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Avant toute chose, je tenais à rendre hommage à Thierry MOREAU,
président de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, qui nous
a quittés subitement début janvier. L’équipe Cerenicimo s’associe à
moi pour adresser une pensée particulière à ses proches ainsi qu’à
ses collaborateurs.
" Faire de 2013 une année de croissance " tel était le thème sous
lequel nous avions placé notre Congrès Inaugural de l'année passée.
C’était assurément ambitieux dans le contexte économique de
l'époque. Cela nous avait d'ailleurs valu quelques railleries de la part
de notre invité d'honneur, l'ancien Premier ministre Michel ROCARD,
qui prenant connaissance à la tribune de cette thématique, l'avait
commenté d'un " bon courage les gars ".
Et bien du courage, il faut croire que nous avons eu beaucoup tous
ensemble puisque le volume d'activité de Cerenicimo a progressé de
près de 20 % au cours des 12 derniers mois.
Durant l’année 2013 et à titre d’exemple, nous vous avons ainsi
accompagnés dans l’organisation de plus de 60 réunions pour un
total de près de 2 500 investisseurs rencontrés. Notre Cellule
Premium, lancée il y a seulement quelques mois a permis de vous
aider à concrétiser plus de 40 dossiers d’investisseurs à haut potentiel
soit près de 30 millions d’euros de volume d’activité.
Cette réussite nous la devons avant tout à l'ensemble de nos
Partenaires qui malgré un contexte délétère ont fait preuve d'un
dynamisme et d'une implication exceptionnels.
En bientôt 20 ans, je n'avais jamais constaté une telle adhésion de
nos partenaires à la politique du Groupe. Preuve s'il en fallait que
l'union autour de projets et d'ambitions communs font la force.
L'ensemble des collaborateurs et moi-même vous remercions pour
la confiance que vous nous avez à nouveau témoignée.
Pour reprendre une citation de Jacques ATTALI, " Le pire n’est jamais
sûr mais le meilleur se mérite "

Vous souhaitez :

Nous vous souhaitons à nouveau le meilleur pour 2014, excellente
année à tous.

Soumettre une thématique d’article
Témoigner dans le prochain numéro de Cerinews
Formuler une remarque ou une suggestion

Adressez-nous un email à cerinews@cerenicimo.fr
Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Crédits photos : Fotolia - M. Joncheray - M. Jolyot.
Images de synthèse : Images Créations - Epsilon 3D - Arodie Damian Architectures - janv. 2014.
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Economie & Marchés

Marché de l'immobilier,
constat et perspectives

Alors que le bilan du marché immobilier dans l'ancien en 2013 fait
apparaître des prix en très légère baisse, à peine 2 % en moyenne
nationale, ce qui pourrait donner de nombreuses raisons de se réjouir,
le niveau des prix immobiliers en France reste donc encore très élevé.
A titre d’exemple à Paris, le prix moyen a diminué d’à peine 4 % en un
an. A contrario sept régions affichent des prix en hausse. Force est de
constater que depuis le début de crise en 2008, les prix de l’immobilier
dans l'ancien n’ont pas diminué. Raisons, impacts, solutions, voici
quelques éléments d’explication.
Pourquoi les prix restent-il à un niveau élevé ? Trois raisons
principales.
La première est que les taux d’intérêt sont structurellement bas depuis
de nombreuses années ce qui a pour conséquence de soutenir le
marché. Les investisseurs ont ainsi la capacité à s’endetter pour longtemps
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et à acquérir des biens à des prix élevés. Malgré un contexte économique
et social difficile, marqué par un niveau élevé du chômage, les acquéreurs
immobiliers sont donc restés présents.
La seconde est qu’il y a un manque considérable de logements en
France. Alors que la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI)
réclame des mesures d’urgence, le nombre de mises en chantier devrait
atteindre à peine 330 000 unités, soit un niveau proche de 2012. Quant
au nombre de permis de construire dans le neuf, celui-ci a chuté de
17 % (sept-nov par rapport à la même période an passé) traduisant
une anticipation négative des opérateurs du marché, les permis de
construire étant les mises en chantier et les commercialisation de
demain. Les élections municipales de mars 2014 en sont déjà pour partie
responsable, l’attentisme étant de rigueur en phase pré-électorale!
La dernière, plus culturelle, reste incontestablement l'attachement
viscéral des français à la pierre.
Malgré tout, les besoins sont bien là. Le problème clé est la pénurie de

logements dans les grandes agglomérations, qui n'est pas du tout résolu.
Au contraire, il s'aggrave. Dans les 20 prochaines années, la France
comptera 5 millions de personnes en plus. On ne s’y prépare pas. La
crise du logement actuelle se poursuivra donc très vraisemblablement
demain.

Immobilier et crédit : vers une
année de stagnation ?
Par Jean-Christophe VISOMBLAIN, Directeur de CREDIFINN

Un marché de plus en plus complexe

Sur fond de morosité économique ambiante, l’activité immobilière

Alors, pourquoi y a t-il si peu de constructions dans le neuf ? Parce que
la construction est soumise à de lourds obstacles, qu’elle coûte cher et
que les règles concernant le foncier ne facilitent pas la mise à disposition
de terrains disponibles. Dans les zones tendues, l'offre et la demande
ne s'ajustent pas. " La complexité du marché aujourd'hui est réelle, nous
sommes dans une période de rupture où le marché se cherche ", indique
la Chambre des Notaires de Paris.

et financière de l’année 2013 aura été marquée, pour la seconde
année consécutive, par une tendance baissière des transactions
immobilières sur l’ensemble du territoire national par rapport
à 2011, de l’ordre de -15 % ; cependant la stabilisation des
taux d’intérêt historiquement bas aura permis à bon nombre
d’acquéreurs solvables de bénéficier de propositions de financement
particulièrement attractives.

Le dispositif Duflot, quant à lui perçu comme peu efficace dans un
environnement fiscal moins avantageux, n’a pas su insuffler la dynamique

Par ailleurs, depuis 2004, le prix moyen de l’immobilier a augmenté

nécessaire pour atteindre l’objectif de 500 000 logements fixé par le
gouvernement.

220 000 €), les primo-accédants n’ont plus la faveur des établissements

En parallèle, le nouveau projet de réforme (cf. Loi ALUR), qui a pour
finalité de réguler le marché immobilier et d’encadrer mécaniquement
les niveaux de loyers, ne réjouit pas non plus les propriétaires ou
futurs investisseurs qui y voient là des contraintes et des risques
supplémentaires. Le principe général de ce texte indique que le marché
est dans l’incapacité à s’autoréguler, autrement dit qu'il faut encadrer et
sortir de " l’ultra libéralisme " actuel pour protéger les locataires. Mais la
hausse des loyers dans certaines agglomérations ne vient pas de l’avidité
des " méchants propriétaires " ; elle n’est en définitive que le symptôme
d’une offre insuffisante de logements adaptés aux besoins des populations,
CQFD.
Vers quelles solutions de déblocage ?
La solution semble alors évidente: augmenter l’offre de logement. Oui
mais comment ? Tout d’abord en allégeant les contraintes et les normes
de construction, très lourdes, imposées aux promoteurs et en mettant en
place des mesures pour éviter les tensions sur le foncier. Conscient qu'il
faut aller plus loin pour réellement faire bouger les lignes, le gouvernement
a lancé plusieurs groupes de travail chargés d'élaborer des propositions
fin mars 2014, notamment sur les sujets de la simplification des normes
de construction, ainsi que sur la mobilisation du foncier privé. Pour
accroître l'offre, des ordonnances visant à limiter la portée des obstacles
à la construction de logements - comme les recours abusifs de tiers - ont
déjà été adoptées. En espérant que les effets de ces ordonnances se
fassent rapidement ressentir sur le terrain.
Ensuite, ne faudrait-il pas envisager une fiscalité moins oppressante, des
dispositifs fiscaux stables dans la durée et enfin des mesures concrètes
permettant à l'investisseur d'envisager sereinement son investissement
en lui offrant une visibilité sur le long terme ? Au regard des changements
actuels incessants et des signaux négatifs adressés au marché, le principe
de stabilité est assurément celui qu’il faudrait appliquer.

d’environ 60 000 € (prix moyen d’un bien à l’acquisition à fin 2013 :
bancaires du fait de conditions de plus en plus prudentielles des
banques. Avec la disparation des aides à l’acquisition comme le prêt
à taux zéro dans l’ancien, les jeunes ont de moins en moins accès
à la propriété. La taxation des plus-values de cession a instauré, à
certains égards, un climat de pessimisme sur le marché. Si 20 %
des Français répondent aux critères d’octroi du crédit immobilier
pour acquérir un bien, nous constatons que le montant moyen
emprunté s’est accru de l’ordre de 7 % par rapport à l’année 2012
(170 000 € prêtés en moyenne en 2013 contre 160 000 € en 2012)
alors que la durée moyenne de l’emprunt tourne autour de 17 ans
pour un taux fixe de l’ordre de 3,08 % hors assurance.
Autre

fait

marquant,

le

revenu

moyen

mensuel

du

candidat à la propriété s’établit en 2013 à près de 4 500 €.
Or, moins de 20 % des Français perçoivent ce revenu pour une
population d’acquéreurs d’âge moyen de plus en plus âgée
avoisinant les 40 ans. Parallèlement, l’apport personnel reculerait
d’après l’Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels de
Crédit Logement alors même que depuis septembre 2013 et ce pour
le 3ème mois consécutif, les Français puisent dans leur livret A ; les
retraits étant supérieurs aux dépôts.
En conclusion, nous pouvons dire que l’activité courtage et
financement, si elle ne se densifie pas, se spécialise autour d’une
clientèle plutôt aisée déjà propriétaire d’un bien et/ou ayant
bénéficié d’un héritage. Cette nouvelle année semble s’inscrire
dans un schéma identique à 2013, avec néanmoins une remontée
probable des taux au 2ème trimestre, qui n'aurait qu'un léger impact
sur les prix du marché.
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Economie & Marchés

ALUR,

une loi préjudiciable pour l’immobilier ?

Philippe BRIAND
Président de Citya immobilier
Député d’Indre-et-Loire
Propos recueillis par Sonia LAROCHE
Chef de projets Communication - CERENICIMO

Le projet de loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR), dont le texte a été amendé fin 2013 par le Ministère du
Logement, continue d’agiter le secteur de l’immobilier malgré les
évolutions majeures obtenues par les professionnels. Cette loi,
rappelons-le, a pour objectif de réguler les dysfonctionnements du
marché, à protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre
l’accroissement de l’offre de logements dans des conditions
respectueuses des équilibres des territoires. Il sera voté en deuxième
lecture à l’Assemblée Nationale à compter du 14 janvier.
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A l’heure du bilan sur l’année écoulée, Philippe BRIAND, Président de
Citya immobilier, premier réseau immobilier indépendant de France, et
député d’Indre-et-Loire, a accepté de commenter pour nous cette loi,
ainsi que les différentes évolutions d’un marché aux contours fébriles
et ses impacts sur l’épargne immobilière.
Pouvez-vous faire un bilan du marché immobilier en 2013 ? Est-ce
une année si noire qu'elle avait été annoncée ?
Le marché immobilier a tendance à se ralentir puisqu’il suit
inexorablement les effets induits dans notre pays, une monotonie s’est
installée, la fiscalité a considérablement augmenté pour les épargnants,
ce qui les met dans une position très attentiste. Même si on a une relative
mobilité sur le marché de l’ancien, due aux aléas de la vie principalement
(divorces, mutations, déménagements, etc.), on sent sur le neuf un réel
ralentissement, un ralentissement en termes de vente et de production.

Il y a donc selon vous une déprime du secteur du neuf ?
Oui assurément. Le secteur du neuf a été lourdement impacté par le
climat ambiant. Les lois de défiscalisation ont été revues et la loi dite
Duflot n’a pas le charme des lois qu’il y avait auparavant. De plus, la
production de logements neufs en France est assez onéreuse, nous
sommes sur des prix relativement élevés dans les villes de province, avec
3 000-3 500 € du mètre carré assez couramment, ce qui rend moins
accessible l’achat d’un appartement. Une des explications vient du
fait des normes considérables imposées en France : entre les normes
thermiques, environnementales et les normes handicapées qui sont
devenues très lourdes, engendrant alors un coût de production des
logements de plus en plus élevé. C’était intéressant jusqu’alors pour
les épargnants, dans la mesure où ils défiscalisaient correctement,
également pour l’état en termes de création d’emplois, et enfin pour les
collectivités qui percevaient ainsi des taxes locales.
Désormais le schéma semble avoir changé, les promoteurs anticipent
ce marché régressif, les mises en chantier sont réduites. Pour autant
l’immobilier demeure une excellente valeur de placement car c’est
du concret, c’est visible. On a toujours besoin de logements neufs et
de qualité et beaucoup de locataires sont à la recherche de la qualité
offerte par le neuf. Les stocks de logements à louer sont plus élevés
que d’habitude, concernant les biens anciens surtout. Les locataires
sont en effet de plus en plus exigeants, ils recherchent en priorité des
appartements neufs, et lorsqu’ils louent un logement, ils y restent plus
longtemps, réduisant ainsi le turn-over des biens et donc la capacité à
produire de nouveaux logements. Cela se ressent dans quasiment
toutes les villes de province, à l’exception bien évidemment des zones
plus tendues comme Lyon ou Paris
Au sujet des locataires, cela m’amène à évoquer le projet de
loi ALUR qui sera voté prochainement en seconde lecture par
l’Assemblée Nationale. Un des volets de cette loi concerne la
répartition des honoraires entre locataires et propriétaires. En
tant que 1er administrateur de biens indépendant, quel est votre
avis sur cette loi ?
Cette loi est selon moi préjudiciable autant pour les locataires que pour
les propriétaires, voire pour l’Etat. Les personnes qui achètent des biens
pour les louer sont des épargnants, des personnes précautionneuses,
affectant leur petite capacité d’épargne à un logement, dans le but de
payer les études de leurs enfants ou pour se faire un complément de
retraite. Il y a quelques années, le rendement immobilier était de l’ordre
de 7-8 %. Petit à petit, la pression fiscale a augmenté, est venu ensuite
l’ISF. Quand celui-ci a été créé, les taux d’inflation atteignaient 12-13 %,
soit 2 % de la valeur du patrimoine, ce qui était tout à fait acceptable.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’inflation et le taux de l’ISF n’a pas bougé, ce
qui représente un prélèvement conséquent. Puis on a augmenté l’impôt
sur le revenu, on a rajouté la CSG-CRDS et maintenant on voudrait faire
supporter encore plus de charges aux propriétaires, alors que jusqu’alors
nous avions une répartition des charges plus équitable entre locataires
et propriétaires. Cela s’apparente à un impôt supplémentaire. Certes

Mme Duflot a revu certaines de ses positions sous l’effet des mises en
garde multiples des professionnels, mais il faudra néanmoins attendre les
décrets d’application pour avoir une vision objective. En tout cas, cette loi
est inutile, elle limitera la production de logements, elle limitera la fluidité
et a vocation de toujours cogner un peu plus sur l’épargnant.
La loi ALUR prévoit également un dispositif global d’encadrement
des loyers, avec la mise en place d’observatoire des loyers,
comment percevez-vous cette mesure ?
Ce système de plafonnement des loyers par zone est également
préjudiciable, il faut laisser faire le marché. Il s’ajuste très bien lui-même,
sans avoir la nécessité de faire des réglementations par zone. Ce dispositif
risque plus de bloquer le marché que de le fluidifier contrairement à
l’effet escompté par le gouvernement. D’autant plus que l’objectif de
création d’environ 500 000 logements par an, qui a été pratiquement
atteint lors de la majorité précédente, est aujourd’hui très loin d’être
atteint. On observe au contraire une pénurie de logements. Si on
encadre les loyers, si les propriétaires perçoivent moins de revenus,
ils n’entretiendront plus leur patrimoine, ce qui provoquera à terme la
production de logements de très moyenne qualité. Parlons également
de la GUL (Garantie Universelle des Loyers) qui, telle qu’elle a été
annoncée au départ par Mme Duflot, était une hérésie, puisqu’elle
favorisait une déresponsabilisation complète des locataires. Il semble
qu’aujourd’hui cela évolue, même s’il faut attendre le vote définitif de
la loi.
Donc selon vous, si cette loi est appliquée et au regard également
des différents facteurs influant sur le marché de l’immobilier, 2014
sera plus compliquée que 2013 ?
Je ne vois pas de signes avant-coureurs d’une reprise du marché de
l’immobilier en 2014, même si l’immobilier est pour moi un choix
très attractif pour investir. Le bilan de Citya est cependant plutôt positif,
alors que les signaux envoyés par le gouvernement sont des signaux
extrêmement négatifs. Notre positionnement est stabilisé et nos équipes
sont très dynamiques. Nous restons néanmoins extrêmement vigilants
pour l’avenir, dans l’intérêt de nos clients, afin qu’ils soient pénalisés le
moins possible par la loi ALUR.
Si vous étiez Ministre du Logement, quelles seraient vos
3 propositions majeures pour redynamiser le marché
de l'immobilier ?
La première serait une liberté totale de fixation des loyers. La deuxième
serait de mettre la fiscalité de l’immobilier sur la fiscalité des actions, il n’y
a aucune raison qu’elle soit plus pénalisante que la fiscalité des titres ou
des portefeuilles d’assurance-vie, ce qui éviterait un système complexe.
Et enfin je recréerais un dispositif de type Scellier pour relancer la
construction en France.
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Métier & Etude

Professionnels du Patrimoine,
défis et horizons

David CHARLET
Président de l' ANACOFI
Propos recueillis par Sonia LAROCHE
Chef de projets Communication - CERENICIMO

Intensification des contraintes réglementaires, crise économique,
contexte fiscal perturbé, baisse des rendements des fonds euros, les
Conseillers en Gestion de Patrimoine doivent faire face à de multiples
problématiques rendant de plus en plus complexe l'exercice de leur
métier. Alors que les négociations sur la directive européenne concernant
les marchés d’instruments financiers reprendront dans quelques jours,
nous avons souhaité recueillir le point de vue de David CHARLET,
Président de l'ANACOFI, sur l'activité des Professionnels du Patrimoine,
l'occasion de dresser un bilan de l'année et d'envisager 2014 sous l’angle
métier.
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En tant que Président de l’ANACOFI vous bénéficiez d’une vision
globale sur l’activité des CGP et des CIF, pourriez-vous donc dresser
un bilan de l’année 2013 ?
Si 2012 était une année tendue, 2013 l’a été encore davantage. Même
si nous n’aurons les données définitives qu’en juin, les chiffres d’affaires
seront vraisemblablement moins bons qu’en 2012. Cette année nous
avons vécu des situations qui n’étaient pas arrivées depuis 5 ans, par
exemple certains adhérents ont réclamé des délais pour payer leurs
cotisations, ce qui ne représente pourtant pas des sommes très élevées.
Nous avons également observé un certain nombre de destruction de
sociétés, de radiations ou d’arrêts d’adhésion pour raison de cessation
d’activité.
Ce phénomène a cependant été largement compensé par un grand
volume de créations de structures et par des réorganisations entre les

professionnels. Cela ne donnera pas une année catastrophique, avec un
fort effondrement des chiffres d’affaires, mais cela pourrait être un point
de retournement car nous étions en croissance depuis de nombreuses
années, mise à part en 2009 qui fut une année plutôt noire.
Quel est donc l'état d'esprit de vos adhérents en ce début d’année?
Comment se porte globalement la profession ?
L’ambiance est morose sans être désastreuse, mais elle pourrait s’accentuer
en 2014, par effet d’accumulation. Nos marges diminuent, on fait moins
d’affaires par client, on a plus de contraintes, le traitement d’un dossier
est plus long, mais heureusement on gagne encore des parts de marché,
grâce à notre professionnalisme et notre démarche de proximité,
démarche essentielle en période de crise. J’attends les chiffres pour avoir
une vision plus précise. Nous étions en tout cas à une croissance de
l’ordre de 7-8 % depuis une dizaine d’années, en 2012 pour exemple ce
taux est tombé à 2 %.
Quels sont les nouveaux challenges et défis auxquels doivent faire
face désormais les CGPI ?
Le défi principal sera selon moi de s’adapter à la réglementation.
En 2014, l’inconnue est assurément l’augmentation des contraintes
réglementaires qui commencent à lourdement peser sur la profession.
Nous en saurons plus dans quelques semaines concernant d’un côté les
directives européennes liées à notre métier (MIF, DIA 2, etc. ), qui
risquent d’affaiblir notre modèle économique. Et de l’autre côté, nous
devons faire face à l’application des nouvelles doctrines, au niveau
français cette fois-ci, qui sont très complexes à mettre en œuvre par les
entreprises. A ces enjeux s’ajoute un contexte de marché peu favorable.
Nous sommes dans la plus longue crise que nos métiers aient connue. Le
paradoxe est que cette situation favorise notre activité, puisque les clients
ont besoin de solutions pour y faire face, et en même temps elle nous
oblige à constamment nous réorganiser, nous adapter, nous former.
Notre force est que nous sommes des TPE-PME assez adaptables,
travaillant dans un marché mûr qui nous permet de supporter un peu
plus de charges et de baisser légèrement nos coûts. Qui dit marché mûr
dit également moyens de conquête et de sensibilisation plus adaptés vers
nos clients. Nos fédérations professionnelles sont d’ailleurs à l’image de
cela. Si on regarde à quoi ressemblait une association professionnelle
dans nos métiers il y a dix ans, et à quoi elle ressemble maintenant, la
différence est considérable. En France, il existe 4 grandes associations
professionnelles, et chacune a considérablement évolué pour s’adapter
encore davantage au marché, au métier, à l’activité.
Concernant plus particulièrement l’immobilier, comment est-il
envisagé pour 2014 en termes de prescriptions ?
A l’ANACOFI, l’immobilier représente environ 1/3 du chiffre d’affaires des
sociétés. Nous observons bien évidemment une baisse de croissance,
mais finalement beaucoup moins importante que celle que connaît

actuellement l’assurance-vie, qui représentait quasiment 70 % du chiffre
d’affaires de bon nombre de cabinets jusqu’alors, et qui désormais ne
doit atteindre à peine 50 %. Cette perte a été compensée principalement
par la Pierre-papier. A l’origine de l’ANACOFI, les plus riches étaient ceux
qui avaient choisi un modèle fortement immobilier. Aujourd’hui, c’est
beaucoup moins vrai. Les sociétés les plus fructueuses sont celles qui
ont opté pour la diversification, avec une offre qui s’approche davantage
de la gestion de patrimoine. L’aspect humain est également capital dans
notre métier.
Et plus concernant particulièrement un support qui reste stable
malgré un contexte fiscal et économique difficile, quel est votre
avis sur la Location Meublée ?
Ce support est très demandé et il est pour moi une bonne idée. Sur le
fond et sur la durée, en termes de placement, c’est probablement l’une
des meilleures solutions, fondamentalement. Cependant, ce produit
de niche est en train de s’industrialiser et il est trop souvent proposé
en remplacement de tout dans la gestion de patrimoine, ce qui peut
provoquer des risques. A l’ANACOFI, nous allons d’ailleurs créer une
commission d’analyse du LMNP, car nous ne voulons pas que cela
dérape et que les conséquences pèsent sur notre métier, et surtout sur
nos clients. Certains dérapages ont déjà été constatés, davantage du côté
gestionnaire que de celui du promoteur. Car bien évidemment, quand
l’exploitant fait défaut, ce support ne devient plus pertinent. Via cette
commission, nous souhaitons donc bien comprendre ce marché, bien
l’analyser, et informer nos membres, dans les cas rares où le montage
nous semblerait peu fiable. Sur le fond, ce support reste en tout cas
une bonne solution d’investissement si l’on veille à respecter l’ensemble
des critères qui en feront la longévité et la rentabilité.

Formations Cerenicimo

Passez à la vitesse supérieure grâce au plan de formation
Cerenicimo.
Outils opérationnels, méthodes commerciales, guides fiscaux et
immobiliers,... Découvrez tous nos cycles de formation page 26.
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Métier & Etude

1ères tendances du baromètre
IFOP/CERENICIMO 2014

Les Français considèrent-ils que leur épargne est sécurisée ?
Quels sont les critères prépondérants lors d’investissement pour les
investisseurs ?
Sont-ils satisfaits par leurs placements actuels et passés ?

A l’instar des deux années précédentes*, en confiant la troisième édition
de ce baromètre à l’IFOP, l’un des leaders sur le marché des sondages
d’opinion, Cerenicimo a souhaité vous donner les clés d’analyse
du comportement d’épargne de vos clients, pour vous permettre
d’optimiser votre activité.
10 | CERINEWS n° 14| janvier/février 2014

Nous constatons que certaines tendances entrevues dès 2012 se
confirment. Il apparaît ainsi clairement que les Français sont focalisés sur
la sécurité de leurs investissements, tant au regard du patrimoine
constitué que du rendement obtenu. Si les motivations sont
fondamentalement identiques à celles exprimées lors des précédentes
éditions du baromètre, quelques points méritent d’être approfondis,
concernant notamment leur vision des placements disponibles mais
également leur prise d’information et leurs attentes en matière de
conseil.
Une épargne jugée moins sécurisée par 56 % des personnes
interrogées
Comme en 2013, 56 % considèrent que leur épargne est moins
sécurisée. Près de 7 répondants sur 10 estiment d’ailleurs que nous

ne connaissons pas actuellement les prémices d’une sortie de crise.
Corolaire pour se protéger d’un contexte économique morose, 73 %
des Français précisent épargner autant ou plus qu’avant, contre
62 % lors de la précédente édition du baromètre.

Pensez-vous que les impôts sur les revenus de votre épargne et
votre patrimoine sont trop élevés ?

40 %

42 %

5%
13 %

Des impôts trop élevés pour 82 % des Français
Si Cerenicimo a mis en avant en 2013 le rendement net d’impôt et
d’inflation, cette notion va clairement dans le sens des investisseurs qui
estiment que leurs impôts (revenus et épargne) sont trop élevés. A
noter que 2/3 anticipent une hausse de leur niveau d’imposition
cette année et 3 personnes sur 4 intègrent leur niveau d’imposition pour
analyser la performance d’un investissement.

Objectif exprimé : sécurisation du capital constitué et du
rendement obtenu
Interrogés sur les critères clés d’un investissement, les personnes
interrogées expriment sans surprise la sécurisation du patrimoine,
viennent ensuite le critère du rendement et la transmission... A ce titre,
les actifs réels rassurent la grande majorité des investisseurs (71 % des
investisseurs en 2014 contre 65 % en 2013). Pour se protéger de
l’inflation, l’immobilier représente le meilleur placement, devançant

largement le livret d’épargne, l’assurance-vie et le placement boursier.

Oui, plutôt

Le placement immobilier, gage de satisfaction pour 87 % des
répondants

Non, plutôt pas

Près de 9 personnes sur 10 détenant un actif immobilier s’en disent

Non, pas du tout ou ne sait pas

satisfaits. Ce chiffre tombe à 70 % pour l’assurance-vie, 52 % pour les

Oui tout à fait

Placement boursier 2014
Placement boursier 2013
Livret d'épargne 2014
Livret d'épargne 2013
Assurance-vie 2014
Assurance-vis 2013
Immobilier 2014
Immobilier 2013

19 %

placements boursiers et seulement 49 % pour les livrets d’épargne. Si
la satisfaction associée aux placements boursiers est en hausse, celle liée
aux livrets d’épargne connait une baisse significative.

29 %

41 %

32 %
13 %
2%

Pas du tout satisfait

19 %
62 %

8%

62 %

8%
9%

7%

52 %

24 %
23 %

5%

5%

42 %

27 %

3%

11 %
26 %

38 %

6%

1%

37 %

12 %

64 %

23 %

61 %

Plutôt pas satisfait

29 %

Plutôt satisfait

Total satisfait
52 %
31 %
49 %
71 %
70 %
74 %
87 %
90 %

Tout à fait satisfait

Face à un contexte qui reste anxiogène selon les investisseurs, l’immobilier affiche ses nombreuses qualités : actif réel et rassurant, protection
contre l’inflation, satisfaction maximale, …
Dans la prochaine édition de la Cerinews, nous examinerons leurs attentes en matière de conseil ainsi que leurs besoins d’information et leur
connaissance du métier de Professionnel du Patrimoine.
Pour tout complément d’information sur ces résultats, présentés dans leur intégralité par Frédéric DABI, Directeur Général adjoint de l' IFOP le
16 janvier lors du Congrès Inaugural Cerenicimo, vous pouvez solliciter directement votre Chargé(e) de Partenariat ou nous solliciter via l’adresse
suivante : contact@cerenicimo.fr

* Les références aux résultats de l’année précédente sont données à titre indicatif.
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Catalogue Produits - Programmes à la commercialisation
9

Résidences

Tourisme

4

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.fr

2

5
3

8 7
6

1

1

Le Lotus Blanc

Port-Barcarès (66)

L
MNP
Censi-Bouvard

Classique

Une station balnéaire renommée des Pyrénées-Orientales
Un emplacement de choix entre mer et pinède avec accès direct
à la Grande Plage
Une résidence*** qui offre, pour la majorité des logements, une
vue imprenable sur la mer Méditerranée
Une gestion Odalys, acteur de référence, au savoir-faire reconnu
sur le marché du tourisme

A partir de 80 400 € HT
Rendement mobilier inclus 4,60 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

Les Balcons d'Auréa

em
ent

uidité

Liq

E nga g

2

Des prestations de qualité : piscine extérieure chauffée, espace
balnéo-spa, hammam, restaurant avec terrasse, club enfants,…

(2)

Auris-en-Oisans (38)

3

Les Mas des Alpilles III

Le Paradou (13)

LMNP

LMNP

Censi-Bouvard
Classique

Résidence de la Plage II

La Baule/Pornichet (44)

5

La Perle de l’Océan

(2)

A partir de 115 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,30 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,50 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.
Pour l’ensemble des garanties, des exclusions et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.
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uidité

Censi-Bouvard
Classique

Livré

(1)

Lège-Cap-Ferret (33)

LMNP

LMNP

Classique

A partir de 193 250 € HT
Rendement mobilier inclus jusqu’à 4,00 % HT/HT
Rendement hors mobilier jusqu’à 4,10 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

em
ent

Liq

uidité

Liq

em
ent

(2)

E nga g

4

A partir de 117 300 € HT
Rendement mobilier inclus 4,60 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

(2)

E nga g

A partir de 91 500 € HT
Rendement mobilier inclus 5,00 % HT/HT
Rendement hors mobilier 5,20 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

Censi-Bouvard
Classique

6

La Forêt

7

La Colle sur Loup (06)

Le Chastillon

Isola 2000 (06)

LMNP

LMNP

Les Bergers II

Livré

Livré

9

Pra Loup (04)

Domaine de la Baie II

uidité

uidité

Liq

em
ent

(2)

em
ent

Liq

A partir de 95 800 € HT
Rendement mobilier inclus 4,80 % HT/HT
Rendement hors mobilier 5,20 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

(2)

E nga g

8

Classique

E nga g

A partir de 156 300 € HT
Rendement mobilier inclus 4,70 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,90 % HT/HT (1)

Classique

Audierne (29)

LMNP

Classique

Livré

Livré

em
ent

uidité

(2)

Liq

Liq

A partir de 92 400 € HT
Rendement mobilier inclus 5,00 % HT/HT
Rendement hors mobilier 5,30 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

E nga g

em
ent

uidité

(2)

E nga g

A partir de 119 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,80 % HT/HT
Rendement hors mobilier 5,00 % HT/HT (1)
Formule d’occupation possible

LMNP

Classique

Résidence de Tourisme***

Le Lotus Blanc

Port-Barcarès (66)

Des formules d’occupations
innovantes et modulables*
Un peu, beaucoup, passionnément ...
3 formules
pour satisfaire tous vos clients

Aucune restriction : occupation
possible en très haute saison

Semaines ouvertes
aux ascendants et descendants

* selon les modalités du bail commercial
(1)
(2)

Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.
Pour l’ensemble des garanties, des exclusions et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.
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Le leader européen des loisirs s'allie au
spécialiste de la revente de l'immobilier
géré pour offrir à vos clients l'accès aux
plus belles stations des Alpes

Dans quelques jours, la Compagnie des Alpes et Cerenicimo Asset
lancent un projet exceptionnel d'investissement alliant plaisir et
pérennité.
Des emplacements d’exception au cœur des grands domaines skiables Alpins
Des solutions idéales d’optimisation patrimoniale
Des logements entièrement rénovés dans le respect de l’environnement
Des formules d’occupation innovantes et modulables pour les investisseurs
propriétaires
Un bail commercial optimisé de 11 ans pour un rendement préservé

Lancement officiel début février
Positionnez-vous dès maintenant

A S S E T

www.cerenicimo-asset.fr
02 28 21 05 10
contact@cerenicimo-asset.fr

Catalogue Produits - Programmes à la commercialisation
2
4

Résidences

Affaires

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.fr
1

2

3

1

L'Odéon

2

Nîmes (30)

Park & Suites Prestige

Velizy - Villacoublay (78)

LMNP

L
MNP
Censi-Bouvard

Classique

Classique

Rouet-Cassis

4

Marseille (13)

Odalys City

uidité

E nga g

3

(2)

A partir de 124 200 € HT
Rendement mobilier inclus 4,60 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)

em
ent

Rennes (35)

LMNP

LMNP

Censi-Bouvard
Classique

1

L'Alhambra

Etudiantes

uidité

(2)

em
ent

Liq

uidité

A partir de 95 900 € HT
Rendement mobilier inclus 4,50 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,60 % HT/HT (1)

Liq

em
ent

Censi-Bouvard
Classique

E nga g

Résidences

(2)

E nga g

A partir de 95 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,10 % HT/HT (1)

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.fr

2

Marseille (13)

Le Cerdana

Toulouse (31)

LMNP

LMNP

Censi-Bouvard
Classique

(2)

LOGEMENT et SERVICES
ÉTUDIANTS

Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.
Pour l’ensemble des garanties, des exclusions et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.
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(2)

em
ent

uidité

A partir de 84 800 € HT
Rendement mobilier inclus 4,10 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,20 % HT/HT (1)

Liq

uidité

Liq

em
ent

Censi-Bouvard
Classique

E nga g

(1)

(2)

E nga g

A partir de 76 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,10 % HT/HT (1)

Liq

A partir de 87 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,5 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,7 % HT/HT (1)

1

LOGEMENT et SERVICES
ÉTUDIANTS

Résidence Etudiante

L’Alhambra

Marseille (13)

Lorsque nous sélectionnons des produits d’investissement pour nos
clients nous portons une attention toute particulière à l’emplacement,
au prix immobilier, à la qualité patrimoniale du bien et au
gestionnaire. Au regard de ces critères, la résidence Alhambra nous a

DAVID DECHANET
PRIMERA FINANCE - Toulon (83)
Tout d’abord par sa situation en plein cœur de Marseille, et sa
proximité immédiate de la gare Blancarde qui relie Marseille à Toulon,
et des deux lignes de tramway et une de métro, desservant les centres
universitaires et l’hôpital de La Timone.

donc tout naturellement convaincus :
L’aménagement des logements représente un point fort de cette
résidence, avec des studios mais également des T2, des terrasses pour
la majorité des logements, des places de parking (32), et des superficies
généreuses pour un produit étudiant, oscillant entre 17 et 38 m².
Il faut souligner également que la destination même de la résidence
(c'est-à-dire, ce pourquoi la résidence va être exploitée) et son
architecture contemporaine, permettent la " modularité d’exploitation "
qui apporte une certaine pérennité à l’investissement affichant un
excellent potentiel de valorisation.
Le bâtiment s’intègre parfaitement à l’environnement immédiat et

au style du bâti existant. Une future résidence d’habitation, réalisée par
le même architecte, viendra compléter l’ensemble, ce qui ne pourra
que renforcer le potentiel de cette résidence Étudiante.
Enfin, le gestionnaire Odalys, représente un atout indéniable dans
nos préconisations puisqu’il affiche un véritable savoir-faire dans la
gestion de résidences meublées.
En résumé... un quartier agréable et prisé, un prix compétitif
au regard du marché local, une architecture moderne et
particulièrement valorisée… la résidence L’Alhambra rassemble
pour nous de bons atouts indispensables à notre travail de
sélection.
Nous avons donc préconisé ce produit à nos clients en l’adossant à
leur stratégie patrimoniale de moyen/long terme.
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Catalogue Produits - Programmes à la commercialisation
5
41

Résidences

Seniors

2

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.fr

3

1

Montana

2

Levallois-Perret (92)

Eugénie

Chambray-Lès-Tours (37)

L
MNP
Censi-Bouvard

L
MNP
Censi-Bouvard

Classique

A partir de 250 600 € HT
Rendement mobilier inclus 4,00 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,10 % HT/HT (1)

3

Montana

Classique

A partir de 124 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,50 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,60 % HT/HT (1)

4

Bouc-Bel-Air (13)

Jardins d’Arcadie

Maisons-Laffitte (78)

LMNP

LMNP

Censi-Bouvard
Classique

Censi-Bouvard
Classique

A partir de 150 600 € HT
Rendement mobilier inclus 4,00 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,10 % HT/HT (1)

A partir de 125 200 € HT
Rendement mobilier inclus 4,30 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,40 % HT/HT (1)

5

Montana

Deauville (14)

LMNP

Censi-Bouvard
Classique

Steva Montana, en tête du classement France Info 2013
des maisons de retraite
Sur 10 400 établissements notés, seuls 64 ont obtenu la note absolue de
10/10, dont la Résidence Montana Cholet. Cette résidence commercialisée
par Cerenicimo et livrée fin décembre 2011, offre des prestations de qualité,
comme toutes les résidences du groupe Steva, de la marque Montana.
En cœur de ville, les résidences Montana sont les résidences services des
seniors d’aujourd’hui. Elles offrent le domicile, le confort, la sécurité et les
services pour une vie autonome. Plus précisément destinées aux grands
seniors indépendants, elles proposent de satisfaire les besoins entre le
domicile qui n’est plus adapté (malgré l’aide à domicile) et les établissements
dédiés à la dépendance.

A partir de 114 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,30 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,40 % HT/HT (1)

(1)

Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.
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Tous les établissements du Groupe Steva ont obtenu des notes
exceptionnelles, ce qui fait de Steva le gestionnaire qui obtient la meilleure
notation moyenne : 9,75 sur 10.

5
4

Résidences

EHPAD

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.fr

2
6
3

1

1

Les Monts d'Aurelle

Montpellier (34)

2

Sainte Anne

Bagneux-Saumur (49)

L
MNP
Censi-Bouvard

L
MNP
Censi-Bouvard

Classique

Classique

A partir de 176 300 € HT
Rendement mobilier inclus 4,40 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,50 % HT/HT (1)

3

Résidence du Lac

A partir de 133 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,80 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,90 % HT/HT (1)

Saint-Palais-sur-Mer (17)

4

Pastel

Saint-Germain-Village (27)

LMNP

LMNP

Classique

A partir de 136 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,70 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)

5

Les Lys

Classique

A partir de 116 000 € HT
Rendement mobilier inclus 4,70 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,90 % HT/HT (1)

6

Montigny-en-Gohelle (62)

Rive Ardente

LMNP

LMNP

Classique

Un investissement de 138 500 € HT
Rendement mobilier inclus 4,70 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)

(1)

Chasseneuil (36)
Classique

A partir de 140 800 € HT
Rendement mobilier inclus 4,70 % HT/HT
Rendement hors mobilier 4,80 % HT/HT (1)

Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.
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Catalogue Produits - Programmes à la commercialisation

Résidences Dispositif

1

Esprit Mer

Duflot

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.fr

Saint-Nazaire (44)

A partir de 85 100 € TTC (hors frais d’acquisition)
Rendement brut moyen 4,15 % TTC/TTC
VEFA, Livraison 4ème trimestre 2014

Engagement
Promoteur

bbc

• Une situation privilégiée à 10 minutes de la Baie de la Baule
• Un quartier novateur à proximité immédiate des commerces et services
• Un prix au m² particulièrement compétitif au regard du marché de l’ancien
• Une définition immobilière attractive et un remplissage optimal
• Un gestionnaire au savoir-faire reconnu dans l’administration de biens de proximité depuis plus de 20 ans

2

Villa d’Asty

Château d’Olonne (85)

A partir de 147 000 € TTC (hors frais d’acquisition)
Rendement brut moyen 3,25 % TTC/TTC
VEFA, Livraison 2ème trimestre 2015
(1)
(2)

Engagement
Promoteur

bbc

• Un quartier plein de charme près de la mer
• Une résidence intimiste aux prestations de qualité

Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.
Pour l’ensemble des garanties, des exclusions et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales des contrats valant notice d’information.
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1
2

2

Résidences

Outre-Mer

Bail Civil Intermédié

unique

1

Ryal

Prix immobiliers

maîtrisés

13

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo.fr

Travaux et réception

contrôlés

2

Sainte-Clotilde - La Réunion

Revente

Défiscalisation

FACILITéE

OPTIMALE

Florice

La Possession - La Réunion

Outre-mer
duflot
girardin

A partir de 144 800 € TTC (hors frais d’acquisition)
VEFA, Livraison 4ème trimestre 2014

3

Lyris

A partir de 172 000 € TTC
VEFA

Sainte-Clotilde - La Réunion
Outre-mer
duflot
girardin

CERENICIMO ON LINE

www.cerenicimo.fr

A partir de 90 000 € TTC
VEFA

Pour plus d’informations sur ce concept inédit ou sur nos produits
Outre-Mer à la commercialisation, découvrez également notre
page internet dédiée : www.cerenicimo.fr/outremer
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Catalogue Produits - Opportunités revente Cerenicimo Asset
1

Revente d'immobilier géré

3

5

Nous contacter :
02 28 21 05 10 | www.cerenicimo-asset.fr

74
6

2

Les Opportunités du moment
Des lots expertisés offrant des revenus immédiats.
Des rendements très attractifs dans le cadre de baux souvent renégociés.

1

Kermael

Saint-Briac (35)
A proximité immédiate de Dinard et Saint-Malo, sur l’une des plus
belles baies de Bretagne
Une résidence à moins de 100 m de la plage, avec piscines
intérieure et extérieure chauffées, sauna, salle de gymnastique,
salon de billard, ...
Une exploitation Néméa, gestionnaire reconnu depuis 1994 aux
42 résidences
Un couple rendement / risque parmi les plus performants du
marché

5 lots
Prix : à partir de 107 176 €
Rendement : jusqu'à 5,50 %

2

Kaelis

Nouveau bail ferme depuis le 1er mars 2012 et prochaine
indexation en avril 2014

Perpignan (66)

3 lots
Prix : à partir de 59 750 €
Rendement : 5,30 %
(*)

3

Le Chat Perché

Cergy Saint christophe (95)

2 lots
Prix : à partir de 45 530 €
Rendement : 4,80 %

Source : www.infotourisme.net/tourisme-france

Vous souhaitez faire une demande de partenariat et ainsi profiter des produits et services Cerenicimo Asset ainsi
que de l’expertise de nos équipes, merci de nous contacter :
02 28 21 05 10 ou par email à info@cerenicimo-asset.fr
Retrouvez également tous nos biens à la commercialisation sur www.cerenicimo-asset.fr
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4

Le Grand Tetras

Samoëns (74)

En Haute-Savoie, au cœur de la vallée du haut-griffre et directement
reliée au 5ème plus grand domaine skiable français, une station qui
attire été comme hiver
Une gestion Néméa, considéré comme l’un des plus important
gestionnaires de résidences de tourisme
Une résidence à 700 m des commerces et des services avec
piscines intérieure et extérieure chauffées, sauna, salle de gym, ...
Bail de 9 ans renouvelé le 01/01/2012 et prochaine indexation en
janvier 2014

4 lots
Prix : à partir de 80 891 €
Rendement : 5,50 %

5

Le domaine des rois

Bergheim (68)

Bientôt disponible
Prix : à partir de 96 000 €
Rendement : 5,20 %

7

Les Sitelles

6

Les Jardins d'Arcadie

Annecy (74)

6 lots
Prix : à partir de 138 284 €
Rendement : 4,00 %

La Plagne (73)

Une résidence skis aux pieds, à 50 m des pistes et 200 m des
remontées mécaniques
Accès au domaine PARADISKI avec 425 km de pistes et un
snowpark de 2,5 ha équipé pour les amateurs de nouvelles glisses
Restaurant avec vue sur le massif du Mont Blanc, salon bar et espace
bien-être avec piscine extérieure chauffée, jacuzzis, hammam,
sauna et douches hydromassantes

5 lots
Prix : à partir de 85 500 €
Rendement : 5,50 %

Une gestion MMV, 2ème opérateur hôtelier sur les Alpes Françaises,
fort de plus de 20 ans d’expérience

02 28 21 05 10

info@cerenicimo-asset.fr

www.cerenicimo-asset.fr
La plate-forme dédiée à la Revente d’immobilier géré
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Suivi des Acquisitions

Zoom Résidence livrée
Bayard Studium

Soucieux de vous apporter un service toujours plus complet et optimal, nous avons mis en place une rubrique Suivi des Acquisitions. Sa
vocation est simple : communiquer sur la vie des opérations que nous avons commercialisées et vous informer sur l’actualité des livraisons.
Pour ce numéro, nous vous proposons un zoom sur la résidence Bayard Studium à Lyon

ZOOM

Bayard Studium

Lyon (69)

Livraison

Août 2013

Une localisation très attractive au cœur du grand projet urbain de la 2ème métropole de France.
Une architecture remarquable et particulièrement aboutie, couplée aux prestations ultramodernes et de très grande qualité.
Un gestionnaire au savoir-faire reconnu, gage de pérennité de l’exploitation.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce programme ou avoir un renseignement sur une autre de nos résidences livrées, merci
de contacter Céline COUSSEAU au 02 28 21 05 10 ou par email à celine.cousseau@cerenicimo.fr
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CREDIFINN est plus
que jamais à vos côtés
pour voir plus loin.

Créons ensemble
une année riche de projets
et de succès

CREDIFINN, trophée d’argent du palmarès
Gestion de Fortune, pour la 2ème année
consécutive dans la catégorie établissements
et courtiers en crédits immobiliers

Pour nous contacter :
partenaire@credifinn.fr

tél 02.28.21.05.18
RCS : 440 257 921 • ORIAS 07 023 336 • RC PRO 2 400 230

www.credifinn.fr

Actualité & Rendez-vous

Formations Cerenicimo
Passez à la vitesse supérieure

Parce que l'innovation est notre leitmotiv, nous avons souhaité optimiser notre approche en matière de formations. Cette année, au-delà de
la dimension théorique, nous vous proposerons des outils opérationnels et des techniques applicables rapidement et durablement.

CYCLE CONJONCTUREL DU 28 JANVIER AU 7 FéVRIER 2014
Restez au contact de l’actualité
fiscale et juridique
Cerenicimo vous propose en partenariat avec le cabinet Agik'a des rencontres,
près de chez vous, autour d’un petit déjeuner. Notre objectif, vous donner
les clés pour décrypter l’actualité fiscale et législative afin d’affûter vos
connaissances ainsi que votre discours commercial. Les Matinales Cerenicimo
sont également un moment privilégié pour échanger avec votre Chargé(e) de

Partenariat.

CYCLE Métier DU 25 MARS AU 4 AVRIL 2014
La Location Meublée, pierre
angulaire de votre stratégie de
prescription
Quel que soit votre niveau de connaissance sur la Location Meublée (LMNP/
LMP), Cerenicimo vous propose 2 modules de formation visant à vous
permettre soit de prescrire vos premiers produits, soit de faire de ce support
d’investissement un véritable levier de développement pour votre cabinet.

Cycle mARKETING VENTES

du 3 au 13 JUIN 2014

Donnez à votre méthodologie
une nouvelle dynamique
Cerenicimo vous propose pour ce premier semestre, 2 modules de
formations visant à vous permettre de consolider votre stratégie marketing
mais également d’optimiser votre discours commercial.

Inscriptions sur : www.cerenicimo.fr/evenements
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Pour plus d'informations,
demandez notre guide complet
au 02 28 21 05 10

CYCLE PREMIUM du 13 janvier au 10 juillet 2014
CONSEILLez efficacement vos
clients à haut potentiel
Vous possédez dans votre portefeuille clients des profils à haut potentiel ?
Vous souhaiteriez obtenir des conseils techniques et des outils adaptés pour
capter une clientèle premium, et concrétiser vos dossiers grâce à l’expertise
Cerenicimo ?
Cerenicimo propose un service exclusif à ses partenaires souhaitant
développer un portefeuille clients possédant des enveloppes potentielles
d’investissement élevées.

VISIO-CONFERENCES du 13 FEVRIER au 15 juillet 2014
Pour faciliter vos prescriptions,
optez pour le e-learning !
Grâce aux visio-conférences Cerenicimo, bénéficiez de formations
pragmatiques, efficaces et synthétiques sans bouger de chez vous. Prescrire
des produits en immobilier d’investissement n’aura jamais été aussi simple…

Cycle ASSET du 24 JANVIER AU 30 JUIN 2014
La revente, une opportunité à 360°
Depuis longtemps considérée comme l’un des meilleurs outils de gestion
patrimoniale, la Location Meublée séduit de plus en plus de professionnels et
donc d’investisseurs. Dans ce contexte, il est un marché qui fait de plus en
plus d’émules : la revente autrement appelé marché secondaire.
Pour mieux l’appréhender et l’intégrer dans votre stratégie de développement,
Cerenicimo Asset a conçu un cycle de 3 visio-conférences qui vous permettront
d’utiliser la revente dans le cadre de votre stratégie commerciale.

Enfin, nous ponctuerons le premier semestre de 2 rendez-vous au cours
desquels nous vous présenterons ce qui représente sans doute l’un des plus
beaux projets de rénovation immobilière du parc de tourisme alpin.
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