIT EN MATIÈRE DE 
PLACEMENTS COLLECTIFS ET DE PLANS 
D’ÉPARGNE EN ACTIONS

Une ordonnance du 16 décembre 2020 tire les conséquences du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assu-
rance, de placements collectifs et de plans d’épargne en actions. 
Elle prévoit le maintien de l’éligibilité à l’emploi du PEA et du PEA-
PME des titres britanniques acquis avant le 31 décembre 2020. Elle 
prévoit le maintien de l’éligibilité à l’emploi du PEA et du PEA-PME 
des titres britanniques acquis avant ou après la date de fin de la 
période de transition par des organismes de placement collectif 
qui sont éligibles au PEA ou au PEA-PME à la date de publication 
de l’ordonnance. Enfin, elle prévoit également le maintient de l’éli-
gibilité des parts ou actions d’OPC britanniques acquis avant la 
même date, sous réserve qu’ils continuent de respecter les règles 
d’éligibilité au PEA et PEA-PME telles qu’adaptées par les disposi-
tions du II de l’article 3. Ce maintien de l’éligibilité est établi pour 
une durée fixée par arrêté du ministre de l’économie qui ne peut 
excéder deux ans.

DIVORCE : DES IMPÔTS ALLÉGÉS
Alors qu’un mariage sur deux se solde par un divorce, le droit 
de partage, que doivent s’acquitter les couples se séparant pour 
partager leurs biens meubles ou immeubles qu’ils ont acquis en-
semble, est abaissé. Depuis 2011, ce droit de partage était de 
2,5%, un taux élevé : certains couples n’avaient pas les moyens 
de se séparer. Depuis le 1er janvier de cette année, ce taux a donc 
été ramené à 1,8%. Il sera abaissé à 1,1% à partir du 1er janvier 
2022. Par ailleurs, les prestations compensatoires mixtes (rentes 
et capital) donnent à présent droit à une réduction d’impôts. Le 
débiteur pourra obtenir une déduction d’impôts pour la part ver-
sée en capital (réduction d’impôts de 25%).

NOUVEAU : LE DROIT À LA PRISE ÉLECTRIQUE

Avec la croissance du marché des véhicules électriques ou hy-
brides, la question de l’équipement en prises électriques se pose 
dans les co-propriétés. Depuis le 1er janvier 2021, tout occupant 
d’une place de parking peut faire installer à ses frais une borne 
de recharge de véhicules électriques sur son emplacement. Il suf-
fit d’en informer le propriétaire et le syndic. Vous devrez joindre 
un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan 
technique d’intervention et d’un schéma de raccordement. Un mo-
tif sérieux sera demandé pour justifier un refus.

LA TAXE FONCIÈRE DES VIEUX LOGEMENTS 
VA T’ELLE AUGMENTER DE 15% DÈS 2026 ?
Actée dans la Loi de Finances pour 2020, la réforme des valeurs 
locatives cadastrales, attendue depuis des années, devrait re-
battre les cartes pour déterminer le montant de cet impôt local. 
Quand certains y gagneront, d’autres non. Ce chantier ne devrait 
s’appliquer qu’à partir de 2026. Les impôts fonciers des ménages 
les plus aisés qui résident dans des logements dont la valeur lo-
cative est sous évaluée devraient augmenter au profit des plus 
pauvres dont les logements sont surévalués. L’institut des Poli-

tiques Publiques a d’ailleurs rendu en décembre 2020 un rapport 
sur le sujet. Les logements construits avant 1950 sont aujourd’hui 
considérés comme sous évalués. Leur valeur locative devrait aug-
menter de 15%, voire de 20% pour ceux construits avant 1920. 
Les biens concernés se situeraient dans les centres-villes de plus 
en plus recherchés. À l’inverse, les logements construits dans 
les années 1970 devraient voire leur valeur dévaluée de 16% en 
moyenne.
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ATTRACTIVITÉ. IMMOBILIER DE PRESTIGE : LA FRANCE EN TÊTE DU CLASSEMENT

Alors que 2019 a été une année fructueuse pour le marché de l’immobilier 
haut de gamme français, les experts s’attendaient à ce que 2020 soit une 
année compliquée avec l’arrivée de la Covid-19.  Il s’avère que l’immobilier 
de prestige a bien résisté à la crise sanitaire. La France se place toujours 
en première position des pays les plus attractifs pour l’achat d’un bien de 
prestige.

L’IMMOBILIER DE LUXE FRANCILIEN AU CŒUR
DE TOUTES LES ATTENTIONS 
Du Cap-Ferret à Cannes en passant par Paris, Deauville ou Le Tou-
quet, les demeures de prestige se trouvent dans toute la France. 
Là, tout n’est que beauté, luxe calme et exclusivité. Et pourtant, les 
amateurs d’immobilier de luxe préfèrent certaines régions plus que 
d’autres. Durant le confinement, il est ressorti que la région la plus 
recherchée dans le cadre d’un achat d’une demeure de luxe était 
l’Île-de-France. Plus de de 54% des visiteurs du site internet de 
l’agence immobilière « Belles demeures » spécialisée dans la vente 
et la location d’immobilier de luxe, ont recherché des demeures en 
Île-de-France. La région PACA arrive en 2ème position avec 24% 
des recherches, suivie par la région Rhône-Alpes avec 21%. Les 
acquéreurs sont convaincus d’une baisse des prix de l’immobilier 
de luxe. Plus de 63% des personnes ayant un projet d’achat d’un 
immobilier de prestige sont persuadées que le prix de l’immobilier 
haut de gamme va baisser dans les mois prochains. Cela explique 
cette résistance du marché face à la crise. 

UN MARCHÉ TOUJOURS EN PROGRESSION
Sur le terrain, rien n’est capable de stopper ni de ralentir la progres-
sion du prix de l’immobilier de prestige. Il est intéressant de consta-
ter que lors de cette crise sanitaire, l’immobilier haut de gamme a 

renforcé son statut de refuge. En effet, les acquéreurs ont constaté 
que la pierre de qualité est une valeur sûre de refuge financier et 
refuge physique.

L’IMMOBILIER DE LUXE FRANÇAIS : LE PAYS PRÉFÉRÉ DES ACQUÉ-
REURS DE BIENS DE PRESTIGE
L’immobilier « Made In France » demeure une valeur sûre, son at-
tractivité rayonne au-delà des frontières. D’après les spécialistes du 
secteur, ce qui attire les acquéreurs étrangers en France sont les 
prestations des biens, le climat ou encore l’art de vivre à la fran-
çaise. La France est une véritable incarnation du luxe aux yeux des 
acquéreurs riches chinois, russes, américains ou européens.

Selon l’étude de « Belles Demeures » du mois de juin 2020, la 
France arrive en têtes des pays les plus attractifs en termes d’im-
mobilier de prestige avec 34% d’opinions positives de la part des 
personnes sondées. Elle devance ainsi la Suisse (32 %) et le Portu-
gal (28 %). En revanche, les États-Unis, le Royaume-Uni et enfin les 
îles Caraïbes voient leur attractivité tomber respectivement à : 8 %, 
6 % et 4 %.

QUE PRÉVOIR POUR 2021 ?

Les acquéreurs étrangers sont pour le moment dans l’incapacité 
de venir en France. Cela rend le marché moins tendu sur certains 
types de biens dans certains quartiers, sur le segment du luxe. 
Mais pas d’inquiétude à avoir pour autant, les consultations pour 
de l’immobilier de luxe de l’étranger est en nette progression selon 
« Belles Demeures ». En attendant nos voisins européens Belges, 
Allemands, Hollandais s’attendent à beaucoup de visites d’immo-
bilier de luxe dans l’hexagone
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