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FOCUS IMMOBILIER

Quand immobilier et
nouvelles technologies
font bon ménage
La France fourmille de start-up ciblant
le marché de l'immobilier. Et certains
acteurs de la «real estech»méritent que
les CGP s'y intéressent, qu'ils puissent
y voir une forme de concurrence ou au
contraire des outils d'aide à la décision
utiles dans le conseil qu'ils doivent à
leurs clients.
lick and mortar»... des clics et
du mortier ! Cette expression
a connu son heure de gloire
au moment de la fameuse bulle
internet : elle désignait les entreprisesqui, contrairement aux
«pure players» du Web, cultivaient un modèle mixte, basé
à la fois sur le commerce en ligne et un modèle de vente via
un réseau physique. Si la solidité de la pierre semblait alors le
symbole idéal de l'«ancienne économie», on a vu fleurir ces
dernières annéesde nombreuses start-up surfant sur le marché
de l'immobilier,
ces nouveaux modèles économiques étant
regroupés sous l'appellation de «real estech», pour «real estate
technology». Cela augure du fait que lesmodèles économiques
classiquesde l'immobilier peuvent être sujetsà une «disruption»,
pour employer un autre mot dans l'air du temps. D'ailleurs, les
grandsacteursdu secteur semblent prendre cesjeunes poussesau
sérieux : Saint-Gobain a ainsi pris une participation dans Mon
Maître Carré, qui permet aux particuliers de mettre en concurrence des architectes pour un projet, et Bouygues a même créé
un fonds d'investissement dédié, baptisé Bird.
Au total, le baromètre KPMG/Real Estech publié en janvier 2018 a recensé pas moins de 400 start-up françaisesdansle

domaine, dont les trois quarts ont moins de quatre ans d'existence. Si certainesont une activité très «B to B», s'adressantaux
acteurs de l'immobilier, d'autres sont plutôt tournées vers leurs
clients. Si Seloger.com - sansdoute l'acteur le plus célèbre de
la real estech ! — vous aide à chercher vorte futur logement, la
plateforme d'Adomos vous propose une offre d'investissement
locatif très large : environ 27 000 biens commercialisés, issusde
près de 4 000 programmes immobiliers des 60 promoteurs partenaires.L'investisseur peut ainsi choisir desbiens par région, par
échelle de prix ou par dispositif fiscal (Pinel, Malraux, Monuments historiques). La distribution de cette offre passenotamment par un réseaude 60 CGP qu'Adomos vise à élargir au fil
du temps.
Pour vous aider dansla recherche du bien idéal, Homeleo a une
approche différente et propose aux acquéreurs de remplir un
formulaire détaillant leur recherche puis de les mettre en relation avec des «chasseurs»spécialiséssur un type de bien ou une
zone, et qui seront rémunérés uniquement en casde transaction.
La profession immobilière ayant une réputation parfois sulfureuse, Immodvisor s'est lancé sur un modèle original : être en
quelque sorte le «Tripadvisor de l'immobilier». Le site collecte
et diffuse (surson site, mais aussisur PagesJauneset d'autres sites
tiers) des avisclients dûment vérifiés sur quelque 6 000 professionnels de l'immobilier, qu'ils soient constructeurs, promo-
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teurs, agents ou mandataires immobiliers, courtiers ou syndics.
Pour les conseillers en gestion de patrimoine, ce peut être un
moyen de trouver des partenaires fiables ou de mettre en valeur
son propre capital confiance.
L'esprit «real estech» gagne tous les acteurs
D'autres plateformes seproposent d'automatiser la gestion locative : Homepilot propose une offre assezlarge, qui commence
par l'estimation du juste loyer et intègre la réalisation d'un reportage photo et la publication d'une annonce, l'o et d avec une
offre qui peut être assezlarge (estimation du juste loyer, la sélection du locataire et la gestion locative). D'autres offres sont plus
concentrées sur un point particulier, comme BailFacile, société
créée début 2017 qui aide, comme son nom l'indique, le propriétaire à rédiger rapidement un bail personnalisé et conforme
à la réglementation, mais permet aussi un suivi des révisions
de loyer, l'édition des quittances et la gestion des incidents. Le
concept de Syndicio, quant à lui, estd'offrir une solution clé en
main facilitant la gestion d'une copropriété par un syndic bénévole avec, à la clé, un coût divisé par deux ou trois par rapport
aux tarifs d'un syndic professionnel.
D'autres acteurs de la «real estech» se concentrent sur le moment de la vente d'un bien. Se fondant sur les données des
notaires d'Ile-de-France et d'agences partenaires, MeilleursAgents propose un outil d'estimation immobilière en ligne. Si
des acteurs comme Efficity ou Proprioo jouent sur des commissions de transactions low cost pour améliorer le prix net restant au vendeur, Homeloop propose une offre plus originale,
inspirée par l'américain Opendoor, dont le slogan est «vendez
votre maison à la minute où vous êtes prêt». La promesse estici
de proposer au vendeur une offre d'achat ferme vingt-quatre à
quarante-huit heures aprèsla visite de votre bien par un expert
de la société. Le coût pour les vendeurs pressés: en moyenne
9 % de l'estimation de prix.
Mais avec l'irruption des nouvelles technologies dans le secteur immobilier, c'est aussi la pierre-papier qui est affectée, au

point qu'il faudrait penser à lui trouver une nouvelle dénomination. La «e-pierre», peut-être ? Ainsi, Moniwan - une
start-up pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle est née
au sein du groupe La Française — s'est lancée en octobre 2016
en affichant la volonté première de démocratiser et de simplifier l'accès aux SCPI, sur le constat que de tels placements restaient de facto réservés à une clientèle initiée. Le concept est
d'offrir une souscription totalement dématérialisée à neuf SCPI,
dont huit gérées par La Française et Pierval Santé, gérée par
Euryale AM, dont La FrançaiseAM estactionnaire minoritaire.
Une distribution en «architecture entrouverte», en somme, mais
qui pourrait être élargie à l'avenir. Si la distribution B to C est
privilégiée ici et représente l'essentiel des 1 600 souscriptions
enregistrées jusqu'alors, un CGP peut déposer une lettre de
mission pour justifier qu'il a apporté un client. Toujours au sein
de La Française,l'offre So SCPI de CD Partenaires reste sur un
modèle intermédié : au menu, la possibilité de valider en une
seule signature électronique la souscription à de multiples SCPI,
ici proposées en véritable architecture ouverte.
Si l'esprit «realestech»semble gagner les acteurstraditionnels de
l'investissement immobilier, l'univers du financement participatif fourmille de jeunes poussesporteusesd'offres d'investissement
véritablement différenciantes. Qu'ils soient de «pure players»
comme Lymo, Homunity, Koregraf et Immovesting, ou proposent une offre plus diversifiée, comme Wiseed, les acteursdu
crowdâinding immobilier ont clairement le vent en poupe : ils
permettent aux investisseursde prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers, souvent sur des durées de dix-huit à vingtquatre mois, moyennant un intérêt annuel qui avoisine parfois
10 %. En cestemps de taux bas,c'est alléchant pour l'investisseur
et surtout accessibleau plus grand nombre. Certes, les62 millions
d'euros collectés au premier semestre2018 par les23 plateformes
recenséesdansle baromètre Fundimmo ne représentent encore
qu'une goutte d'eau face aux 2,4 milliards levés dans le même
temps par les SCPI. Mais la tendance (+ 72 % en un an) est très
forte. L'ignorer seraitimprudent. I
Emmanuel Schafroth

ACTUALITES
Selon Cafpi, les primoaccédants sont toujours
aussi désireux d'accéder
à la propriété, mais cette
clientèle se voit contrainte
d'emprunter
moins sur plus
longtemps
pour accéder à son
rêve en raison de la conjoncture.
L'emprunt moyen des primo-accédants
chute en novembre 2018. Il atteint
205 423 euros sur deux cent quarantequatre mois, contre 211 858 euros
sur deux cent quarante-trois mois en
octobre. Malgré cette baisse,emprunter
leur demande un effort plus important

que le mois dernier : 4,84 annéesde
revenus,contre 4,66 annéesle mois
précédent.

Le groupe Horizon élargit son
offre et lance une nouvelle
filiale. Horizon Service.
Cette dernière aura pour principales
activités : l'audit en amont desenjeux
commerciaux afin de sécuriserle
risque du promoteur et d'établir une
stratégiespécifique à chaque opération
immobilière ; l'analyse et l'optimisation
desplans architecturaux afin de s'adapter
au mieux à une captation de prospects

cohérente ; la mise en place d'une
stratégiede communication adéquateau
produit et, enfin, la commercialisation
et le suivi du parcours client avec une
équipe dédiée au back-office.

La plateforme de
crowdfunding,
WiSEED a
annoncé avoir franchi le cap
des 100 millions d'euros de
collecte en immobilier.
Plus de
220 projets immobiliers ont été financés
au total, dont 65 en 2018 avec un
rendement moyen proposé de 9,35 %
par an.
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