
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové est officiellement en 
vigueur depuis le 27 mars 2014. Parmi les 177 articles qu’elle compte, beaucoup 
viennent modifier ou clarifier les us et coutumes des professions immobilières. 
Dans cette news d’Activ’Expertise, nous avons décidé de vous faire un résumé 
de ce grand changement, avec un état des points déjà en vigueur et un tour 
d’horizon des changements à venir.

LES CHANGEMENTS IMMÉDIATS :

Négociateurs et agents commerciaux :
• ont l’obligation de contracter une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle,
• doivent justifier d’une compétence professionnelle (art. 24, I, 5°, a) ; précisons 
que la carte professionnelle acquise avant le 27 mars 2014 permet de justifier 
de la compétence professionnelle. En revanche, ces personnes ne peuvent 
pas assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou 
d'un bureau (art. 24, I, 5°, b).

Chasseurs de biens et courtiers immobiliers :
• La Loi ALUR complète l’Article 1 de la Loi Hoguet, en ajoutant le mot 
“recherche” à “1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou 
sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou 
non bâtis”. Ainsi les chasseurs de biens et courtiers immobiliers devront disposer 
d’une carte professionnelle.

Annonces immobilières de vente de lots en copropriété :
La nouvelle loi, prévoit de mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété. 
Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble 
bâti soumis au statut de la copropriété doivent mentionner : 
• Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété
• Le nombre de lots 
• Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du 
budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 
14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis.
• Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait 
l'objet de procédures.

…/…

www.activexpertise.fr

Ce mois-ci
on vous parle de

Loi ALUR : les
Changements

Diagnostic Gaz :
Location et
vente

Le mot 
du coach

MOT DU

COACH

S É C U R I S E  V O T R E  P R O J E T  I M M O B I L I E R

[Mai 2014]

Avec la Loi ayez fière ALUR

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5E4EDDB0C726D000B2D44F4814496B72.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471586&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5E4EDDB0C726D000B2D44F4814496B72.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471586&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id#JORFARTI000028772598
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068387#LEGIARTI000028806892 
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La publicité des professionnels :
Toute publicité effectuée dans le cadre de transactions ou de locations doit 
désormais mentionner quel que soit le support utilisé, sous peine d’amende 
pénale, le montant TTC de ses honoraires.
• lorsqu’il est à la charge du locataire ou de l’acquéreur ; ce montant n’a pas 
à être mentionné,
• lorsqu'il est à la charge du bailleur ou du vendeur, émanant d’un négociateur 
non salarié, il doit mentionner le fait qu’il exerce sous le statut d’agent 
commercial. Cette obligation de mentionner le statut est étendue au mandat 
de vente ou de recherche (art. 24, I, 10°).

Lutte contre la mérule :
Pour la vente d’un bien, il n’est plus question de diagnostic “mérule” comme 
cela avait été envisagé à l’été 2013 ; mais d’une information sur le risque. 
Cette information est obligatoire en cas de vente d’un bien situé dans une 
zone contaminée par des foyers de mérule - voir zone délimitée par arrêté 
préfectoral (art.76). 
Ce dispositif d’information est à annexer à la promesse de vente ou, à défaut 
de promesse, à l’acte authentique de vente.

Lutte contre les marchands de sommeil :
Certains marchands de sommeil n’hésitent pas à acheter à un prix peu élevé 
des biens locatifs de mauvaise qualité pour les louer par la suite à des loyers 
excessifs. Pour éviter ce genre de dérive, la loi ALUR (art. 77) interdit l’achat 
par les personnes condamnées par un juge au titre de l’article 225-19 du 
codé pénal (l'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans). C’est au 
moment de la transaction immobilière que le notaire est habilité à vérifier la 
non condamnation du futur acquéreur.

http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/48P_MERULES.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068387
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LES CHANGEMENTS À VENIR LIÉS À LA LOI ALUR :

• La délivrance de la carte professionnelle sera confiée aux Chambres de 
Commerces et d’Industries (actuellement mission du ressort des Préfectures). 
Ce dispositif permettra de tenir à jour un fichier des professionnels titulaires de 
ladite carte.

• Une formation continue pour les professionnels (responsable d’agence, 
collaborateurs, salariés) va être instaurée. Un décret déterminera la nature, la 
durée, les modalités, le contrôle…  de cette formation continue pour justifier la 
validation et le renouvellement de la carte professionnelle.

• La loi nouvelle impose le règlement des honoraires dus par le vendeur dans le 
cadre d’un mandat de vente exclusif, ou clause particulière de rémunération, 
même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire – la somme 
versée par le mandant ne pourra pas excéder un montant fixé par décret en 
Conseil d’Etat.

• La Loi ALUR élargie l’obligation d’information, à l’égard des clients de l’agent 
immobilier sur ses liens de nature capitalistique ou juridique, avec toutes 
sociétés de services proposées par l’agent immobilier (et plus seulement aux 
seuls établissements de banques ou organismes financiers).

• La loi nouvelle (art. 24, I, 8°) précise que la convention conclue entre un 
marchand de liste et un propriétaire doit comporter une clause d'exclusivité 
d'une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s'engage, d'une part, 
à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne 
exerçant une activité mentionnée à l'article 1er et, d'autre part, à ne pas publier 
d'annonce par voie de presse.

• “Art. 13-1. - Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion 
immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des 
principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon 
accomplissement des activités” des professionnels de l’entremise.

• La mise en place d’un registre national des copropriétés est envisagé. 
L’objectif est de détecter en amont les potentielles difficultés de copropriétés. 
La réalisation de ce registre passera par une opération d’immatriculation des 
copropriétés, avec des échéances qui tiendront compte des nombres de 
lots constituant les copropriétés (plus de 200 lots : immatriculation avant le 
31/12/2016 - de 50 à 200 lots immatriculation : avant le 31/12/2017 - moins de 50 
lots : immatriculation à faire avant le 31/12/2018).

• Les conditions de délivrance des congés pour vendre et les dispositifs de 
protection des intérêts de locataires dans le cadre des droits de préemption  
vont se renforcer. Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables 
immédiatement compte tenu de baux actuels.
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• L’esprit coopératif devrait voir le jour dans le milieu de l’habitat. De nouvelles 
formes de sociétés pourraient se développer afin de promouvoir et faciliter 
l’accès au logement. Ainsi des personnes pourraient s’associer pour construire 
un immeuble abritant plusieurs logements et des espaces à usage commun 
- de la construction, à l’acquisition et la gestion, des modalités d’application 
propres à ces nouveaux types d’habitats participatifs seront fixés par un décret 
en Conseil d’Etat.

Tous les changements évoqués ici et d’autres à venir prendront effet par un 
Décret du Conseil d’ Etat d’ici l’été 2014.

POINT SPÉCIAL : MANDAT EN TRANSACTION

En créant la loi ALUR, Madame Cécile DUFLOT a souhaité protéger  
davantage les acquéreurs et bailleurs.
Dans cette optique le mandat de vente change :
 
La loi ALUR traite des points essentiels quant à la révision des mandats :

• Une différence plus importante entre mandat simple et mandat exclusif : si 
un mandat avec une clause d’exclusivité est signé, les mandataires devront 
définir les actions engagées pour prévoir plus précisément les missions de 
l’agent immobilier et établir également les modalités de compte rendu au 
mandant et leur périodicité. Le mandat avec une clause d’exclusivité devra 
mentionner l’article 75 du décret du 20 juillet 1972 selon lequel passé un délai 
de 3 mois à partir de la signature, la clause d’exclusivité peut être dénoncée 
à tout moment (sous réserve d’avoir averti l’autre partie au moins 15 jours à 
l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception).

• La publicité des annonces commerciales devra être précisée dans tous les 
mandats (simples, exclusifs etc.).

• Le montant de la clause pénale sera plafonné et fixé par décret (Décret été 
2014).

• Enfin, les honoraires du mandat de location seront plafonnés pour la part 
demandée au locataire (visite, constitution de son dossier, rédaction du bail, 
état des lieux) - Décret été 2014. 
Notons que le terme “commission” est proscrit, la loi ALUR remplace ce terme 
par le mot “honoraires” dans la Loi Hoguet.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068387


Pour la vente :

Petit rappel : Le diagnostic gaz doit être demandé pour toute vente par le 
propriétaire d’un bien destiné à l’habitation dont l’installation intérieure de gaz 
a plus de 15 ans.
Si le document n’est pas annexé à l’acte de vente, l’acquéreur peut refuser de 
signer l’acte de transaction.

Depuis le 01.01.2014
Une nouvelle version est mise en place selon la norme AFNOR (NF P 45-500) pour 
le diagnostic gaz, ce rapport reste toujours intégré au dossier de diagnostic 
technique (DDT).

Si un diagnostic a été réalisé avant la date de l’arrêté, il reste valable à la 
condition qu’il respecte la norme AFNOR citée ci-dessus et qu’il ait moins de 
3 ans.

Pour la location :

Officiellement le diagnostic gaz n’est pas encore intégré au DDT car ces 
dispositions concernent uniquement “les tubes souples ou tuyaux flexibles 
d’alimentation”. 
C’est un des nombreux décrets qui confirmera l’instauration du diagnostic 
gaz au DDT, à l’heure actuelle il n’est donc pas obligatoire, par prudence il est 

conseillé de se référer aux normes de décence locative pour éviter de futurs 
problèmes avec un locataire.
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Diagnostic Gaz : Location et vente
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LOI ALUR : que de changement !

De nombreux travaux de recherche tendent à démontrer que le  
changement - que ce soit en vue d’acquérir de nouveaux savoir-faire, 
d’adopter des comportements différents, ou de nous débarrasser de 
vieilles habitudes - demande beaucoup d’efforts et de volonté.
D’ailleurs la plupart du temps, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une  
organisation, la plupart des tentatives échouent.
Nous avons des rituels et des habitudes pour tout : nous dormons toujours 
du même côté du lit, on s’assoit souvent à table au même endroit, etc.
Toute notre vie est rythmée par les habitudes et les rituels.

La loi ALUR va changer nos habitudes d’agents immobiliers et nos rituels.
Comment aborder la Loi ALUR ?
Elle a été votée et nous n’avons pas la possibilité de revenir en arrière.
Nous n’avons plus qu’à changer nos habitudes.
Est-ce que vous savez qu’il faut 21 jours à notre cerveau pour accepter 
le changement ?
Dites vous que plus la loi est compliquée, plus il y aura d’obligations pour 
vendre, plus le particulier aura besoin de professionnels de l’immobilier 
pour investir.
Profitez de la loi ALUR pour apprendre de nouveaux rituels et en faire un 
avantage pour vous.
C’est aussi l’occasion d’appeler tous vos clients pour leur expliquer  
certains changements et pour faire le point avec eux sur leurs mandats.
Votre interlocuteur vous proposera dorénavant “Le carnet de vie de mon 
habitation”.
C’est un outil marketing qui vous est offert gracieusement par Activ’Expertise.
Vous pouvez remettre ce carnet à tous les clients qui vous signent un 
mandat ou dans le cadre d’une exclusivité en mettant le tampon de 
votre agence au dos de celui-ci. Ce carnet apporte à vos clients un  
véritable service professionnel de qualité ; il sera perçu comme un  
“cadeau” très utile.

Pensez aussi à télécharger la nouvelle application mobile Activ’Expertise. 
A tout moment, elle vous permet de calculer les prêts et les frais d’actes 
notariés, de déterminer les diagnostics nécessaires à effectuer. Avec 
cette application vous apportez des réponses en temps réel à vos clients, 
vous êtes ainsi très réactif et professionnel à leur yeux.
En plus, cette application vous permet aussi d’entrer en contact avec 
l’agence Activ’Expertise la plus proche et ainsi vous accompagnez votre 
client et lui rendez service à un moment où il peut se sentir débordé.

Pensez à vous renseigner auprès de votre interlocuteur Activ’Expertise sur 
tous les outils marketing créés et mis à votre disposition, pour rendre votre 
travail plus facile et booster vos propres actions commerciales.

Christophe KIEFFER

Le  mot  du  Coach MOT DU
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ACTIV’ EXPERTISE / ALBI
Hassan HADDOUTI : 06 14 06 91 57
h.haddouti@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / ARLES
Matthieu JOUVENY : 06 26 78 22 78
m.jouveny@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / AVIGNON
Xavier SEQUERO : 04 32 740 711
avignon@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / BERGERAC
Michel MOUNIER : 05 57 48 48 48
bergerac@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / CARPENTRAS
Frédéric FURIO : 06 47 61 59 71
frederic.furio@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / CORSE
Christine FINIDORI : 06 14 88 56 30
c.finidori@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / HAGUENAU
Yannick LEHE : 06 71 17 11 17
haguenau@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / LUNEL
Cécile PUECH & Jérôme SERRE
06 71 80 83 76
lunel@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / LACANAU-MEDOC
Jérôme BLANC : 06 71 81 62 84
medoc@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / MONTELIMAR
David PAENHUYS : 06 24 99 86 65
drome-ardeche@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / MONTPELLIER
Samuel KRIEF : 06 10 57 02 48
Lionel HERNANDEZ : 06 82 24 12 83
montpellier@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / NIMES
Patrick POUZOL : 06 15 25 37 02
nimes@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / ORANGE
Christophe ALLIBERT : 06 07 27 55 78
orange@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / SAINT-ETIENNE
Franck DELPORTE : 06 37 24 05 69
saint-etienne@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / SAINT REMY DE PROVENCE
Frédéric FURIO : 06 47 61 59 71
frederic.furio@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / TOULOUSE
Didier TRONCO : 06 89 65 48 09
toulouse@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / CAVAILLON - LUBERON
Jean-Paul VALADIER : 06 09 51 66 99
luberon@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / STRASBOURG
Thomas COLAONE : 06 84 78 09 23
strasbourg@activexpertise.fr

ACTIV’EXPERTISE / NORD ISERE
Christian DREYER : 06 95 60 40 63
c.dreyer@activexpertise.fr

ACTIV’EXPERTISE / NANTES
Hélène GICQUEL : 06 81 44 99 38
h.gicquel@activexpertise.fr

CONTACTS ✆
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