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LUGRIN (74)
Très belle villa, pieds dans l’eau

Villa rénovée avec goût, mat. de qualité. Sur terrain de + de 1100 m²
pieds dans l'eau avec plage. Sur 2 niveaux : magn. salon-séjour et
cuis. amér. avec terrasse couverte ouverte sur le lac, 2 chbres dont
une avec dressing et sdb et l'autre avec sde, WC avec lave-mains. En
rez sur terrasse et jardin face au lac 1 chbre, une sde et WC, et pièce

pouvant servir de second salon,
buanderie, cave, stationnements ex-
térieurs. 1 450 000 €. Barnoud 
Immobilier, 04 50 75 12 58.

ANNEMASSE (74)
Beau duplex en attique

RUMILLY (74)
Emplacement idéal

Bel appartement de type 3 en copropriété récente, 67 m² habita-
bles, séjour avec coin cuisine équipée donnant sur grand balcon, 
2 chambres. Emplacement idéal à proximité de la gare et de tous

les commerces, tout en étant au calme avec une
vue dégagée. Cave et garage en annexe. DPE : C. 
Charges annuelles : 999 €. Lots : 97. 199 000 €.
Sagi, 04 50 64 56 21.

Magnifique cadre pour cette villa de plain-pied de 120 m2 sur par-
celle paysagée de 991 m2 dans une impasse. Vue dominante. En
excellent état. Cuisine équipée, buanderie, gd séjour-salon accès
terrrasse 54 m2 carrelée, 3 belles chbres, sde, WC av. lave-mains.
Cellier, Garage carrelé. Portail électrique, 2 remises et abri bois.

Situation idéale, très calme et
proche de toutes les commodi-
tés. DPE : E. 255 000 €.Régie
Bochard, 06 43 64 51 72

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (38)
Villa avec vue dominante

MEYLAN (38)
Belle villa au cœur d’un parc arboré

GRENOBLE (38)
Grande maison près de la préfecture

Rare ! Dans un magnifique parc arboré, jolie maison de 135 m² habi-
tables + 60 m² aménageables, sur un terrain clos de 1340 m² avec
piscine 10x5. Beau séjour/salle à manger avec cheminée, 4 chambres
(possibilité 5), vaste sous-sol dont une partie bénéficiant d'une baie
vitrée pourrait facilement être transformée en pièce à vivre de 60 m².
Abri couvert 2 voitures + parking. Dans un écrin de verdure, au calme

absolu et à proximité des commerces du Haut
Meylan, vous serez sous le charme du cadre et de
l'environnement. DPE : E. 650 000 €.Agence
Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

Située à deux pas du Jardin des Plantes, dans le quartier de la pré-
fecture, dans un secteur recherché au calme, cette vaste maison de
dix pièces et cuisine équipée est bâtie sur un terrain de 633 m².
D'une superficie de 465 m² environ, elle s'agence sur deux niveaux
plus combles aménagés. Elle dispose d'une dépendance au fond du

jardin et d'un garage. Des travaux sont néces-
saires pour en faire un véritable écrin au
cœur de la ville. Classe énergie D. 
1 000 000 €. Jacob BoyerTorrollion,
06 74 79 22 01.

PRÈS D’AIX-LES-BAINS (73)
Maison au calme proche de la ville

BARBY (73)
Grand appartement avec terrasse

Secteur Gare. Attique T5 duplex de 121 m2 traversant, offrant au rdc :
vaste salon-séjour avec balcon-terrasse, 1 chbre avec sde privative, 
1 cuisine équipée neuve, 1 WC . À l’étage : terrasse de 27 m2, 3 chbres, 
1 sdb baignoire jacuzzi et douche-hammam, 1 wc, 1 buanderie. 
Ss-sol : 1 cave et 1 gge double. Matériaux de qualité. Ch/an. : 2 090 €.

Copropriété de 79 lots. 477 000 €.
Bouvet Cartier Immobilier,
04 50 74 54 54.

VALEURS IMMOBILIÈRES - 2

ANNECY (74)
Bel emplacement près du canal du Thiou 

Exclusivité.Dans une résidence de standing de 2008 avec écrin de ver-
dure, appartement de type 5 d'environ 145 m² avec prest. de qualité,
séjour ouvert sur cuisine et terrasse de 60 m² avec vue dégagée, 
4 chambres dont une suite parentale, 3 wc, 2 SDB, 2 caves, 2 garages, 

1 place de parking priv., copro. de 50
lots, ch./an : 3 501€. 439 000 €.
Générale Immobilière, 
04 79 96 05 41.

Appartement de 5 pièces traversant avec balcons, 123 m² en avant-
dernier étage avec ascenseur. Au calme et très belle
vue dégagée. Réactualisation à prévoir. Garage pos-
sible. Ch/an : 3 870 €. Lots : 98 DPE : E.  445 000 €. 
2A Immobilier Annecy, 04 50 45 12 66. 

Située au calme à 5 mn d’Aix-les-Bains, profitant d’un terrain arboré,
belle maison récente sur sous-sol complet, cuisine équipée, séjour che-

minée, cinq chambres, salle de bains, salle d’eau, ter-
rasse sud, vue dégagée. Commerces et arrêt de bus à
proximité. DPE : D.  525 000 €.2A Immobilier
Aix-les-Bains, 04 79 35 18 26.
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Une source d’ennuis ?

e prélèvement à la source ne touchera pas que les salariés et les
entreprises. Les propriétaires bailleurs seront, eux aussi, concernés
par ce nouveau mode de paiement, au titre des impôts dus sur
les revenus fonciers. Christophe Guitton décrit dans ce numéro (page 9) les détails techniques de ce profond changement des
méthodes de l’administration fiscale française pour la perception de l’impôt lié à l’immobilier. Au-delà de ces aspects pratiques –
dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne sont pas encore définitivement formalisés à quelques mois de la mise en œuvre de
cette réforme en janvier prochain ! –, c’est la philosophie même du système qui est critiquable : renvoyer sur les bailleurs, et sur
les agences en charge de la gestion de leurs biens, le calcul et le prélèvement de l’impôt, autrefois domaine exclusif de l’adminis-
tration. C’est-à-dire transférer le risque inhérent – et la charge de travail qui s’ensuit – à ce prélèvement de l’administration au
contribuable. Déjà, l’impôt lié aux revenus fonciers brillait par sa complexité et ses chausse-trappes dans lesquelles nombre de
propriétaires honnêtes sont tombés avec, à la clé, des redressements sans appel. Aujourd’hui, on rajoute une couche supplémen-
taire et accidentogène. Sans rémunérer ce risque ni ce travail, l’État se défausse d’une de ses missions régaliennes, celle du recou-
vrement de l’impôt. Bref ce prélèvement à la source pourrait être fortement synonyme de source d’ennuis !

Mais surtout, la nouvelle réglementation se traduira par un effort de trésorerie pendant les neuf premiers mois de l’année pour
ceux qui bénéficient de réductions ou de crédits d’impôts (par exemple au titre de la loi Pinel). Pour nombre de petits proprié-
taires, ce report pourrait s’avérer douloureux à supporter. Entre complexité croissante et trésorerie mise à l’épreuve, le bilan sera,
pour certains, très négatif.

Il aurait été préférable de mettre à plat le dispositif fiscal qui frappe les revenus fonciers et d’instaurer, comme cela a été fait pour
les revenus mobiliers, un taux unique d’imposition, une flat tax, facile à comprendre, facile à calculer et facile à payer. Las, les stra-
tèges de Bercy ont fait le choix de ne pas simplifier et de mettre en place une véritable « usine à gaz » qui sera peu compréhensi-
ble par nombre de propriétaires, peu connaisseurs des méandres fiscaux. La même mésaventure avait été proposée aux
employeurs à domicile : devant l’émoi suscité par la mise en place du prélèvement sur les salaires versés aux employés à temps
très partiel, Bercy a fait marche arrière et décidé que la réforme pourrait attendre une année. Pourquoi ne pas en faire autant
pour les revenus fonciers ? La mise en place de la réforme pour les revenus salariaux s’annonçant déjà très problématique, le bon
sens voudrait que le prélèvement à la source sur les revenus fonciers attende, lui aussi. Il est encore temps de le décider...

Sophie Duclos-Barnoud, Tina Huet, Carole Jacquet, Jean Pillet, 
dirigeants associés de Barnoud Immobilier

Cet éditorial et l’article situé en page 9 ont été écrits avant que ne circulent, au moment où nous mettions sous presse ce numéro, des rumeurs anticipant un report du prélèvement à la source.
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MARCHÉ

Effervescence sur le marché du neuf, excellente 
tonicité de l’existant... Boosté par l’arrivée du
Léman Express à Évian fin 2019 et (enfin) de
réelles perspectives de désenclavement, le marché
immobilier du Chablais, est particulièrement 
porteur. Attractif même avec des prix de 20 % 
inférieurs à ceux du proche Genevois.
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LE CHABLAIS, 
NOUVEL 
ELDORADO ?

Thonon-les-Bains
a beau être une
sous-préfecture
et la cité la plus
importante du
Chablais, elle 
n’en a pas moins
conservé un 
caractère 
d’authenticité et
un calme qui 
séduisent une
clientèle à la 
recherche d’un
cadre de vie de
grande qualité
entre lac et 
montagne.

ordé par le Léman et deux cités thermales, la très internationale Évian et sa voisine Thonon, le Chablais
plaît. Déjà à portée de Lausanne (à 30 minutes par bateau) et bientôt de Genève (par train dès 2020), le ter-
ritoire attire des familles, souvent composées d'actifs très qualifiés, travaillant pour beaucoup en Suisse. Depuis
1970, la population augmente en effet à un rythme soutenu. Ses 62 communes comptaient 121 600 habitants
en 2007, un total porté à 134 000 en 2016. Et ils devraient être 151 000 en 2020(1). Le dynamisme de la
Suisse toute proche explique en grande partie cette explosion résidentielle. Ainsi Thonon, première ville du
Chablais avec ses 36 895 habitants pourrait dépasser la barre des 50 000 dans 30 ans. Selon l’Insee, son aire
urbaine gagnerait 31 000 habitants supplémentaires d’ici 2050 (+ 0,8 % par an) si les tendances récentes se
poursuivent. À titre de comparaison, ce gain ne serait que de 3 900 en l’absence de migrations(2). « La Suisse
constitue aujourd’hui le poumon économique du Chablais. Sa première richesse est donc cette proximité,
avec Genève d’abord, Lausanne et le canton de Vaud ensuite. La seconde est bien sûr son cadre de vie excep-
tionnel et relativement préservé, entre lac et montagne » résume Jean Pillet, directeur gérance des agences
Barnoud Immobilier et associés. 

ÉVIAN, LA PERLE DU CHABLAIS
Les touristes l’apprécient aussi depuis longtemps. Après un ralentissement de 9,7 % entre 2003 et 2008, leur
fréquentation reste relativement stable avec près de 3,46 millions de nuitées enregistrées en 2016 sur les
bords du Léman(3). Ces touristes viennent en villégiature côté lac ou dans les montagnes, en cure ou en >>>
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s La Grange au lac, une salle de concert
unique au monde

Antoine Riboud, patron du groupe Danone propriétaire de l'Evian Resort

avait décidé d’offrir à ses Rencontres musicales d’Évian et à son ami, le vio-

loncelliste Mstislav Rostropovitch, nommé directeur artistique de ce festi-

val de musique classique, une salle de concert unique au monde. Elle fut construite

en 1992. Baptisée La Grange au lac, cette étonnante « tente en bois » couverte

d’une carapace d’aluminium en pétales d’Alucobond, s’est fait une nouvelle beauté

en 2017 pour disposer notamment d’une scène entièrement refaite en bois de

chêne. Objectifs ? Accentuer la théâtralité de la salle, son acoustique déjà fabuleuse

et le confort sonore des musiciens. Les Victoires de la musique classique y ont fêté

leurs 25 ans le 23 février dernier. Et cette salle unique vivra désormais au rythme

des saisons avec pour chacune un festival prestigieux : de piano au printemps (Le

Printemps de la Grange), ses incontournables Rencontres musicales d’Évian en

début d’été, lyrique l’automne (Voix d’automne) et de jazz l’hiver (Jazz à la Grange).

Elle accueille aussi chaque saison une douzaine de concerts produits par la Maison

des Arts du Léman, scène conventionnée et acteur pluridisciplinaire du Chablais.

© Pierre Thiriet

© Office de tourism
e d’Évian
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séminaires et congrès, pour le golf d’Évian, considéré comme l’un des
plus beau au monde ou pour les grands rendez-vous musicaux de la Grange
au lac, salle de concert unique au monde, étonnante « tente en bois » de
1 126 places à l’acoustique parfaite construite dans le parc de l’Évian Resort.
« Avec ses eaux thermales, le resort, les grands rendez-vous internationaux
de son golf et de sa Grange au lac, Évian est aujourd’hui le petit bijou

© Office de tourism
e d’Évian

L’Evian Resort conforte l’image haut de gamme de la station thermale d'Évian, avec
ses deux hôtels de luxe, Le Royal (ci-dessus), palace de 150 chambres totalement
rénové en 2015, et L’Hermitage, immense chalet bâti sur trois étages de galeries
ouvertes sur le lac, son parc de 19 hectares, son golf et sa Grange au Lac... 
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TROIS QUESTIONS À GÉRALDINE PFLIEGER,
PRÉSIDENTE DU SIAC (SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT DU CHABLAIS)

« DANS UNE RÉGION AUSSI DYNAMIQUE
QUE LE CHABLAIS, ON NE PEUT PAS FAIRE
L’ÉCONOMIE DU MULTIMODAL »
1- Depuis des années, le Chablais souffre de son enclavement rou-
tier. Où en est-on du projet de 2x2 voies de l’autoroute A40 jusqu’à
Thonon-les-Bains ? Est-ce votre priorité aujourd’hui ?
Il reste aujourd’hui deux tronçons à réaliser, le premier entre Machilly et
Thonon, qui a donné lieu à une enquête publique unique en juin et juillet
dernier, et le second un peu moins problématique du contournement
d’Annemasse, entre la sortie de l’A40 et Chasseurs. Nous avançons en
parallèle sur la révision du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du
Chablais. Les deux projets convergent et le nouveau SCoT confirme
l’importance de cet axe comme armature routière de son schéma de
déplacements multimodaux. Car dans une région aussi dynamique que
le Chablais, on ne peut pas faire l’économie du multimodal. Cela veut
dire développer la route, le train, les bus, le transport lacustre... Pour le
train, le Léman Express devrait arriver à Évian le 15 décembre 2019. 
2- L’arrivée du Léman Express ne va-elle pas créer un déséquilibre
entre les communes de l’Ouest et celle de l’Est du Chablais ?
Non. Car le désenclavement de l’Ouest est incontournable pour faire
éclore le projet de réouverture de la ligne ferroviaire d’Évian – Saint-Gin-
golph à partir, je l’espère, de 2025. Par sa vocation stratégique d’orienta-
tion des politiques publiques, notre SCoT vise à créer des cohérences
en matière de transport. Mais aussi d’habitat dont nous souhaitons maî-
triser le développement. Dans le Projet d'aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) de notre nouveau SCoT, nous avons fixé à 750
le nombre d’hectares consommables en 20 ans. Cela veut dire diviser
par deux ce que nous avons consommé en dix ans !
3- Mais cela ne va-t-il pas freiner le développement du Chablais ?
Le nouveau SCoT fixe des orientations faisables et équilibrées. Nous ne
sommes pas dans l’utopie. Mais dans un développement raisonné.
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(Ci-dessous) Noël Zegrir (Immo Léman) vend de nombreux logements neufs de
son programme Le 29 à Évian, à une clientèle d’Émiratis issus des classes
moyennes qui en font leur résidence secondaire française, mais aussi à des fronta-
liers qui traversent chaque jour le Léman pour rejoindre Lausanne et leurs emplois,
et également, ce qui est nouveau, à des primo-accédants qui achètent de petites
surfaces.

La gare de Thonon où est photographiée
Géraldine Pflieger fait l’objet d’une
grande transformation qui va lui 
permettre d’accueillir au mieux 
le Léman Express fin 2019.



du Chablais, une perle internationalement connue » se félicite Jean
Pillet. Illustration ? À lui seul, l’Évian Championship, compétition de golf en-
trée en 2013 dans le circuit très fermé des cinq tournois majeurs du tour fé-
minin mondial porte l’image d’Évian dans plus de 125 pays. Dans cette ville
d’aujourd’hui près de 9 000 habitants (8 822 selon l’Insee en 2014), ce n’est
donc sans doute pas un hasard si la part des résidences secondaires a plus
fortement augmenté que celle des résidences principales : la hausse a frisé
les + 82 % entre 1990 et 2013 en résidences secondaires, contre + 46,5 %
en résidences principales. Résultat : la ville comptait 27,4 % de résidences
secondaires en 2013 contre 23,5 % en 1990. 

RENOMMÉE MAIS PLUS CHÈRE
« À Évian, je vends mes appartements essentiellement à de futurs proprié-
taires occupants, et beaucoup pour de la résidence secondaire » confirme
Noël Zegrir, promoteur chablaisien qui construit une cinquantaine de loge-
ments par an sur Évian, Thonon et Morzine sous l’enseigne Immo Léman. Et
parmi ses acquéreurs de résidences secondaires beaucoup viennent des Émi-
rats. Un tiers des acquéreurs futurs « habitants » de sa résidence Le 29 qu’il
livre à la fin de l’année sont en effet des Émiratis. « Évian accueille de nom-
breux touristes de ces pays. Certains, essentiellement issus des classes
moyennes, finissent par acheter un T3 ou un T4» explique le promoteur. Mais
il a aussi, et c’est nouveau, « vendu des T2 ou T3 à quelques primo-accédants
à Évian, des frontaliers qui, grâce aux lignes régulières de transport lacustre
assuré par la CGN, peuvent rejoindre Lausanne en trente minutes » indique
le Chablaisien. La ligne Évian-Lausanne va d’ailleurs doubler sa capacité grâce
à l’acquisition d’un nouveau bateau. Mais pour ces primo-accédants comme
pour tous, le prix de l’immobilier reste toujours plus élevé à Évian qu’à Thonon.
En neuf comme dans l’ancien. « Cela est dû à la renommée d’Évian et de sa
vue sur le lac omniprésente. Ce qui se vend par exemple en collectif de classe
moyenne en centre-ville à 3 500€ à Thonon, va se négocier entre 4 000 et
4 500 € le mètre carré à Évian où l’on peut même facilement dépasser les
6 000€ le mètre carré ! » illustre Sophie Duclos-Barnoud, directrice du service
transactions chez Barnoud Immobilier et associés.

ENTRE 2 500 ET 4 500 € LE MÈTRE CARRÉ DANS
L’ANCIEN À THONON 
À Thonon, l’éventail des prix est plus large. « C’est la vue du lac qui fait monter
les prix » glisse la professionnelle. Ainsi, sur des secteurs prisés comme celui du
parc thermal ou du Belvédère, les appartements de certaines résidences cotées
comme la Résidence du Parc bâtie au début du XXe siècle, les Régent, Président
et Richelieu construits dans les années 70, mais aussi Le Léman, le Saint-Georges
ou Les Vignes rouges, les prix peuvent être bien plus élevés. « Et les logements
trouvent souvent vite acquéreurs » souligne Sophie Duclos-Barnoud.Ainsi, en
juin dernier, un appartement de 102 m2 situé au 5e étage d’une résidence de
standing et disposant de deux garages s’est vendu 485 000 €, soit près de
4 500€/m2. Et il a trouvé acquéreur en deux jours ! Autre exemple : un T3 de
94 m2 situé au 4e étage d’une résidence avec vue panoramique sur le lac et
disposant d’un garage, s’est vendu 500 000€, soit plus de 5 000€/m2. Dans
le secteur Ouest de la ville, plutôt calme et recherché, le mètre carré a tendance
à monter. Jusqu’à 3 500€. Ailleurs, il se situe plutôt autour de 3 000€, voire
2 500€ lorsque le logement est à rénover. Enfin, du côté du Chatelard,

(Ci-contre) « Évian est le petit bijou du Chablais,
une perle internationalement reconnue » se réjouit
Jean Pillet, l’un des quatre codirigeants avec Sophie
Duclos-Barnoud (à ses côtés) de Barnoud Immobi-
lier et Associés.

“LA VUE DU LAC FAIT MONTER LES PRIX”

SOPHIE DUCLOS-BARNOUD
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DU TRANSPORT PENDULAIRE 
EN BATEAU ENTRE LE CHABLAIS 
ET LA SUISSE
Le transport lacustre a le vent en poupe sur le
Léman. Les trois lignes mises en place par la
Compagnie générale de navigation (CGN) entre
Lausanne et Évian (N1), Lausanne et Thonon
(N2) et Nyon et Yvoire (N3) ont enregistré une
hausse de trafic de 30 % en cinq ans. Assurant
jusqu’à 3 trajets au départ du Chablais par jour,
ses bateaux à moteur ont transporté un total
1,8 million de passagers en 2017. Grâce à l’achat
d’un sixième bâtiment annoncé le 31 mai der-
nier, la CGN entend augmenter la capacité de la
ligne Lausanne-Évian en 2020 et offrir une 
cadence de 45 minutes aux heures de pointe.

Un pôle urbain central
Les communes de Thonon-les-Bains, Amphion-Publier et Évian-les-
Bains représentent, à l’échelle du Chablais, un véritable pôle urbain.
Chacune d’elles déploie des fonctions spécifiques. Thonon-les-
Bains (36 895 habitants, 14 831 empois), sous-préfecture et chef-
lieu d’arrondissement abrite les services (administratifs, hospita-
liers) desservant le Chablais. La commune d’Amphion-Publier
(6 753 habitants, 3 289 emplois) connaît une importante activité
industrielle, l’usine d’embouteillage des Eaux d’Évian située sur son
territoire occupe ainsi 950 salariés en CDI. Évian (8 822 habitants,
3 812 emplois) est davantage orienté vers les activités culturelles,
touristiques et de congrès. Les trois communes concentrent 73 %
de l’offre d’emploi de l’aire urbaine de Thonon.

>>>

>>>
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quartier où de nombreux collectifs sont récemment sortis de terre, les
prix ont tendance à baisser. « Visuellement c’est très chouette, une nouvelle
école y a été construite, mais le taux élevé de logements sociaux fait chuter les
prix » constate Sophie Duclos-Barnoud, illustration à l’appui : un 52 m2 situé
au 5e étage dans un ancien immeuble s’est en effet vendu à 111 500€, soit
2 100€/m2. 

UN MARCHÉ LOCATIF THONONAIS CHAHUTÉ
En revanche, la forte poussée des constructions neuves n’a pas pour l’heure
eu d’impact sur ces prix. « Et ce qui est vrai pour les transactions l’est aussi
pour le neuf où le prix moyen se situe à Thonon à 4 000€ » avance la Cha-
blaisienne. Thonon connaît d’ailleurs une certaine fièvre en matière de
construction d’immeubles depuis cinq ans. Cette effervescence se manifeste
certes sur tout le Chablais, faisant de ce marché le premier en volume du
Genevois français. Avec plus de 1 000 logements collectifs réservés en 2016,
le Chablais a ravi ainsi la place de n° 1 au Pays de Gex(4). « On note un ra-
lentissement des réservations depuis le début de l’année sur Thonon » pon-
dère Sophie Duclos-Barnoud. Beaucoup d’acquéreurs potentiels semblent
en effet inquiets d’une telle envolée portée par des promoteurs nationaux.
« Cette poussée du neuf déstabilise le marché locatif, car les locataires dé-
laissent l’ancien pour aller dans ces nouveaux appartements » ajoute Jean
Pillet. Résultat : la vacance locative et le stock augmentent dans l’existant.
« Nous avons alors deux leviers pour louer : jouer sur le montant du loyer
et faire des travaux » rappelle le directeur gérance des agences Barnoud Im-
mobilier et associés. Pour l’heure, le prix moyen du marché (autour de
12,50€/m2) résiste. Mais il est désormais supérieur à l’assiette de base dans
le neuf en Pinel (10,07 €/m2), qui avec les majorations possibles, ne peut
dépasser 11,50€/m2. Un vrai casse-tête. 

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
Loin de ces turbulences, le marché de la maison individuelle se porte bien. À
Thonon, la petite maison de ville de 90m2 se vend autour de 300 000€. En
revanche, le budget nécessaire oscille plutôt entre 450 et 500 000 € sur les
quartiers recherchés de Concise ou Ripaille ou sur la toute proche et très re-
nommée commune d’Anthy-sur-Léman. « Située en bordure de lac, cette
petite commune essentiellement pavillonnaire abrite de très belles propriétés.
Une maison avec accès au lac peut y dépasser le million d’euros » indique la

professionnelle. À Évian et dans ses communes voisines (Saint-Paul, Lugrin,
Feternes, Champanges...), les villas sont plus chères à l’instar de cette maison
de 160 m2 de Lugrin mise en vente à 670 000 €. « On en trouve bien sûr
dans d’autres communes, comme cette belle maison offrant à Douvaine
170m2 habitables et 1 600 de jardin arboré, que nous avons vendue cet été
479 000 € (lire page 17) » complète Sophie Duclos-Barnoud. Plus proche
de Genève, le secteur de Douvaine est particulièrement recherché par les
frontaliers. Celui de Bons-en-Chablais va l’être tout autant car la petite com-
mune est sur le tracé du Léman Express, cette ligne ferroviaire très attendue
pour désenclaver le Chablais. Elle abrite même l’une des gares de cette ligne
stratégique. Mieux, début juin, la Région Auvergne Rhône-Alpes annonçait
l’avoir choisie pour abriter le troisième lycée public du Chablais. Ce nouveau
lycée d’enseignement général et technique d’une capacité de 1 800 élèves
devrait ouvrir en 2023. Sont également en projet l’aménagement d’une fu-
ture zone commerciale, de nouveaux collectifs... « C’est une commune en
devenir. Il est judicieux de s’y intéresser maintenant. Avant que les prix n’ex-
plosent » conseille Jean Pillet. Le désenclavement attendu du Chablais va ou-
vrir de nouvelles opportunités immobilières. Avis aux amateurs... √
(1) Source : Syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC).
(2) Source : Insee/Analyses Auvergne Rhône-Alpes n° 45, octobre2017.
(3) Source : Observatoire de Savoie Mont-Blanc Tourisme.

L’Évian Championship, un événement mondial !
Devenu incontournable dans le calendrier du golf féminin, l’Évian Masters
organisé sur le 18 trous d'Évian est le second tournoi de golf féminin le
mieux doté au monde après l’Open américain : sa dotation a été portée à
3 850 000 $ cette année. Toujours placée sous le signe de l’excellence
sportive, grâce à la qualité de son plateau et de son parcours, sa 25e édi-
tion organisée du 13 au 16 septembre a réuni les 120 meilleures joueuses
mondiales. « Véritable plateforme de relations publiques pour notre club
de (50) partenaires, cet événement accueille 4 500 à 5 000 VIP sur ces
quatre jours de compétition, mais il bénéficie aujourd’hui d’une diffusion
mondiale. À ses débuts, uniquement retransmis par FR3 Région, il l’est
désormais dans 125 pays » se félicite Steve Brangeon, directeur du tour-
noi. En plus de ses 29 000 spectateurs, son édition 2017 avait ainsi été
suivie en direct par 28,8 millions de téléspectateurs dans le monde et
avait généré plus de 11 000 posts et tweets. « Son retour média a été es-
timé à 27 millions de dollars l’an dernier » ajoute le responsable, ravi de
l’augmentation de sa visibilité internationale. Ce tournoi du grand chelem
est aujourd’hui plus qu’un événement sportif, il contribue au rayonnement
d’Évian et du Chablais.

>>>

© Office de tourism
e d’Évian
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ACTUALITÉ

PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE :
LES BAILLEURS 
À L’ÉPREUVE

1- Comment sont désormais prélevés les impôts sur les revenus fon-
ciers ? Est-ce applicable à tout type de régime de location (réel, micro-
foncier, placement immobilier) ?
Ces impôts seront prélevés mensuellement sur la base d’un montant calculé
par les services fiscaux suite à la déclaration d’impôts faite en mai 2018 pour
les revenus 2017. Il s’agira d’un acompte sur les impôts, dus en 2019, pour les
revenus 2019, lesquels feront l’objet d’une régularisation en 2020. Pour les
revenus 2018, ils feront l’objet comme à l’habitude d’une déclaration d’impôts
en mai 2019. Cela permettra de calculer un impôt théorique pour cette année-
là. Théorique, pourquoi ? Parce qu’un crédit d’impôt spécifique annulera cet
impôt, le CIMR (Crédit d’Impôt Modernisation Recouvrement). L’important est
donc le calcul de ce CIMR qui sera établi en fonction des recettes foncières
2018 normales (c'est-à-dire les loyers payés en 2018 pour des échéances 2018)
moins les charges. En clair les revenus exceptionnels seront imposés. En consé-
quence, un bailleur ayant eu des revenus fonciers normaux en 2018 verra son
impôt 2018 annulé. Par contre un bailleur qui aura eu des revenus « anor-
maux » (rattrapage de loyers notamment) sera réajusté en septembre 2019.
2- Les charges foncières seront-elles toujours déductibles ? Et comment
cela se fera-t-il ? 
Oui, celles qui l’étaient le seront toujours. En mai 2019, le bailleur effectuera
sa déclaration des revenus 2018 comme il le fait d’habitude. Il continuera donc
à déclarer ses recettes c'est-à-dire ses loyers et déduira comme à l’habitude
les dépenses déductibles (charges de gestion, charges de copropriété, travaux
ou intérêts des prêts). Le problème se pose si les charges sont supérieures aux
recettes. Habituellement ce déficit impactait les revenus généraux du contri-
buable… Mais cela ne fonctionnera pas en 2018, puisque l’année 2018 est
annulée. Potentiellement, le bailleur peut donc perdre jusqu’à 10 700 € de
réduction de ses revenus. Si ce déficit vient de travaux exécutés en 2018, ces
travaux seraient perdus pour le contribuable. Une véritable « usine à gaz » a
été mise en place !
3- Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pour corriger cette anomalie, l’État a prévu un dispositif de correction. En sus
de l’inscription des travaux dans les charges 2018, ces mêmes travaux seront
également répercutés sur les revenus fonciers 2019, pour moitié. Exemple :
vous avez fait 10 000€ de travaux en 2018, vous les déduirez une première
fois en 2018, ce qui n’aura aucun effet puisque tout sera annulé par le CIMR.
Par contre en 2019, vous déduirez 5 000€ sur ces travaux (50%) et vous dé-
duirez également les travaux 2019, mais pour moitié également.
4- Aurait-il fallu en 2018 maximiser les charges foncières pour travaux
pour limiter le taux d’imposition ?
Dans la pratique le calcul est quelque peu complexe et dépend de la situation

de chacun. Si le bailleur n’est pas en déficit foncier, c'est-à-dire que ses recettes
sont supérieurs à ses dépenses, son année 2018 ne sera pas imposée, et les
travaux seront déclarables une seconde fois pour moitié en 2019.
5- Que se passera-t-il si les revenus fonciers sont déficitaires ?
Si le bailleur est en déficit foncier en 2018, le bénéfice de ce déficit, pour sa
partie inférieure à 10 700€ sera perdu. Et bien sûr les travaux seront redécla-
rables pour moitié en 2019.
6- Et si le bailleur cesse de percevoir des revenus fonciers ?
Si le bailleur se retrouve en 2018 avec des loyers supplémentaires, suite à l’ac-
quisition d’un bien par exemple, il s’agira de revenus normaux visés par le
CIMR. L’impact sera donc nul pour le contribuable. De la même façon, si un
bailleur cesse de louer son bien, il s’agira toujours de revenus normaux annulés
par le CIMR, donc sans impact pour le contribuable.
7- Quid des travaux en copropriété ?
Le sujet n’est pas traité pour le moment par les textes, il pose pourtant pro-
blème. En effet les travaux réalisés par la copropriété, font l’objet d’appel de
fonds déductible à ce titre dans la ligne de la déclaration « Provisions pour
charges payées en … » et non sur la ligne « Travaux ». Dans ce cas il ne serait
pas concerné par le report pour moitié sur 2019. La question reste en sus-
pens.
8- Cela change-t-il l’accompagnement qu’apportent les agences immo-
bilières à leurs clients bailleurs ?
Pour votre administrateur de bien, cela va entraîner une modification de dé-
clarations de revenus fonciers. Bien sûr à cette heure-ci les imprimés ne sont
pas encore disponibles. Mais on peut supposer que les nouveaux imprimés
rajouteront une ligne dans les recettes pour séparer les revenus « normaux »
des revenus exceptionnels. Il est également probable, ou plutôt à souhaiter,
que les services fiscaux intégreront en automatique 50% de la ligne travaux
de 2018 sur les déclarations préremplies 2019. Du travail très technique en
perspective pour les agences immobilières. Dans tous les cas un gros travail
de formation est à prévoir dans les cabinets pour que les collaborateurs maî-
trisent le sujet avant mai 2019, sachant qu’une partie des décrets n’est pas
encore parue, notamment le problème de ligne de séparation entre les revenus
normaux et les revenus exceptionnels.

“UNE VÉRITABLE USINE À GAZ

A ÉTÉ MISE EN PLACE !”

© Meaghan Major/Agence Witty

Pour Christophe Guitton, directeur de SAGI,
« Ce vrai faux prélèvement à la source peut
générer des problèmes de trésorerie pour 
les bailleurs. » Il répond à nos questions.
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FOCUS

elon les notaires de Paris Île-de-France, le prix
moyen du mètre carré se situait au premier tri-
mestre 2018 dans Paris intra-muros entre 7 300
à 12 240€, le haut du pavé revenant alors au VIe
arrondissement. Y devenir propriétaire n’est donc
pas à la portée de toutes les bourses. Rien de bien
nouveau à cela. Ce qui l’est plus, c’est la dé-
marche de certains cadres locataires. « Certains
jeunes cadres choisissent d’investir assez vite
dans la pierre ailleurs » constate Christophe Guit-
ton, gérant de SAGI à Rumilly. C’est par exemple
le cas de cette jeune femme de 27 ans en colo-
cation à Paris. Spécialisée dans la rénovation des
gares SNCF,

elle a choisi d’ache-
ter un appartement
dans sa région d’origine. « En in-
vestissant 100 000€ dans un T2
à Rumilly dans une résidence des an-
nées 2000, elle pourra le louer 500€
par mois. Elle peut en espérer une rentabilité brute de
6% ; le loyer va l’aider à payer son emprunt et dans 15
ans, elle peut le revendre pour en acheter deux » assure
le professionnel qui l’accompagne dans cette acquisi-
tion. Caroline Pillet sourit. La directrice de la Générale
Immobilière a déjà assisté des clients dans cette dé-
marche. « Souvent originaires de Chambéry, ils vivent
à Paris, Londres, Barcelone, Dubaï..., disposent de gros
moyens et lorsqu’ils veulent acheter pour investir choi-
sissent de le faire à Chambéry. Ils connaissent l’endroit
et savent le marché chambérien sain d’un point de vue
locatif » se félicite la Chambérienne. 

INVESTIR ET/OU DÉFISCALISER
« Ces investisseurs sont souvent fortement attachés
à leur ville » ajoute Olivier Bruchon, responsable tran-
saction de l’agence. Son dernier exemple en date ?
Une Chambérienne de 35 ans, cadre sur Paris, a réservé
cet été un T2 de l’Urban Lodge, programme neuf de
27 logements situé à mi-chemin entre le centre his-
torique de Chambéry et l’Université de Savoie à Jacob-
Bellecombette. Commercialisée en exclusivité par
Générale Immobilière, cette résidence est éligible au
dispositif Pinel. L’investissement locatif de cette jeune
femme est donc aussi un outil de défiscalisation. « Sou-
vent ces bailleurs immobiliers n’ont pas l’intention d’y

habiter ultérieure-
ment. Ces biens
sont des produits

d’investissement immobilier, voire
des produits de pure défiscalisa-

tion » note Christophe Guitton. Mais
en province aussi certains choisissent

d’être locataires. « Non pas pour des raisons d’inacces-
sibilité financière au marché, plus pour des raisons de
mobilité professionnelle » avance Delphine Teillaud, di-
rectrice de l’agence immobilière éponyme à Grenoble.
Cela a toujours existé. Elle a ainsi loué cette année de
grands appartements à deux familles qui ont quitté leur
maison d’Annecy – qu’ils ont mise en location - pour
venir prendre un poste à Grenoble. « Ils ne veulent pas
forcément vendre leur bien, surtout s’ils l’ont acheté
récemment ou s’ils espèrent revenir plus tard » note la
professionnelle. En réalité, peu reviennent habiter ce
bien et certains finissent par le vendre. 

ACHETER OU LOUER ? 
NON, ACHETER ET LOUER 

JUDICIEUX. Si, comme à Paris où les prix s’envolent, certains 
choisissent d’investir dans l’immobilier locatif à défaut de 
pouvoir acheter leur résidence principale, d’autres adoptent
cette démarche en réponse à leur forte mobilité professionnelle.
Et la tendance se développe aussi dans la région. 

S
“CES INVESTISSEURS SONT FORTEMENT

ATTACHÉS À LEUR VILLE”

OLIVIER BRUCHON

Commercialisé par Novalim, le programme 
“Le Clos des Trémières” à Seyssins, dans la ban-
lieue chic de Grenoble, est un exemple de biens
qui intéressent des investisseurs soucieux de
combiner rentabilité et sécurité. 

DR



LOUER POUR GARDER SA LIBERTÉ 
« Avant, les gens vendaient plus qu’ils ne louaient leur résidence
principale lorsqu’ils devaient partir pour raison professionnelle car
le marché était plus fluide et porteur » explique Delphine Teillaud.
Aujourd’hui, face à cette mobilité devenue quasi indispensable pour
évoluer professionnellement, l’attitude de ces professionnels mo-
biles a beaucoup changé. Les plus jeunes n’imaginent même plus
acheter leur résidence principale et se mettre ainsi un fil à la patte.
Beaucoup sont tentés par le côté liberté qu’offre la location. « Avec
les loyers qui baissent, ils ne se posent d’ailleurs plus la question.
Ils peuvent se loger dans le neuf pour des loyers très accessibles
avec le plafonnement Pinel » détaille Delphine Teillaud, illustration
en main. Son agence a ainsi en portefeuille depuis juin un T4 d’une
résidence neuve de Montbonnot loué 800 €/mois (avec garage).
Pour autant, si le marché leur permet de louer ainsi à prix très rai-
sonnables des appartements spacieux et bien équipés dans le neuf,
ces cadres très mobiles n’en demeurent pas moins attachés à la
pierre. Un sens de la propriété foncière bien française ? Peut-être,
mais pas que. « Nombre de nos clients achètent souvent un petit
studio qu’ils louent. Pour épargner » indique Delphine Teillaud.
Louer oui, mais acheter aussi !√

Olivier Bruchon et Caroline
Pillet (Générale Immobilière)
se réjouissent que de nom-
breux clients chambériens
expatriés choisissent la 
capitale savoyarde pour 
investir car « ils savent le
marché sain d’un point de
vue locatif. » 
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“NOMBRE DE NOS CLIENTS ACHÈTENT UN PETIT 

STUDIO QU’ILS LOUENT. POUR ÉPARGNER.” 

DELPHINE TEILLAUD

Outre son agence immobilière, Delphine Teillaud
dirige également Novalim, une société spécialisée
dans la vente de programmes neufs : elle est donc
bien placée pour observer le comportement des
cadres à forte mobilité professionnelle qui louent
leur résidence principale pour pouvoir facilement
en changer, mais investissent dans la pierre, via
l’achat de petits logements, pour se constituer un
indispensable patrimoine immobilier.
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PROFIL

COMPTABLES : ILS NE FONT PAS
QUE FACTURER ET COMPTER !

ESSENTIEL. L’informatique et le digital facilitent aujourd’hui grandement les tâches
répétitives d’appel de fonds, de saisie de factures, de règlement ou de contrôle des
comptables immobiliers. Et leur permettent de veiller ainsi toujours mieux aux
bonnes relations financières entre les clients, les fournisseurs et l’agence.

Pour l’heure, l’ensemble des factures, encaissements
et autres documents comptables arrivent au service
central de comptabilité locative de JBT pour être
dématérialisé par l’équipe codirigée par Julia Varelas
et Nicolas Gonneau (ci-contre). D’ici la fin de 
l’année, cette dématérialisation sera assurée par
chacune des 13 agences. 

eur travail requiert rigueur et concentration. Mais les comptables immobiliers,
qu’ils interviennent en gestion locative ou de copropriété, ne passent pas leur
temps le nez plongé dans des registres et livres de comptes. « Les contrôles
s’effectuent plutôt sur écran d’ordinateur » précise d’ailleurs Nicolas Gonneau,
36 ans, coresponsable avec Julia Varelas du service comptabilité gestion locative
du groupe Jacob Boyer Torrollion Immobilier. L’informatique et la digitalisation

des données ont soulagé certaines tâches de ce service d’aujourd’hui
10 permanents. «Quand j’ai intégré le service en 2014 comme sim-

ple comptable, nous avions des piles de comptes-rendus de gestion propriétaires
à vérifier et à mettre sous pli tous les trimestres. On passait 15 jours à faire cela,
se souvient le trentenaire. Aujourd’hui ces contrôles se font plus en amont, une
partie de l’envoi s’effectue par mail, l’autre toujours par courrier mais la tâche
est confiée à un prestataire extérieur ». Autre grand changement : un tiers des
loyers sont aujourd’hui réglés par prélèvement automatique chez JBT, et le
montant des chèques, désormais lus par une machine, bascule immédiatement
sur les comptes locataires. Le gain de temps généré est loin d’être négligeable

pour le service comptable qui s’occupe aujourd’hui des 4 100 propriétaires bail-
leurs et des 5 600 locataires des 13 agences du groupe.

ÊTRE ACTIF ET TRÈS ORGANISÉ
Ces évolutions n’ont pas pour autant changé leurs missions. Il leur faut toujours
encaisser les loyers et effectuer les régularisations de charges locataires, régler
les propriétaires (par acompte mensuel pour 80% d’entre eux), payer les fac-
tures de travaux, d’assurances et autres charges, établir les comptes-rendus de
gestion trimestriels, gérer les dépôts de garantie, effectuer les rapprochements
bancaires et les clôtures mensuelles des comptes propriétaires... Certaines tâches
comme ces deux dernières incombent aux responsables du service, les autres
sont assurées par leurs collègues selon un planning toujours très précis. La saisie
des factures ou des encaissements s’effectue ainsi quotidiennement, le règle-
ment des assurances ou le quittancement mensuellement, le règlement des
appels de fonds tous les trimestres... «Il faut toujours être actifs et très organi-
sés », souligne Nicolas Gonneau. La veille, une aide-comptable en charge de la
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saisie des chèques en début de mois était malade. Son travail a dû être confié
à une de ses collègues pour ne pas prendre de retard car leurs missions exigent
rigueur dans les comptes et dans le respect des échéances.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Chez Delphine Teillaud, la polyvalence est aussi de mise. « Dans le pôle comp-
table de l’agence, tout le monde sait faire un encaissement de loyer ou générer
un appel de loyer par exemple » assure Florence Deguerry, 47 ans, responsable
comptable de l’agence. La quadra a elle-même une double casquette. En charge
de la comptabilité générale du cabinet, elle chapeaute aussi celle de la gestion
locative. Estelle Svitlyk s’occupe de la gestion des locataires et notamment du
volet recouvrement et contentieux, Nathalie Cervantes du règlement des fac-
tures travaux et syndic et des régularisations de charges locatives. «Désormais
depuis janvier elle a pris en charge une partie de la comptabilité propriétaires »
précise la responsable. Cette réorganisation répond au développement de
l’agence et l’élargissement de son portefeuille locatif (1 000 lots aujourd’hui).
«Nathalie Cervantes faisait déjà tous les règlements de factures, mais elle s’oc-
cupe maintenant aussi du règlement des propriétaires et des charges, des régu-
larisations sur les locataires, des restitutions de caution, des contre-rendus de
gestion...» énumère la professionnelle, entrée chez Delphine Teillaud voilà 20
après quatre années en cabinet comptable. En revanche, la quadra reste en charge
des aides à la déclaration des revenus fonciers. Elle y tient même beaucoup.

RASSURER LES CLIENTS
«Chaque année, je m’informe et me forme aux changements fiscaux, je revois
les paramétrages informatiques, j’édite les états préparatoires et les adresse
aux propriétaires. Cela déclenche des rendez-vous par mail, par téléphone, voire
de visu » détaille Florence Deguerry. Ce travail est intense, mais très apprécié
des clients qui « souvent se sentent démunis ». Elle aussi se plaît dans ces
échanges qui sortent de sa fonction de contrôle de comptes. « C’est souvent
le moyen de faire le point avec eux sur l’agence, sur leurs éventuelles do-
léances » glisse la quadra. Florence Duguerry apprécie tout particulièrement

ce côté humain du métier : « Avec la digitalisation, on gagne en productivité,
mais on perd en contacts. Ces moments d’échanges nous sont précieux ». 
Mathieu Bawedin, comptable en gestion de copropriété chez Bouvet Cartier
Immobilier est lui aussi amené à rassurer les copropriétaires. Son quotidien
reste rythmé par des saisies de factures, des règlements, des clôtures de
compte... « Mais au début de chaque trimestre, nous recevons beaucoup d’ap-
pels. Les copropriétaires nous questionnent sur les charges imputées » indique
le jeune homme de 26 ans entré chez Bouvet Cartier en septembre 2015.
Comme les trois autres comptables syndic de l’agence, il assure la comptabilité
d’un portefeuille de copropriétés. «Quarante-huit précisément pour ma part,
essentiellement sur Annemasse. Et cela se fait toujours en lien étroit avec leur
gestionnaire et leur assistante» précise le comptable ravi de ce travail d’équipe. 

RIGUEUR, CONCENTRATION ET RÉACTIVITÉ
À lister les tâches qui lui incombent on pourrait en douter. Il lui faut en effet
tous les jours saisir les factures, les imputer sur les bons comptes de charges
avec les bonnes clés de répartition, puis effectuer leur règlement en fin de
mois. Il doit aussi générer les appels de fonds avant la fin de chaque trimestre
puis saisir ces autres règlements ou veiller à la bonne gestion de la trésorerie...
Mais le gestionnaire de copropriété n’est jamais bien loin. C’est d’ailleurs à
lui qu’il transmet les clôtures de compte pour validation avant leur présenta-
tion aux membres du conseil syndical des copropriétés. « Au fil des mois et
de ces échanges, on finit aussi par bien connaître les copropriétés » souligne
Mathieu Bawedin. Les notaires également ! Pour toute vente de lot de co-
propriété, c’est en effet le comptable qui établit pour ces notaires et leurs
clients (les copropriétaires vendeurs et acheteurs) un « état daté » précisant
les charges à régler pour ce lot, les consommations réelles des deux dernières
années, les provisions pour charges à venir et la quote-part du fonds de réserve
notamment. « Une fois la vente actée, le notaire nous envoie un avis de mu-
tation indispensable pour créer un nouveau compte copropriétaire pour cet
acquéreur. Ce que nous faisons bien sûr » complète le jeune homme. Pas le
temps de s’endormir donc le nez dans les registres ! √

Magali Aumon (Agence Delphine Teillaud)
veille aussi à la bonne réalisation des chantiers
de rénovation que lui confient ses proprié-
taires bailleurs. Une tâche que cette ancienne
responsable de programmes immobiliers af-
fectionne tout particulièrement. 

“AU FIL DES MOIS ET DES ÉCHANGES, ON FINIT PAR BIEN 

CONNAÎTRE LES COPROPRIÉTÉS.” MATHIEU BAWEDIN
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Mathieu Bawedin (à gauche) ne fait pas que réaliser
des opérations comptables : il avoue passer aussi,
avec plaisir, une partie de son temps à rassurer les co-
propriétaires. Florence Deguerry (ci-dessus) pratique
la même politique d’information vis-à-vis de clients
qui « souvent se sentent démunis » face à la com-
plexité des systèmes comptables et informatiques !



l va falloir oublier tout ce qui se faisait avant » conseille Frédéric
Bochard, codirigeant de la régie éponyme du Nord-Isère. Qu’im-
porte le responsable du sinistre, le locataire ou le copropriétaire
qui constate un dégât des eaux dans son logement doit désormais
immédiatement appeler son assurance. « Après être allé voir l’oc-
cupant du logement d’où semble provenir cette fuite afin d’en li-
miter si possible l’étendue » rappelle Isabelle Basso, responsable
travaux de l’agence 2A Immobilier d’Annecy. Aussi étonnant que

cela puisse paraître, ce n’est pas
forcément la première chose faite
lorsqu’une fuite est constatée.
Cette démarche initiale demeure
donc indispensable. Mais la suite
change totalement. « Quelle
qu'en soit la cause, c’est l’assu-
rance du sinistré qui devient ges-
tionnaire du sinistre et engage, si
nécessaire, les démarches afin
qu’une recherche de fuite soit ef-
fectuée » confirme Isabelle Basso.
Et le principe vaut aussi pour les
copropriétaires. « Il faut désor-
mais que chacun comprenne
bien que lorsqu’il y a un sinistre,
c’est au sinistré d’en effectuer la
déclaration auprès de son assu-
rance, qu’il soit locataire, copro-

priétaire ou bailleur lorsque son logement n’est pas occupé »
insiste Frédéric Bochard. 

VOUS CONSTATEZ ? ALORS VOUS DÉCLAREZ !
Avec la convention IRSI, pour toute fuite advenue depuis 1er juin 2018,
c’est à l’assureur gestionnaire du sinistré d’orchestrer les procédures
nécessaires à l’indemnisation : le constat du dégât, la recherche éven-
tuelle de fuite, l’expertise et l’estimation des travaux à engager, les
éventuels recours auprès de l’assurance du ou des responsables... 
« Nous ne devons plus intervenir dans la gestion du sinistre, confirme
Patricia Van Belleghem, principale de gestion locative de la Générale
Immobilière à Chambéry. Mais il va falloir sans doute bien l’expliquer
à nos locataires ». Le 6 juillet, elle en faisait déjà l’expérience. Une
locataire d’un immeuble où des travaux avaient été réalisés sur le
toit l’appelait pour lui signaler un dégât des eaux advenu la nuit pré-
cédente dans son appartement. « Je l’ai redirigé vers son assureur

gestionnaire. Mais je lui ai fait un long mail pour lui expliquer com-
ment procéder » indique la professionnelle. Si sur le papier c’est sim-
ple, « Vous constatez ? Alors vous déclarez ! », les questions restent
en effet nombreuses. Faut-il aussi prévenir son bailleur ? «Oui, mais
après avoir déclaré le sinistre à son assurance. Le locataire doit alors
aviser sans délai le bailleur, et donc l’agence qui gère son bien » ré-
pond Patricia Van Belleghem. Ces deux démarches successives vont
être d’ailleurs mentionnées dans les baux de location de la Générale
Immobilière. Et comment réagir si l’assureur gestionnaire renvoie le
lésé vers propriétaire bailleur ou de la copropriété par méconnais-
sance ou pour ne pas engager la procédure ? 

SINISTRES

DÉGÂT DES 
EAUX : 
COMMENT 
RÉAGIR ?

ASSURANCES. Depuis le 
1er juin, l’indemnisation des 
dégâts des eaux suit de 
nouvelles règles définies entre
les assureurs. Cette nouvelle
convention d’Indemnisation 
Recours Sinistre Immeuble
(IRSI) doit accélérer et 
simplifier les procédures. 

«I
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Isabelle Basso (2A Immobilier, Annecy) souligne que désormais, avec la
convention IRSI, c’est l’assurance du sinistré qui devient gestionnaire
du sinistre, quel qu’en soit le responsable. Elle n’hésite pas à le rappe-
ler aux assureurs de ses locataires ou de ses bailleurs !



Depuis le 1er juin, une nou-
velle convention d’indemni-
sation a été mise en place

par la Fédération française de l’as-
surance afin de simplifier et d’accé-
lérer la gestion et le règlement des
sinistres dégâts des eaux et incen-
die dans un immeuble. Cette
convention d’Indemnisation et de
Recours des Sinistres Immeuble
(IRSI) concerne les sinistres incen-
die et dégâts des eaux jusqu’à
5 000 euros HT par local sinistré. 

Ses grands principes
1 La convention confie à l’assureur du

sinistré la gestion du sinistre pour toutes

les parties. C’est à lui de vérifier la matéria-

lité du sinistre, d’évaluer les dommages et

d’engager d’éventuelles recherches de fuite. 

2 Jusqu’à 1 600€ HT, l’expertise n’est pas
obligatoire. Les dommages sont pris en

charge par l’assureur du sinistré sans

qu’aucun recours ne puisse être pris contre

l’assureur du responsable. Seule exception :

les sinistres répétitifs, exclus de la conven-

tion IRSI.

3 Entre 1 600€ et 5 000€ HT, l’assureur
du lésé reste gestionnaire du sinistre, l’ex-

pertise est obligatoire et engagée par ce

gestionnaire pour compte commun. Il n’y

aura donc plus d’expertise contradictoire.

Enfin, c’est à cet assureur gestionnaire qu’il

revient d’exercer le recours auprès des

assureur du/des responsable(s). Les locaux

professionnels et les locaux commerciaux

sont exclus de la convention dans la

tranche

4 Sur ces deux tranches, la nouvelle

convention reposant sur le principe que

tous les contrats garantissent le dégât des

eaux jusqu’à 5 000€ HT, les franchises ne
sont plus opposables au lésé.

5 Le nouveau dispositif interdit aux assu-

reurs un refus d’indemnisation pour un

sinistre d’origine indéterminée.

6Au-delà de 5 000€, la procédure relève
de la responsabilité civique classique (arti-

cle 1240 du code civil) ou de la convention

Cid-Cop pour les copropriétés.

Les délais d’expertise
L’annexe 4 de la convention les prévoit : à

réception de l’ordre de mission, la réunion

d’expertise doit se faire dans les 15 jours,

et le rapport d’expertise doit être remis

dans les 10 jours suivant l’identification de

la cause ou le chiffrage des dommages. 

En revanche, il n’est pas prévu que ce rap-

port d’expertise soit communiqué aux

assurés. Il leur faudra en faire la demande

par lettre recommandée avec accusé de

réception. 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR DE LA
CONVENTION IRSI
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UNE CONVENTION EN TEST
Cette mésaventure a été vécue par une locataire de 2A immobilier. Victime
d’un dégât des eaux, elle a bien contacté son assureur, qui lui a répondu qu’il
n’interviendrait que dans le cadre des dommages, après réparation de la fuite,
alors que l’origine de celle-ci n’était pas déterminée. Tout naturellement, elle
s’est adressée à 2A immobilier, qui a rappelé à l’assureur qu’il lui appartenait
dorénavant de gérer la recherche de fuite. « Notre mission de gestionnaire
reste néanmoins d’accompagner nos locataires afin de préserver ses biens
et ceux du propriétaire bailleur qui nous confie son logement en gérance »
précise Isabelle Basso. Frédéric Bochard en fera de même. « Pour l’heure, c’est
un peu l’inconnu. La convention IRSI a défini une nouvelle façon de réagir.
Elle est en test pendant deux ans. Comment les assurances vont-elles la met-
tre en œuvre ? Les experts auront-ils les moyens de réagir vite ? » s’interroge
le cogérant de la régie Bochard. Face à l’urgence, il se dit prêt à lancer re-
cherche de fuite et mesures conservatrices. Les frais engagés seront-ils alors

remboursés par, selon le montant
du sinistre, l’assurance du sinistré
ou celle du ou des responsables du
sinistre ? « L’important est d’arrê-
ter au plus vite ce qui est à l’origine de cette fuite, rappelle Romain Modica,
gestionnaire de copropriété à la Générale Immobilière. Si l’assureur du lésé
n’intervient pas, cela devient problématique. Il peut vouloir déléguer la re-
cherche de fuite au syndic, mais il doit le lui demander par courrier ». Sa
crainte : que certaines assurances gestionnaires de sinistre jouent la montre
pour obliger le syndic, devant l’amplitude des dégâts, à prendre les devants
afin d’assurer la sauvegarde du bâtiment et sortir de la convention IRSI. Mais
il veut rester optimiste : « Si les assurances font bien leur job, cette convention
devrait faire baisser le taux de sinistralité des copropriétés ». La convention
IRSI instaure en effet un rééquilibrage entre les assurances des copropriétés,
sollicitées à l’excès, et les assurances propriétaires et locataires. 

ET S’IL Y A UN DÉGÂT
DES EAUX DANS UN
LOGEMENT NON
OCCUPÉ ?
La convention IRSI s’applique aussi
aux copropriétaires et propriétaires
non occupants. S’il y a dégât des eaux
dans un bien non occupé, que son pro-
priétaire soit bailleur ou non, c’est son
assurance qui deviendra l’assurance
gestionnaire du sinistre. Pour tous les
bailleurs, l’assurance propriétaire (ou
copropriétaire) non occupant PNO (ou
CNO) devient donc incontournable.
« Nous devons divulguer auprès de
nos mandants cette information pour
les sensibiliser car ce contrat sera
désormais très sollicité » insiste
Isabelle Basso (2A immobilier). Cette
assurance PNO (ou CNO) le sera obli-
gatoirement en cas de vacance loca-
tive. Mais elle assumera aussi en
tranche 2 (dommages supérieurs à
1 600 € HT jusqu’à 5 000 € HT), les
dommages immobiliers privatifs, l’as-
sureur du locataire ne prenant en
charge que les embellissements réali-
sés par le locataire.

© Meaghan Major/Agence Witty

Pour Frédéric Bochard (Régie Bochard, ci-dessus à gauche) en train d’examiner les dégâts causés à un parquet, cette nou-
velle convention IRSI, « c’est un peu l’inconnu » ; il attend de voir comment les assureurs et les experts la mettront en
œuvre. Pour leur part, Romain Modica et Patricia Van Belleghem (Générale Immobilière), en pleine expertise, prévoient que
la convention IRSI fera baisser le taux de sinistralité des copropriétés et saluent le rééquilibrage entraîné par cette réforme
entre les assurances de copropriétés, « sollicitées à l’excès », et celles des propriétaires et locataires.



HISTOIRES VRAIES

“C’ÉTAIT UNE TRÈS
BONNE AFFAIRE !”
« Je cherchais à réaliser un investissement immobilier.
J’ai découvert cette offre un vendredi soir et j’ai appelé
l’agence dès le lundi. Un acquéreur potentiel était déjà
sur les rangs. Mais il n’avait pas encore donné de réponse
ferme. M. Renaut (à gauche) m’a recontacté deux jours
plus tard. Nous avons aussitôt pris date pour que je
puisse visiter le bien. L’artisan qui m’a accompagné a re-
péré ce qu’il fallait faire et a établi rapidement un devis.
Je regardais depuis un moment les annonces immobi-
lières. C’était une très bonne affaire car le lieu est idéal,
proche du CEVA et du tramway qui rapprochent Anne-
masse de Genève. Une fois l’appartement rénové, il se
louera bien. Le premier candidat s’est désisté. Je me suis
arrangé pour avoir rapidement un prêt. Le système fran-
çais est bien plus intéressant pour un investisseur. Il n’y
a pas forcément besoin des 20% d’apport obligatoires
en Suisse. J’ai ainsi pu emprunter 100% de la somme. Et
dès la vente signée, les travaux ont démarré pour faire
de ce T1 un appartement premium. On a cassé la salle
de bains pour faire un grand salon avec cuisine améri-
caine. Ce qui était la cuisine devient une grande salle de
bains. J’ai été étonné de l’efficience et de la vitesse de
cette affaire. Plus cela va vite, plus vite vous pouvez en
engager une autre. J’ai d’ailleurs indiqué à M. Renaut que
s’il avait une autre belle occasion, j’étais preneur ! »
Mickaël Sarbu, Genevois de 31 ans
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NOUVEAU. À partir de ce 
numéro, Valeurs Immobilières
vous propose une rubrique de
témoignages de clients des
agences membres de 
ClubImmoAlpes. Parce que
l’immobilier, c’est aussi 
une rencontre humaine.

LE BIEN Situé rue des Vétérans, au cœur d’Annemasse,
au 7e et dernier étage d’une petite copropriété de 18 apparte-
ments construite en 1964, ce T1 de 32 m2 (avec balcon) n’était
pas habité par son propriétaire mais en location avant sa mise
en vente. Cuisine fermée non équipée, salle de bains vieillis-
sante, lino collé sur un parquet massif dans le séjour... Le
bien, plutôt défraîchi, nécessitait de lourds travaux de rénova-
tion. Et son propriétaire, franco-suisse âgé de 88 ans, ne sou-
haitait pas engager ces travaux pour être en mesure de le
relouer suite au départ de son dernier locataire. Ses fils avec
qui il était revenu visiter le bien étaient de son avis. Il fallait le
vendre. Prix de vente : 75 000 € frais d’agence inclus. 

Le commentaire de Jean-Charles Renaut, négociateur chez
Bouvet Cartier Immobilier
Lorsque M. Sarbu m’a contacté, un premier acquéreur potentiel s’était déjà manifesté. Mais il
hésitait. M. Sarbu était lui déterminé. Il voulait voir l’appartement. Il est d’ailleurs venu très
vite avec un artisan pour estimer les travaux à effectuer et a fait tout aussi rapidement une
offre de prix. L'autre acquéreur potentiel hésitait toujours. M. Sarbu a donc emporté l’affaire.
Le vendeur m’avait demandé conseil sur la décision à prendre et me faisait confiance. Lui
aussi. Il n’y eut qu’une petite anicroche. Cocasse mais sans conséquence. Le notaire a mis plus
de 15 jours pour joindre par téléphone le propriétaire. Mais quand il y parvint, tout se régla
très vite. Et tous prirent soin du vendeur, pour qui le bien avait une valeur sentimentale, car
ses parents y avaient habité.
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“VENDUE EN 3 JOURS !”
«Lorsque j’ai demandé à un ami agent immobilier en Corrèze comment choisir celui
à qui je confierai la vente de ma maison, il m’a répondu : celui avec qui tu auras le
bon feeling. Cela peut surprendre. Mais j’ai suivi son conseil. Et cela a marché ! Nous
avons contacté cinq des sept agences immobilières de Douvaine. On a eu des esti-
mations un peu farfelues. Mais avec Marc Farrenq (à droite), le négociateur de Bar-
noud Immobilier, cela a tout de suite bien fonctionné. Nous sommes tombés d’accord
sur le prix, sa commission était raisonnable et il nous a fait de superbes photos. Trois
jours après, elle était déjà vendue. Enfin presque. Car les premiers acheteurs se sont
rétractés avant la signature du compromis de vente. Marc Farrenq l’a remise immé-
diatement en vente. Deux jours après il trouvait un nouvel acquéreur et nous avons
signé le compromis de vente le 27 juillet. Nous laissons notre maison avec regret –
nous y tenions beaucoup –, mais nous sommes ravis d’en avoir confié la vente à Marc
Farrenq. Il a été très efficace. » Jean-Philippe Gobinot
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Opportunités d’emploi
Dans le cadre de leur développement, les agences 
ClubImmoAlpes recrutent en permanence de 
nouveaux(lles) collaborateurs(trices). 
En ce moment, elles recherchent notamment :
• un(e) négociateur(trice) transaction (Annemasse, 
Grenoble, Voiron, Rumilly, Chambéry, bassin annécien, 
Aix-les-Bains, Chablais),
• un(e) gestionnaire location et un(e) conseiller(ère) loca-
tion (Grenoble)
• un(e) conseiller(ère) immobilier location (Ambilly),
• un(e) comptable à mi-temps (Grenoble),
• un(e) comptable copropriété à temps plein (Annecy,
Ambilly),
• un(e) gestionnaire de copropriété (Chambéry).
Merci d’adresser votre candidature par mail à : 
emploi@clubimmoalpes.com

LE BIEN Proche du centre
de Douvaine, cette maison
bâtie en 1963 sur un beau 
terrain de plus de 1 600 m2 a
été totalement rénovée avec
goût voilà onze ans par Jean-
Philippe Gobinot et son
épouse Anne, artiste peintre.
Une villa zéro défaut de
170 m2 avec trois chambres,
trois salles de bains, une très
belle cuisine … Coup de
cœur aussi pour son jardin
qui accueille un petit étang,
une fontaine et un grand ceri-
sier. Prix de vente : 479 000 €
frais d’agence inclus.

Le commentaire de Marc Farrenq, 
conseiller immobilier chez 
Barnoud Immobilier Douvaine
« J’ai vite compris que les époux Gobinot tenaient à cette
belle maison qu’ils avaient totalement rénovée. Mais ils
avaient choisi de la vendre pour mener à bien un nouveau
projet de vie sur Bordeaux. Ils m’ont fait confiance et ont
accepté de me confier le mandat en exclusivité au prix
estimé. Et c’est à ce prix-là qu’elle s’est vendu ! Passionné de
photo, je me suis également chargé des clichés mettant en
valeur leur maison sur les différents supports de commercia-
lisation. Comme ils me l’avaient demandé, j’ai eu plaisir à
leur remettre le jour de la signature ces photos en souvenir. »
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Valeurs
immobilières

Recevez gratuitement chez vous 
chaque numéro de Valeurs Immobilières

Nom Prénom

Adresse

Code postal Commune

Téléphone E-mail

souhaite recevoir le magazine “Valeurs Immobilières”.
Coupon à retourner à l’agence ClubImmoAlpes de votre ville (voir en dernière page),
ou par mail à sgpresse@wanadoo.fr
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C’EST NOUVEAU

JBT BOOSTE LA VISIBILITÉ DE
SES NOUVEAUX MANDATS
EXCLUSIFS
Aujourd’hui, il n’y a pas photo... Illustrée par des clichés
professionnels, une annonce immobilière génère chez
Jacob Boyer Torrollion Immobilier trois fois plus de clics
et le double de contacts qu’une annonce avec photo
classique. « Nous le constatons grâce à Google Ana-
lytics qui nous permet de suivre le nombre de clics sur
une annonce, le temps passé... » explique Katia Ver-
mast, chargée de communication du groupe immobi-
lier. Après quelques mois de test, JBT a offert cette
prestation pour tout nouveau mandat de vente et de
location signé en exclusivité entre mi-mai et fin août.
Mieux, ce sont même deux services innovants et per-
formants pour vendre ou louer rapidement que JBT
leur a proposés gracieusement pendant ces trois mois
et demi : à ce reportage photos effectué par un pro-
fessionnel s’ajoutait en effet, tout aussi gracieuse-
ment, la réalisation d’une visite virtuelle à 360°, autre
prestation très appréciée. «38,5% des clients proprié-
taires interrogés en avril 2018 suite à la signature d’un
mandat de gestion estiment que la visite virtuelle ap-
porte une meilleure visibilité à leur bien et plus de
23% la jugent pratique. Plus de 30% de nos locataires
interrogés suite à la signature d’un bail la jugent pra-
tique et 20 % l’estiment innovante » détaille Katia
Vermast. 

JBT PRÉSENT AU SALON DE
L’IMMOBILIER DE VOIRON
L’agence JBT de Voiron arrive en force sur le Salon de
l’immobilier prévu au Grand Angle les 21, 22 et 23 sep-
tembre prochains. Tous les services seront en effet re-
présentés : achats et vente, gestion locative, syndic,
entreprises et commerces. « C’est un salon qui a pris
de l’envergure. Nous devons y présenter nos biens. Et
nos atouts ! » avance Carole Guyon, sa directrice. 
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ENCORE PLUS D’OUTILS
PRATIQUES CHEZ
DELPHINE TEILLAUD 
Tchat booster, GPS Waze, INCH... L’agence greno-
bloise optimise son service client avec de nouveaux
outils. Ainsi, depuis mai, à peine connecté sur son
site, l’Internaute peut solliciter son service de messa-
gerie instantanée, un « tchat booster » mis en place
avec la société Triagoz pour dialoguer 7j/7 avec de
vrais conseillers à l’écoute de ses besoins. Autre nou-
veauté, le GPS Waze indique désormais où est
l’agence, quel est le plus court chemin pour s’y ren-
dre et même où sont les parkings les plus proches.
Enfin, elle s’est dotée d’un outil digital intelligent,
Inch, capable de centraliser toutes les demandes et
dossiers en cours pour plus d’efficacité et de réacti-
vité. De transparence aussi car grâce à lui, tous les
échanges entre les différents interlocuteurs sont
visibles en temps réel. Ainsi gestionnaires, proprié-
taires bailleurs, locataires, fournisseurs sont immé-
diatement et automatiquement informés (par SMS,
e-mail, courrier...) de l’avancement des dossiers.

BOUVET CARTIER IMMOBILIER
CIRCULE ÉLECTRIQUE...
Depuis mi-juin, c’est à vélo à assistance électrique que
les collaborateurs de l’agence peuvent se déplacer en
ville. Une bicyclette facile à reconnaître avec ses roues
blanches affichant le numéro de téléphone de l’agence
et son site Internet. Chez Bouvet Cartier Immobilier, on
a la forme ! Et l’envie de rouler propre. 

… ET PROPOSE UN SERVICE
DE HOME STAGING VIRTUEL

Depuis cet été, l’agence Bouvet Cartier Immobilier offre
un véritable booster de commercialisation pour tout
mandat de vente signé en exclusivité. Objectif de ce
nouveau service ? Générer le coup de cœur d’un acqué-
reur potentiel en l’aidant à se projeter dans l’apparte-
ment ou la maison qui lui est proposé. Et ce sans
effectuer de travaux. Comment ça marche ? Une fois le
mandat exclusif signé, l’agence immobilière photogra-
phie sous tous les angles une pièce. Elle transmet ces
clichés à son partenaire de home staging, la société
Archi Déco, qui lui retourne sous dix jours une vision en
3D du bien mis au goût du jour. « Réaliste et réalisable,
la proposition s’accompagne d’un chiffrage des travaux
préconisés et de la liste détaillée des meubles choisis »
souligne Nathalie Bouvet, cogérante de l’agence anne-
massienne.

ANTHONY LAFFIN, 
DÉSORMAIS GESTIONNAIRE 
DE COPROPRIÉTÉ À IDL ET
SAGI
Voilà deux ans, l’Annécien Anthony Laffin choisissait
d’évoluer sur un nouveau terrain professionnel. Cet
éducateur sportif diplômé, entraîneur (de foot) depuis
l’âge de 14 ans, rangeait alors définitivement ses cram-
pons pour se former aux métiers de l’immobilier en al-
ternance. Il fit même d’emblée le choix de s’orienter
vers la gestion de copropriété. «Mes parents sont dans
le bâtiment. J’ai donc souvent entendu parler de syn-
dic » glisse ce jeune homme d’aujourd’hui 24 ans ravi
d’alterner ainsi travail de terrain et de bureau. Et son
goût pour les relations humaines et son expérience
d’entraîneur l’aident dans ses missions au quotidien.
Après deux ans d’alternance à l’agence annécienne Im-
mobilière du Lac (IDL) et son BTS Professions immo-
bilières décroché début juillet, il devient, à compter du
1er septembre, gestionnaire de copropriété junior et
partagera désormais son temps entre IDL à Annecy et
SAGI à Rumilly.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L’ACTUALITÉ DES AGENCES
CLUBIMMOALPES

GESTION LOCATIVE 
RENFORCÉE CHEZ
BARNOUD IMMOBILIER
Carole Bastian est arrivée la première, le 2 juillet
dernier, dans le service de Jean Pillet, forte d’une
expérience de 18 ans dans l’immobilier. Claudie
Vesin, 33 ans (ci-dessous), a rejoint le 1er septembre
l’équipe d’aujourd’hui neuf permanents. Titulaire
d’un BTS force de vente et après sept ans d’expé-
rience dans l’immobilier à Thonon, cette jeune
maman est ravie de pouvoir travailler à mi-temps
« dans une structure plus familiale. »
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LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES

Exclusivité. Dans belle résid. de standing ravalée avec concierge et espaces
verts, vaste 5P+C au 4e étage avec asc. Traversant et lumin., séjour ouvrant
sur balcon sud, 4 Ch. Accessibilité personnes à mobil. réd.. Rafraîchissement
à pré.. 163 lots. Ch/an : 4 208 €. Poss d'acquérir 2 places de park. en ss-sol.
DPE : D. 238 000 €. Agence Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

À Moirans, vaste maison de maître très confortable
Très belle maison de maître de 250 m² env. sur un terrain clos et arboré de 1 560 m², dominant la val-
lée et bénéficiant d'une vue magnifique sur les massifs. Vous serez séduits par les volumes des pièces,
séjour/salon de 60 m² ouvrant sur le jardin avec piscine, salle à manger, cuisine indépendante et atelier
au niveau bas. Et à l'étage par ses 5 chambres dont 2 très grandes de plus de 27 m² et 3 salles d'eau. La
maison est très bien entretenue.  Cadre champêtre, à proximité de la zone de "Champfeuillet" et de
l'accès à l'autoroute Lyon/Grenoble. DPE : E. 645 000 €. Agence Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

Grenoble Dans résidence de standing

Rue André Rivoire, grand T2 entièrement rénové de 55 m² au 3e étage sans
ascenseur. Traversant, jolie vue, cuisine équipée. Pièce de vie ouvrant sur
balcon, chambre. Chauff ind électrique, huisseries PVC double vitrage.
Ch/an : 691 €. 13 lots principaux. À découvrir ! DPE : F. 95 000 € 
Agence Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

Grenoble Grand T2 rénové

A 600 m de la gare, proche commodités, maison bourgeoise de 170 m2 +
sous-sol de 115 m2 sur 600 m2 comprenant :  hall spacieux, cuisine don-
nant sur gde terrasse, séjour-salon 36 m2, bureau, 4 grdes chbres, 2 sdb, 2
wc. Au ss-sol grand garage, 1 gde pièce, buanderie, chaufferie, 2 caves.
249.000  €.  Régie Bochard, 06 43 64 51 72.

Bourgoin-Jallieu Proche de la gare

ISÈRE

Pont-de-Chéruy Belle villa avec appartement 

À Bourgoin-Jallieu immeuble de plus de 900 m2 à fort potentiel
pour investisseur
Au cœur de Bourgoin-Jallieu, beau potentiel pour cet immeuble en pierres comprenant 4 locaux repré-
sentant environ 765 m2 plus combles d'environ 195 m2 et cave. Actuellement 3 locaux sont loués à
usage de bureaux avec un revenu locatif annuel de 26.485 €. Un local d'environ 196 m2 habitables au
3e étage est libre. 495.000 €. Régie Bochard, 06 43 64 51 72.
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À 15 min. de St-Exupéry, limite de Chavanoz, villa de 187 m² avec 4 chbres
+ F2 rez/jardin de 56 m² sur 1680 m² dans secteur résid. (impasse). Villa :
pièce de vie av. cuis. éq. ouverte sur gd séjour-salon de 53 m² avec accès
aux terrasses, 4 chbres (dont suite av. dressing, buanderie, sdb. F2 :  pièce
de vie avec kitchenette, chbre, sde et wc. Faibles Chauffage av. poêle à gra-
nules. 399 000 €. Régie Bochard, 06 43 64 51 72.
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Grande villa de 2008 composée d'une maison type 7 et d'un appart. type
3 séparé. La maison comprend grd séjour-cuisine ouvert sur terrasse avec
une belle vue Belledonne, 1 chbre au RDC, 3 chbres à l'étage et mezzanine.
Dressing. Cellier. Surface de 189 m². Chauff. pompe à chaleur.  L’apparte-
ment de 85 m² offre entrée, terrasse et jardin indépendants. DPE : C. 
440 000 €  Jacob Boyer Torrollion, 04 76 97 94 00.

Belle villa d’architecte à Coublevie, dans un écrin de verdure
Rare sur Coublevie, villa d'architecte spacieuse et contemporaine, au fond d’un lotissement sécurisé,
entourée d’un écrin de verdure. Construite en 2010 sur une parcelle de 1 110 m2, elle offre 200 m2

habitables et se compose de quatre belles chambres dont une suite parentale et une chambre d’amis
avec salle d’eau et wc. Agencée autour de la cuisine équipée haut de gamme, la pièce de vie de 51 m2,
agrémentée d’une cheminée design, est ouverte sur le jardin et la piscine par de grandes baies. Une
grande mezzanine organisée en coin bureau et salon télé, distribue les trois chambres de l’étage dont la
suite parentale et son balcon offrant une vue panoramique sur Voiron, le dressing, une troisième salle
d’eau et un wc. Également : piscine, terrasse couverte avec jacuzzi, buanderie, cave, garage, alarme,
chauffe-eau solaire, chauffage central gaz de ville. 767 000 €. Jacob Boyer Torrollion, 04 76 67 52 74.

La Buissière Bel ensemble immobilier  

Exclusivité. Proche centre et écoles, maison  4P+C d'env. 128 m² en par-
fait état sur terrain de 726 m², au RDC : cuis. amén. ouverte sur terr. Sud,
séjour très lumin.,  1 chbre, sdb et wc ;  à l’étage : coin bureau, 2 chbres,
sde et wc. Cellier/buand. et gge. Chauf. gaz + chem. insert,.Très belle vue
Belledonne. 455 000 €.  Jacob Boyer Torrollion, 04 76 08 84 66.

Bernin Belle maison proche du centre

À Chambéry, bel appartement meublé, idéal investisseur
Exclusivité. Chambéry Hôpital, appartement de type 2 meublé et équipé, au 5e et dernier étage,
grande pièce de vie avec cuisine américaine équipée disposant d'un balcon avec vue dégagée, salle
d'eau et WC indépendant, cave et place de parking privative vendu loué 700 € HC, Copropriété de 54
lots. Ch./an : 1 310 € incluant chauffage. 149 000 €. Générale Immobilière, 04 79 96 06 66.

Exclusivité. Centre-ville secteur Curial, résid. Le Manège, en dern. ét. avec
asc., agré. et fonct. type 1 de 27 m² avec grde pièce de vie, en bon état,
park. privé en ss-sol, idéal invest., copro. de 46 lots, ch./an :  609 € avec
eau froide. 93 000 €. Générale Immobilière, 04 79 96 06 66.

Chambéry Studio en plein centre-ville

ISÈRE

Exclusivité. Rue de la Paix, proche de toutes les commodités,  type 4 de
83,90 m² très fonctionnel et lumineux. Il dispose d'un grand salon sur 
terrasse, cuisine semi-ouverte aménagée, 3 chambres avec placards amé-
nagés, salle de bains, buanderie et WC indépendant. Cave et garage. 
Copropriété de 52 lots. Ch./an : 1353 €. 229 000 €.Générale 
Immobilière, 04 79 96 06 66.

Cognin Appartement lumineux 

SAVOIE
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Exclusivité. Beau T3 dans résidence récente sécurisée, cuisine équipée en
partie ouverte sur séjour et accès terrasse ouest, deux chambres avec pla-
cards, balcon, cave et garage. DPE en cours. Nb de lots : 98. Ch/an : 1 980 €.
253 000 €  2A Immobilier Aix-les-Bains, 04 79 35 18 26.

À Aix-les-Bains, très bel appartement face au lac
Dans une résidence récente le long de l’esplanade, très bel appartement prolongé d’une terrasse
ouvrant sur le lac du Bourget, cuisine et salle de bains équipées, dressing, prestations soignées. Cave et
parking privé. DPE D. Nb de lots 40. Ch/an : NC. 400 000 €. 2A Immobilier Aix-les-Bains, 04 79 35 18 26.

Grésy-sur-Aix Résidence récente

Beau corps de ferme indépendant composé d’une partie habitation réno-
vée « ambiance pierres et bois », d’une grange et d’une écurie. Ensemble
des combles aménageables au-dessus. Cave et abri voitures. Terrain de 
1 519 m². DPE : F. 330 000 €2A Immobilier Aix-les-Bains, 
04 79 35 18 26.

Saint-Offenge Ambiance pierre et bois

À Annecy, appartement de caractère proche des vieux quartiers 
Proche des vieux quartiers et du canal du Thiou, en étage élevé dans une résidence ravalée récemment,
cet appartement de caractère de 98 m² ouvert sur un balcon avec vue offre un double salon, une cui-
sine indépendante sur loggia et deux chambres en parquet. Garage compris. Charges annuelles : 1800 €.
Lots : 80 DPE : F. 599 500 €. 2A Immobilier Annecy, 04 50 42 12 66.

Spacieux appartement de 3 / 4 pièces en étage avec ascenseur. Confortable
pièce de vie donnant sur un grand balcon au calme avec vue dégagée. 
Parking sécurisé. Ch/an : 2 600 €. Lots : 36  DPE : E. 420 000 €.  
2A Immobilier Annecy : 04 50 27 97 92.

Annecy-le-Vx Au cœur du quartier d’Albigny

SAVOIE

Très bel appartement rénové récemment de 4/5 pièces prolongé d’un large
balcon plein sud offrant une agréable vue sur le lac. Double salon, cuisine
équipée, suite parentale et 2 chambres. Garage. Ch/an : 1 600 €. Lots : 48.
DPE : D.  1 150 000 €.2A Immobilier Annecy : 04 50 27 97 92.

Annecy Avenue d’Albigny, face au lac

HAUTE-SAVOIE
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Dans résidence sécurisée au centre-ville très beau T3 en étage élevé 
offrant un bel espace salon-séjour-cuisine équipée neuve, beau balcon-ter-
rasse de 14 m2, 2 chambres avec placard, 1 salle de douche avec wc, 1 cel-
lier. Volets électriques, radiateurs électriques neufs à inertie. 1 garage en
sous-sol.  Charges annuelles : 1 007 €. Nbre de lots de copropriété : 200.
330 000 €. Bouvet Cartier Immobilier, 04 50 74 54 54.

À Ville-la-Grand, grand T2 pour premier achat ou investissement
Dans une résidence sécurisée de bon standing, ce grand appartement T2 en étage de 57 m2 comprend
une cuisine semi-ouverte sur un grand salon séjour, une grande chambre, des rangements, une cave et
un garage en sous-sol sécurisé. Balcon en exposition sud-ouest. Nombre de lots de copropriété : 220.
Charges annuelles : 1 408,81 €. 176 000 €. Bouvet Cartier Immobilier, 04 50 74 54 54.

St-Julien-en-Genevois En centre-ville

Exclusivité.Dans le centre, dans résid. années 90 sans travaux (façades
déjà réalisées), joli T3 : hall d'entrée, rangem., 2 chbres, salon et cuis. séparée
ouvrable sur séjour. Triple expos. sur 3 balc. T. bon état général. Idéal 1er achat.
Proche des commodités. Gge en ss-sol. Ch/an. : 1 404,49 €. Copro. de 176
lots. 195 000 €. Bouvet Cartier Immobilier, 04 50 74 54 54.

Annemasse Proche des commodités

À Ballaison, propriété d’exception
Ancienne maison de vigneron, entièrement rénovée avec style, cette demeure bourgeoise se déve-
loppe sur 319 m² avec trois chambres (possibilité 4), 2 salles de bains, bureau, salle de sport, salle de
réception, cave à vin. Rien ne manque à cette maison, où tout est pensé pour votre confort, votre
tranquillité et votre qualité de vie. Construction pierre et prestations de qualités : double vitrage,
pompe à chaleur, eau chaude thermo-dynamique. Vous serez sous le charme de cette propriété d'ex-
ception. Magnifique jardin de 1600m² entièrement clos, arboré et fleuri. Piscine chauffée, pool house
entièrement équipé (cuisine, salle d'eau...). 1 190 000 €.Agence Barnoud, 04 50 35 91 90.

A 5 mins de Thonon, belle vue lac pour ce F4 de 88 m2 situé dans une rési-
dence récente de 99 lots. Vaste pièce de vie de plus de 40 m2 avec ter-
rasses, 3 chambres. Cave et garage double. Charges annuelles: 2111 €.
295 000 €. Agence Barnoud, 04 50 71 11 61.

Mesinges Dans résidence récente

HAUTE-SAVOIE

Exclusivité. Dans un cadre privilégié, appart. T3 de 65 m² avec doubles
balcons, exposé nord/ouest offrant hall d'entrée avec cellier, cuis. équip.
ouv. sur salon et sàm, accès direct à la terrasse, vue panoramique sur le lac, 
2 chbres avec balcon, sdb et toilette. Cave et parking. Appartement très
bien entretenu, aucuns travaux à prévoir, à visiter sans tarder ! DPE en
cours... 350 000 €.Agence Barnoud, 04 50 75 12 58.

Publier Appartement face au lac 

LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES
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GRENOBLE CENTRE

VALLIÈRES

Green Loft

Renseignements : Novalim 04 76 86 11 11

27 LOGEMENTS DU STUDIO A
PROCHAINEMENT À CHAMBÉR

27 LOGEMENTS DU STUDIO A
PROCHAINEMENT À CHAMBÉR

27 LOGEMENTS DU STUDIO A
PROCHAINEMENT À CHAMBÉR

U T427 LOGEMENTS DU STUDIO A
PROCHAINEMENT À CHAMBÉRYPROCHAINEMENT À CHAMBÉR
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MEGÈVE

Renseignements : SAGI – 2A Immobilier, 
04 50 64 56 21, www.2a-immo.fr

SALES

Résidence Bellevue
MAXILLY-SUR-LÉMAN

LES PROGRAMMES
NEUFS DE 
CLUBIMMOALPES

MACHILLY
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THONON 04 50 71 11 61
EVIAN 04 50 75 12 58
DOUVAINE 04 50 35 91 90     
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Les Gavotines
Jardin
de Jade

THONON CENTRE   Quartier résidentiel

THONON - SAINT DISDILLE -  Un oasis de calme 
à proximité du centre et à deux pas du lac
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LARRINGES

Une résidence d’exception à quelques minutes  
d’Évian • Renseignements : 04 50 75 12 58 

Villas T4 en duplex avec garage • Réalisation SOGIMM
Renseignements : SAGI-2A Immobilier, 04 50 64 56 21

www.2a-immo.fr

Le Village des Muses

Renseignements : Bouvet Cartier Immobilier, tél. : 04 50 74 54 54.

Appartement ent. rénové de 38 m² proche des commodités. Cuisine équip.
ouverte sur séjour avec accès à une terrasse couverte, une chbre avec pla-
card, une sdb. Appart. fonctionnel, refait avec goût dans une copro. de stand.
DPE : E . Ch/an : 1000 €. lots : 26. 109 000 €. Sagi, 04 50 64 56 21.

Rumilly Appartement rénové avec goût

Appartement de type 4 en étage élevé avec ascenseur. 85 m² habitables,
cuisine, séjour avec balcon bien exposé, 3 chambres avec placard, cave en
annexe. Vue dégagée et proximité du centre-ville. DPE : D. Ch/an : 1682 €.
Lots : 110. 170 000 €. Sagi, 04 50 64 56 21.

Rumilly Proche du centre-ville

Près de Rumilly, appartement neuf avec vue imprenable
Dans un petit programme neuf idéalement situé à proximité de Rumilly, cet appartement de type 3
neuf offre 64,61 m² de surface habitable. Il dispose d’une grande terrasse. et bénéficie d’un ensoleille-
ment maximum et d’une vue imprenable sur Rumilly et les montagnes environnantes. Livraison fin
2018. DPE : NC. 225 000 €. Sagi, 04 50 64 56 21.

Renseignements : 04 50 75 12 58 
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MARCHÉ

Un club très professionnel à votre service, 
des partenaires à votre écoute pour vous conseiller 
dans la gestion de votre patrimoine

ClubImmoAlpes

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

De gauche à droite et de haut en bas 

• Régie Bochard : Frédéric Bochard (1),
Jean-Jacques Bochard (2)

• Jacob Boyer Torrollion : Christophe
Jacob (3), Jean-Marc Torrollion (4),
Laurent Fabiano (5)

• Agence Delphine Teillaud : Delphine
Teillaud (6)

• Générale Immobilière : Caroline
Pillet (7)

• 2A Immobilier : Gérard Col (8)

• Sagi/Immobilière du Lac :
Christophe Guitton (9)

• Bouvet Cartier Immobilier :
Sébastien Cartier (10), Lydie Bouvet
(11), Nathalie Bouvet (12)

• Barnoud & Associés Immobilier :
Sophie Duclos-Barnoud (13), 
Jean Pillet (14), Carole Jacquet (15),
Tina Huet (16)

ClubImmoAlpes rassemble neuf cabinets immobiliers indépendants du
Sillon Alpin, membres de la Fnaim :
• implantés sur 27 sites, 
• disposant d’une garantie financière cumulée de 80 M€ auprès 
de Galian Assurances, 
• employant 300 collaborateurs, 
• réalisant plus de 1 000 transactions par an,
• gérant 1 610 copropriétés comportant au total 43 600 lots, et 14 000
lots en gestion locative.


