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Bail triple net (1)

Illutrations et mobilier non contractuels.
(1)  Voir modalités et conditions décrites dans le bail commercial. 
(2)  Rendement incluant le mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d’aléas du 

marché, il existe un risque d’impayé et, le cas échéant, d’ouverture de procédure collective susceptible d’affecter la rentabilité de l’investissement.
(3) Résidences déjà en exploitation.
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Sans être alarmiste, force est de constater que nous vivons 
une situation inédite et inquiétante. Le Covid-19 s’est propagé 

comme une traînée de poudre à travers les continents prenant 
tout le monde de court et mettant à mal nos économies. J’ai une 
pensée pour vous tous qui êtes inquiets pour votre santé et celle 
de vos proches, mais aussi inquiets pour la pérennité de votre 
activité et des investissements de vos clients.

Le confinement et les annonces gouvernementales pour freiner le 
virus ont provoqué une mise à l’arrêt de notre économie. Dans cet 
environnement anxiogène, les français vont-ils poursuivre leurs 
investissements ? Quels actifs sont à privilégier ? Vos clients 
auront-ils finalement des opportunités à saisir ?

Alors que cette crise a eu un effet accélérateur sur le déploiement du télétravail dans les entreprises 
qui le peuvent, tout me laisse à penser que notre façon de travailler va durablement être modifiée. 
Nous constatons dans nos métiers qu’il n’est plus nécessaire de se rendre à son bureau tous les 
jours, que les outils digitaux nous rendent autonomes chez nous. Les systèmes de visioconférences 
remplacent les rendez-vous physiques, la signature électronique quant à elle permet d’acheter 
un bien immobilier depuis son canapé… Le télétravail c’est aussi moins de déplacement, donc 
moins de pollution et plus d’efficacité. Même si le lien social est indispensable à notre survie, des 
questions se posent légitimement quant aux surfaces de bureaux utiles dans les mois et années 
à venir… Le télétravail va probablement changer la configuration de nos bureaux et aussi de nos 
logements. Investir dans un appartement plus grand pour permettre l’installation d’un espace de 
travail, voilà l’une des pistes à favoriser pour vos clients !

Alors qu’en sera-t-il de l’immobilier d’investissement ? Ce secteur a déjà démontré sa résilience 
aux précédents chocs systémiques. Valeur refuge par excellence et tangible, l’immobilier reste un 
élément central du patrimoine des français. 

En ce qui concerne plus particulièrement l’immobilier géré, il convient de différencier les secteurs 
d'investissement. L’immobilier pour seniors (résidences services ou médicalisées) ne sera pas 
ou très peu impacté. La pyramide des âges reste la même et les besoins en hébergements pour 
seniors n’ont jamais été aussi importants. Il en est de même pour le secteur étudiant qui manque 
cruellement de logement… Bien sûr le tourisme est le secteur le plus impacté. Aujourd’hui les 
résidences sont vides, l’activité touristique est à l’arrêt. Mais, la France reste la première destination 
touristique mondiale. Nos monuments, notre culture, notre gastronomie, nos terroirs font la 
richesse de notre pays et attireront « après demain » à nouveau les touristes du monde entier. 

Nous avons déjà tous montré notre capacité à rebondir, soyons tous acteurs de notre réussite 
commune. Comme vous le lirez dans ce magazine, CONSULTIM Groupe s’adapte et agit  ! Nous 
menons chaque jour des actions auprès des différents acteurs de la chaîne immobilière visant 
à défendre les intérêts des investisseurs. Vous pouvez compter sur nos équipes pour vous 
accompagner dans cette période singulière.

Benjamin NICAISE
Président de CONSULTIM GROUPE
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(1) Hors frais de notaire et frais de prêt. - Illustrations et mobilier non contractuels
IPLUS DIFFUSION, SAS au capital de 383 590 euros – 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU – 852 926 054 RCS Nantes – Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce 
sans détention de fonds n°CPI 9201 2019 000 042 837 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. IPLUS DIFFUSION est une filiale de CONSULTIM GROUPE.

2 ADRESSES D’EXCEPTION 
pour investir en nue-propriété !

www.iplusdiffusion.fr                               01 81 70 33 10

Paris

Vence

 Démembrement 20 ans

  Décote : 40 %

  11 lots du T1 au T5 duplex

  A partir de 215 250 € TTC (1)

PARIS 14ème (75)
Au sein d’un quartier 
convivial, à 500 mètres 
du métro

 Démembrement 18 ans

  Décote : 46 %

  8 lots du T2 au T4

  A partir de 146 000 € TTC (1)

VENCE (06)
En plein centre-ville  
à 250 mètres 
du coeur historique
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Ce que le Covid-19 change durablement 
sur l’économie et la finance

Concernant la reprise, on peut déjà effectuer un exercice de 
prospective. Selon moi, elle sera lente et inflationniste. Elle sera 
lente car nous allons devoir vivre avec le virus tant que nous 
n’aurons pas accès à un médicament ou à un vaccin. Cela 
prendra encore au minimum 6 mois et au maximum… on ne 
sait pas. Nous devons donc considérer que nous entrons dans 
une longue phase de « distanciation physique ». Nous allons 
devoir organiser une économie qui soit compatible avec des 
distances interpersonnelles d’au moins un mètre et le port 
de masques. C’est tout à fait possible mais l’économie est 
fondamentalement sociale. Changer la matérialité des rapports 
humains, c’est modifier l’organisation de l’économie, c’est aussi 
simple et puissant que cela. Nous devons donc imaginer des 
commerces, des transports, des musées, des bureaux, des 
écoles… où nous seront distants les uns des autres. 

Nous devons nous attendre à des phases de reconfinement 
provisoire, quand le virus circulera davantage de nouveau et 
si, malheureusement, le désormais célèbre R0 (le nombre de 
personnes contaminées par un malade) remonte au-delà de 1. 
Cette économie de la distanciation physique est à construire 

mais on imagine bien que, dans un premier temps au moins, 
elle se traduira par une moindre croissance par rapport à 
une situation où l’on se bousculait dans le métro, que l’on 
prenait l’avion comme les transports en commun, que les 
restaurants et les musées étaient bondés. C’est d’autant plus 
vrai que l’Europe est utilisatrice de technologies distancielles 
numériques mais peu productrice. Vous l’avez constaté ces 
dernières semaines : à part Doctolib, les applications que vous 
avez utilisées compulsivement, de Zoom à Skype en passant 
par Amazon et Netflix étaient quasiment toutes américaines.

La reprise sera lente aussi car les chaînes de valeur 
industrielle sont interrompues et les chaînes logistiques 
sont ralenties. Certaines entreprises productrices de biens 
intermédiaires voire de matières premières sont à l’arrêt, et 
passer les frontières est aujourd’hui plus difficile qu’hier. Elle 
sera lente enfin car la consommation des ménages va tarder 
à repartir. Certes, les Français vont quitter la phase aigüe 
du confinement avec un taux d’épargne énorme, de l’ordre 
de 30 à 40 % de leur revenu, contre 15 % habituellement. En 
effet, la consommation a chuté beaucoup plus brutalement 
que les revenus, soutenus notamment par les dispositifs 
d’activité partielle. La seule catégorie de la population qui 
a vu ses revenus s’effondrer est celle des indépendants, 
des petits commerçants, des professions libérales et des 
patrons de TPE. Pour eux, c’est une situation terriblement 
injuste et dramatique. Cette épargne est pour l’heure placée 
sur des supports liquides (livrets A voire comptes courants). 
La politique économique devra, en temps voulu, fournir une 
impulsion pour que cette épargne soit consommée ou investie 
dans des placements plus profitables pour l’économie. Vous 
aurez là un rôle crucial à jouer.

LE DOSSIER

Cette économie de la distanciation physique 
est à construire...

La crise économique est là, il nous faut maintenant en tirer le meilleur parti. Les éléments 
d’environnement immédiat sont bien connus. Premièrement, la France connaîtra cette année une 

récession d’environ 10% pour le PIB, et de 30% pour le seul secteur privé. Deuxièmement, la relance va 
coûter dès cette année au moins 150 milliards d’euros en dépenses publiques supplémentaires (notamment 
le dispositif d’activité partielle) et 50 milliards en baisse de charges et d’impôts. Ces chiffres ne sont que 
des ordres de grandeur, attendu qu’ils dépendent de la durée du confinement dans les pays.
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L’économie de la distanciation physique aura évidemment un 
impact structurel sur les actifs immobiliers. Ainsi, on imagine 
bien que la demande de logements collectifs dans les grandes 
villes recule au bénéfice des logements individuels situés dans 
les banlieues résidentielles et dotés d’un jardin. Le télétravail 
s’est durablement installé à la faveur de cette crise. Cela aura 
un impact durable sur les bureaux, dont la surface moyenne 
pourra diminuer avec la plus grande fréquence du télétravail. 
Les frontières ne se rouvriront au mieux que progressivement. 
Le tourisme de masse sera durablement et peut-être même 
définitivement affecté. C’est une bonne nouvelle pour les 
résidences de tourisme grandes en taille et petites en nombre 
de chambres, situées dans nos magnifiques régions.

C’est aussi une macroéconomie du Covid 19 qui se met en place 
et qui bouleverse nos réflexes. Dès cette année, le déficit public 
de la France va passer à 10 % du PIB et la dette publique à 120 % 
du PIB. Les taux de progression des besoins de financement 
sont colossaux pour tous les pays et on voit, depuis le début 
de la crise, des épisodes d’écartement des spreads à l’intérieur 
même de la zone euro (le pays le plus concerné étant l’Italie). 
Il faut comprendre que les débats pour savoir quelles sont les 
augmentations d’impôt ou les possibilités d’optimisation de la 
dépense publique qui peuvent rendre nos finances publiques 
soutenables sont caduques. Rétablir l’ISF permettrait de 
rapatrier au mieux dans les caisses de l’Etat 3 milliards d’euros 
par an. Nous en cherchons 200. Le plus probable, c’est que la 
Banque Centrale Européenne va continuer de monétiser la dette 
publique des pays de la zone euro. Dans l’une de ses premières 
interventions comme nouveau Gouverneur, Christine Lagarde a 
annoncé que la BCE flexibilisait fortement ses moyens d’achat 
des dettes souveraines des Etats de la zone euro. Autrement-dit, 

le risque de solvabilité des Etats va progressivement muter en 
risque inflationniste. Cette création monétaire en contrepartie 
de l’achat d’obligations est menée dans un contexte où l’offre 
de biens et de services est contrainte. Le risque d’embrasement 
inflationniste était nul depuis 20 ans. Il réapparaîtra donc à la 
faveur du Covid 19 et il s’installera dans l’économie à partir 
du moment où les tensions salariales ré-émergeront. On dit 
souvent que les marchés n’aiment pas l’inflation. C’est vrai, 
la création monétaire sans limite rend l’évaluation des actifs 
spéculative. Mais il y a toujours des acteurs pour en tirer parti.

Nicolas BOUZOU
Economiste et Essayiste

Directeur du cabinet de conseil ASTERES

Edition spéciale Covid-19 

Le télétravail s'est durablement installé à la 
faveur de cette crise. Cela aura un impact 
durable sur les bureaux...
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Les résidences services pour étudiants sont 
directement impactées par la crise depuis 

la fermeture des établissements d'enseignement 
supérieur le 14 mars 2020. Jérôme Coste, directeur 
général de Global Exploitation, répond à nos 
questions sur la situation actuelle.

Pouvez-vous nous dresser un panorama 
des conséquences sur votre clientèle 
de la crise actuelle ? 
Notre pays doit faire face à une situation exceptionnelle 
et grave, une pandémie mondiale liée au virus COVID 19 « 
coronavirus ». Cette crise sanitaire impacte directement notre 
activité d’exploitation de résidences de services pour étudiants. 

Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 tous les établissements 
d’enseignement supérieur ont fermé leurs locaux et interdit 
l’accès sur les campus et les lieux de formation. Cette mesure 
n’a fait que renforcer le vent de panique déjà important, 
provoquant un départ massif chez les étudiants inquiets à l’idée 
d’être loin de leur famille en cette période de pandémie. Depuis 
ces annonces nous devons faire face à des départs spontanés 
et massifs de nos étudiants locataires. 

Nous constatons des départs et annulations des étudiants 
internationaux, l’abandon de logements sans état des lieux et 
parfois même sans remise de clés, des départs sans préavis, et 
l’impossibilité à faire entrer de nouveaux locataires. 

Enfin dans son discours du 13 Avril 2020, le président de la 
République a annoncé que les établissements supérieurs ne 
rouvriront pas leurs portes avant la prochaine rentrée scolaire, 
confirmant ainsi notre inquiétude. La fermeture des espaces 
aériens en dehors de l’espace Schengen jusqu’au moins le 
mois de septembre est un frein très important également 
dans notre capacité à nous projeter sur l’accueil de la clientèle 
internationale.

Comment voyez-vous les discussions 
preneur/bailleur dans les mois à venir 
sur le sujet des loyers ? 
Nous souhaitons être accompagnés par les bailleurs afin 
de traverser cette crise et préserver leurs intérêts. Nous 
privilégions un raisonnement concerté et tourné vers l’intérêt 
collectif. Cela peut représenter un effort significatif, en fonction 

LE DOSSIER

de chaque situation individuelle, mais nécessaire au maintien 
d’une exploitation pérenne de leur bien. Nous avons une 
grande confiance en la capacité des bailleurs (particuliers et 
institutionnels) de comprendre la situation et de contribuer 
aux efforts induits. Nous avons par ailleurs déjà reçu, sous 
différentes formes, des soutiens nombreux.

Comment envisagez-vous la sortie  
de crise ?
Nous espérons une reprise de nos activités à partir du 15 mai 
mais cette dernière ne sera pas optimale avant la prochaine 
rentrée universitaire. Mais nous savons nous adapter en 
fonction de l’évolution de la situation et nous anticipons déjà 
certains sujets comme les décalages d’arrivées d’étudiants 
internationaux provenant de pays extérieurs à l’espace 
Schengen. 

En dehors de cette crise, le marché de la résidence services 
pour étudiants est un marché en plein essor reposant sur des 
besoins fondamentaux et offrant une capacité très flexible à 
l’adaptation. Nous sommes optimistes sur le caractère très 
ponctuel des effets de cette crise sur notre activité et en la 
capacité des acteurs de notre marché à structurer « l’après ». 
Nous souhaitons naturellement rassurer les investisseurs 
bailleurs sur tous ces points et à les remercier pour leur 
confiance et leur soutien.

Jérôme COSTE
Directeur général

GLOBAL EXPLOITATION

L'immobilier étudiant face à la crise
Interview réalisée pendant la période de confinement.



Consult&moi  9

Edition spéciale Covid-19

Benjamin NICAISE souhaite attirer 
l’attention des partenaires bancaires 

sur les difficultés auxquelles font face les 
investisseurs particuliers en ces temps 
compliqués pour les exploitants des résidences 
de tourisme et étudiantes. 

Monsieur le Président, 

Je dirige depuis 25 ans le Groupe CONSULTIM, leader français de 
l’investissement dans les résidences gérées. Nous avons ainsi 
assuré le financement de plus de 9 milliards d’actifs en les vendant 
dans le cadre de copropriétés, à près de 45 000 investisseurs 
particuliers aujourd’hui. 

Nous intervenons sur l’ensemble des classes d’actifs de 
l’immobilier géré :
- EHPAD
- Résidences pour séniors
- Résidences de tourisme d’affaires
- Résidences de tourisme de loisirs et assimilé
- Résidences pour étudiants

Nos clients particuliers louent ces actifs à des exploitants 
spécialisés au travers de baux commerciaux. 

Nombre de nos clients investisseurs ont eu recours à des 
financements bancaires dans le cadre de leurs investissements 
dans l’immobilier géré. Cette activité est créatrice d’emploi au 
même titre que les activités classiques de construction et de 
promotion mais elle y ajoute des emplois locaux durables pour 
assurer les services apportés par les exploitants.

La crise actuelle a frappé de plein fouet trois de ces classes d’actifs, 
à savoir les résidences de tourisme d’affaires et de loisirs et les 
résidences pour étudiants. Les résidences de tourisme se sont 
retrouvées dans l’obligation de fermer en application de l’arrêté 
du 14 mars 2020 chapitre I, et les résidences pour étudiants se 
vident depuis la fermeture des écoles et des universités (arrêté du 
14 mars chapitre III). 

Aussi depuis maintenant 10 jours nous sommes régulièrement 
informés par les exploitants qu’ils sont dans l’obligation de 
suspendre le paiement des loyers à nos clients pour assurer la 
pérennité de leurs entreprises. C’est aujourd’hui un mal nécessaire 
pour que cette crise conjoncturelle ne devienne pas structurelle en 

mettant en défaut ces sociétés. Le potentiel locatif des marchés 
visés reste intact et j’ajoute que le secteur du tourisme de loisirs 
devrait bénéficier en sortie de crise de la faveur des européens pour 
un tourisme domestique dont la France devrait pleinement profiter. 
Le retour à une situation sanitaire normalisée devrait permettre 
aux exploitants d’honorer leurs loyers conformément aux baux 
commerciaux qui les lient avec les investisseurs particuliers.

Nos clients rencontrent à ce stade d’importantes difficultés pour 
obtenir la suspension des échéances des financements liées à ces 
investissements. Ces demandes sont systématiquement refusées 
lorsqu’ils ont investi en nom propre, leurs banques considérant 
qu’ils ne s’agit pas d’activité commerciale, et cela alors même 
que la nature des revenus générés par ce type d’investissement 
est classée dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux. 

Ces investisseurs se retrouvent donc en difficultés en devant 
honorer le remboursement de leurs prêts sans percevoir les 
recettes habituelles. L’ensemble de ces difficultés créeront 
des incidents de crédits (FICP) qui dégraderont sans raison la 
qualité de crédit de ces investisseurs qui portent un fort potentiel 
d’investissement dans la perspective du plan de relance.

Je suis pleinement conscient de l’énorme charge de travail à 
laquelle doivent actuellement faire face les banques et leurs 
collaborateurs, et je ne peux que regretter que ce formidable travail 
ne soit pas mieux valorisé. 

Je compte néanmoins sur vous et l’ensemble des banques 
françaises pour que nos clients et ceux de nos confrères puissent 
obtenir automatiquement la suspension de leurs échéances 
pour 6 mois à partir du moment où ils apportent la preuve de la 
suspension des loyers par la société exploitant la résidence dans 
laquelle ils sont propriétaires. 

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à 
ma demande et pour les instructions qui en découleront. 

Je reste avec mes équipes à votre disposition pour vous apporter 
les éléments d’analyse de cette situation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes meilleures 
salutations.

Benjamin NICAISE 
Président 

CONSULTIM GROUPE

Lettre ouverte adressée  
à la Fédération Bancaire Française
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Dans les secteurs Tourisme, Affaire, Loisir, l’arrêt a été 
brutal dans une saison pourtant bien entamée. Assez 
naturellement, le réflexe a été de fermer un maximum de 
résidences et d’agir sur les coûts pour préserver la trésorerie.  
Chez les Gestionnaires de résidences étudiantes, les 
conséquences sont plutôt le tarissement des arrivées d’étudiants 
étrangers ou courts séjours et aussi les départs anticipés ou 
impayés. Enfin sur le Senior et Ehpad, la situation est stable à 
quelques exceptions près d’Exploitants réquisitionnés sur leur 
partie Clinique. 

Les loyers n’échappent pas à cette logique de préservation de 
l’outil de travail et des liquidités. Nombre d’Exploitants nous ont 
écrit suspendre ou décaler leurs paiements de loyers notamment 
à compter du 14 Mars.

Un effet domino qui va ensuite se répercuter sur les investisseurs 
emprunteurs qui devront honorer leurs échéances de prêts et de 
charges de copropriété. 

Face à cette situation, Consutim Gestion Immobilière et 
Consultim Courtage dialoguent constamment pour donner les 
meilleures pistes aux clients du Groupe pour agir d’une part à 
destination des Gestionnaires Exploitants et d’autre part pour 
fournir des outils vers les Banques prêteuses.

Envers les Exploitants, notre démarche va être certes de tâcher 
de recouvrer les loyers mais aussi de préserver le placement de 
nos clients et donc le bail. Va donc être menée une discussion 

LE DOSSIER

Les conséquences de la crise  
sur le paiement des loyers

globale pour éviter toute mise en difficulté irrémédiable des 
Exploitants. Notre connaissance des acteurs et du marché va 
aider nos clients dans cette démarche. Il y a aussi d’autres pistes 
que nous allons travailler avec les syndics et les exploitants : la 
baisse des charges par exemple et pourquoi pas la durée du bail. 

Prenons un peu de hauteur et regardons la particularité que 
constitue l’investissement en Location Meublée avec Exploitant. 
Nous avons un bail qui est certes en souffrance conjoncturelle 
mais qui demeure avec des Exploitants solvables donc appelés 
à continuer à payer leurs loyers. L’actif reste réel et tangible, sa 
valeur pourra demeurer stable dans le temps. Nous sommes 
par ailleurs en train de parler d’une période que nous espérons 
limitée à 3 mois sur les 108 que représente un bail de 9 ans  
(soit 2 %) !

Les secteurs de ces résidences ont des fondamentaux solides : 
la France est première destination mondiale. Après les attentats, 
elle a très vite repris sa place par exemple. La population 
étudiante demeure en recherche de logements et le nombre de 
seniors augmente.

Marché existant, durée et emplacement constituent le triptyque 
fondamentalement idéal. Nous devons donc appeler nos clients à 
aborder calmement les discussions avec les Exploitants. Car les 
débats sur le sens juridique de la force majeure, l’imprévisibilité 
ou encore la suspension n’auront qu’un temps. Il faudra concilier 
les intérêts. Et seule la médiation d’un acteur jouant collectif y 
contribuera. C’est tout notre rôle.

Clément CUNY 
Directeur Général 

CONSULTIM GESTION IMMOBILIÈRE

Si tout le monde voyait venir le sujet sanitaire, l’impact tangible sur les investissements a été peu 
anticipé. Depuis plusieurs semaines, les Exploitants font face avec courage à des situations qui 

exigent souvent des décisions difficiles. 

Notre connaissance des acteurs et du marché 
va aider nos clients dans cette démarche.
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Lettre ouverte envoyée aux clients et 
partenaires de Consultim Gestion Immobilière

Olivier Trit s'exprime sur le contexte du 
Covid-19 et les relations entre bailleurs et 

preneurs à bail en résidences services. 

Dans le contexte complexe lié à l’épidémie du COVID-19, toute la 
chaîne de l’immobilier est impactée, la construction, la location 
et les transactions, qu’il s’agisse de l’immobilier résidentiel, 
tertiaire, commercial ou bien géré.

Consultim Gestion Immobilière, avec 7 000 logements confiés 
en représentation par des propriétaires particuliers, est un 
acteur pleinement investi dans l’accompagnement de ses 
clients sur le marché des résidences services.

Nous constatons que les différentes parties prenantes sont en 
pleine effervescence et s’agitent sans concertation, alors qu’en 
cette période de grande incertitude, personne ne connaît encore 
précisément l’étendue de la crise, ni sa durée et ni les montants 
en jeu. Les bailleurs privés et les exploitants preneurs à bail 
sont tous confrontés à cette situation inédite et, pour en sortir 
du mieux possible à terme, il faudra faire preuve de réalisme et 
pragmatisme.

Une fois que nous aurons davantage de visibilité, il sera 
nécessaire d’échanger avec tous les acteurs. En effet, en 
temps normal, l’exploitant - en contrepartie de la propriété 
commerciale - se trouve seul à porter le risque d’exploitation, les 
propriétaires se voyant verser un loyer fixé pour la durée du bail. 
Face à cette situation inédite, et un risque imprévisible, bien que 
les exploitants soient en première ligne, un accompagnement 
des propriétaires sera peut-être nécessaire pour préserver le 
modèle.

Les intérêts devront converger. Le bon fonctionnement de cette 
industrie repose sur une confiance mutuelle entre particuliers 
bailleurs et exploitants preneurs à bail, elle doit être maintenue 
dans l’intérêt de tous.

Nous défendons la position suivante :

-  Les exploitants preneurs à bail doivent verser à échéance les 
loyers du premier trimestre (a minima jusqu’au 14 mars 2020),

-  Pour la suite, cela devra faire l’objet d’une discussion équilibrée, 
dont les bailleurs privés ne peuvent être la seule variable 
d’ajustement. Il conviendra de trouver une solution la plus 
indolore possible en termes de trésorerie pour les particuliers 
et acceptable sur le plan bilantiel pour les exploitants.

Dans cette optique, et afin de faciliter la mise en place d’une 
solution, il est essentiel que les bailleurs particuliers, pour 
ceux ayant contracté un crédit, puissent bénéficier d’un 
accompagnement de leur banque.

Des positions extrêmes et non réalistes - tant du côté des 
preneurs que des bailleurs - ne pourraient que compliquer la 
situation.

Nous sommes particulièrement confiants sur l’avenir du secteur 
si les parties savent régler cette crise avec discernement et 
sans céder à la panique.

Présents déjà aujourd’hui aux côtés de nos clients, nous allons 
nous mettre autour de la table pour défendre les intérêts de nos 
propriétaires avec réalisme, lucidité et vision de long terme.

Olivier TRIT 
Président 

CONSULTIM GESTION IMMOBILIÈRE

 
Pour les propriétaires au sein de résidences non gérées par CONSULTIM Gestion 
Immobilière, notamment celles commercialisées par CERENICIMO avant 2017, 
nous proposons nos services pour mener les négociations avec les exploitants.  
Renseignements et informations sur https://www.propertimo.fr/contact/ ou directement à 
contact.gestion@consultim.com ou au 02 49 62 01 60.
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Modularité et report d’échéances  
de crédit, CONSULTIM à vos côtés

Les banques sont fortement sollicitées non seulement par les 
entreprises souhaitant obtenir le PGE, le Prêt Garanti par l’Etat 
permettant de soutenir le besoin de trésorerie des entreprises, 
mais aussi par les particuliers devant faire face à une baisse de 
revenus et qui demandent des reports d’échéances.

Les offres de prêts immobiliers prévoient plusieurs possibilités 
qui s’articulent de la façon suivante :

•  Modularité des échéances : baisse des mensualités de 
10 % hors assurances à 30 % environ dans une limite de 
rallongement de durée du prêt d’un ou deux ans, ce qui peut 
convenir face à la situation actuelle ;

•  Report d’échéances : total ou partiel, à compter d’un certain 
délai d’amortissement défini dans les offres de prêts.

Les principales valeurs de CONSULTIM Groupe étant l’exigence 
et l’accompagnement, nous avons souhaité être réactifs et au 

plus près de nos partenaires en cas de difficultés rencontrées 
par les investisseurs à obtenir l’exécution de leur contrat ou 
tout simplement si aucune disposition n’a été prévue dans leur 
offre de prêt.

C’est pourquoi deux actions ont été menées par le CONSULTIM 
Groupe.

Tout d’abord, Benjamin Nicaise, notre Président Fondateur a 
adressé un courrier à la Fédération Bancaire Française (à lire 
page 9) demandant aux Banques la suspension automatique 
des échéances de prêts durant 6 mois. Très rapidement nous 
avons eu un retour favorable à ce que des reports d’échéances 
soient proposés aux clients pour une période allant jusqu’à 6 
mois.

Solliciter un report de prêt n'est pas toujours à la portée 
des clients. CONSULTIM Courtage, CONSULTIM Expertise 

En cette période où tous les secteurs d’activité ont dû s’adapter à une nouvelle organisation 
de travail, les banques ont dans la majorité des cas mis en place tous les moyens nécessaires 

à la continuité de leurs services clients.
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Comptable et CONSULTIM Gestion Immobilière ont souhaité 
accompagner au mieux leurs clients et partenaires en 
proposant une plateforme gratuite d'aide à la mise en place 
d'une demande de report des échéances de crédits.

Via l’adresse e-mail pretbanque@consultim.com, il est possible 
de nous adresser l’offre de prêt client et après lecture de celle-ci, 
nous apportons par e-mail une lecture simplifiée des conditions 
prévues pour un éventuel report d’échéance ou modulation de 
prêts, mais aussi un kit documentaire permettant d’agir auprès 
de la banque.

Edition spéciale Covid-19

Nous apportons une lecture simplifiée des 
conditions prévues pour un éventuel report 
d'échéance ou modulation de prêts...

Les clients ayant souscrit un mandat Propertimo ou une lettre 
de mission Expertim voient leur kit enrichi des éléments locatifs 
les concernant si des suspensions de loyers ont été constatées.

Toutes les filiales de CONSULTIM Groupe ont pu ainsi 
communiquer auprès de leurs interlocuteurs la mise en place 
de ce service d’accompagnement. 

Isabelle LALLEMAND 
Directrice  

CONSULTIM Courtage by Credifinn

Le kit documentaire, se compose des 
éléments suivants : 

•  Un courrier demandant l’exécution des dispositions 
prévues dans l’offre de prêt ;

•  Un courrier à renvoyer à sa banque en cas de refus 
malgré les dispositions prévues dans l’offre de prêt ou 
si l’offre de prêt ne fait pas état de souplesse quant au 
remboursement du prêt (report ou modulation) ;

•  Un courrier à destination du médiateur de la banque si 
cette dernière maintient son refus.
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L’immobilier d’investissement, 
après la crise sanitaire du Covid-19

LE DOSSIER

Une crise aux multiples facettes

« Nous sommes en guerre contre l’invisible », une telle épreuve 
demeure 100  % inédite pour notre ère, tant par sa géographie 
mondiale et les décisions prises par les gouvernements avec 
des confinements partiel ou total qui concernent la moitié de 
l’humanité. Entre sauver des vies et préserver l’économie, nos 
politiques ont tranché massivement pour la première option. 
Les conséquences économiques s’annoncent stratosphériques, 
entre récession, déficits publics, défaillances d’entreprises et 
chômage, donc la plus grave crise que le monde ait connue 
depuis 1929 et la Grande Dépression, soit un retour en arrière 
de 20 ans. Certes, le rebond devrait être spectaculaire, avec une 
destruction créatrice de très grande ampleur et une accélération 
des mutations socio-économiques tels l’avènement du 
produire et consommer local, le recentrage des Etats sur 
l’approvisionnement et l’indépendance stratégique ainsi qu’une 
redéfinition du travail et de ses contours. 

Conséquences pour les épargnants

A court terme en France, l’épargne moyenne des français sera 
sensiblement à la hausse, passant de 15 % à 35 % en moyenne, 
la perte de revenu étant bien plus faible que la baisse des 
dépenses focalisées sur les produits de première nécessité. S’il 
s’agit là d’un constat partagé pour la sortie du confinement, la 
suite risque cependant de s’avérer plus sombre, en lien avec 
les défaillances des entreprises et le chômage induit. Avec 
un taux de chômage de 8,1  % en France en février 2020, soit 
le meilleur score français depuis plus de 10 ans et la crise de 
l’automne 2008, nous connaissions une période faste sur le front 
de l’emploi. La crise actuelle, malgré les mesures prises par les 
Pouvoirs Publics, mènera à une hausse du chômage. Sera-t-il 
de 10, 15 ou même 20 % dans les prochains mois ? Impossible à 
prévoir précisément à ce jour, mais il sera présent. 

Si à court terme l’épargne des Français représente une réalité 
indéniable, la capacité d’épargne d’une partie de la population 

En préambule, notons que cette réflexion en pleine crise sanitaire manque forcément de données 
fiables et tangibles sur la profondeur et la durée de la crise que nous connaissons, indispensables 

pour prendre de la hauteur de vue. En plein confinement, nous sommes toutes et tous dans une  
« demeure souterraine », la fameuse grotte décrite par Platon dans le Livre VII de La République, connue 
comme l’allégorie de la caverne. Bien qu’une partie de la situation et de ses conséquences nous échappe 
forcément, essayons ensemble d’imaginer ce qui attend le marché de l’immobilier d’investissement.

Taux de chômage 
en France 
entre 1984 et 2020

Source des données : Eurostat - Dernière mise à jour le 17 avril 2020
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française risque de se réduire. Plus impactantes encore sur 
le front de l’investissement, les anticipations des épargnants 
seront particulièrement négatives et la thésaurisation d’autant 
plus forte. Entre bouclier (épargne de précaution) et enclume  
(destruction d’emplois et hausse du chômage), l’Etat n’a d’ores et 
déjà d’autres choix que d’imaginer et mettre en place un plan de 
relance digne d’un plan Marshall connu à la sortie de la seconde 
guerre mondiale et de flécher l’investissement par les outils à sa 
disposition (impôts, mesures de défiscalisation, …).

L’impact pour l’immobilier

Nous évoquons principalement l’économie, mais la psychologie 
du consommateur sera tout autant importante dans les mois 
et années à venir. La période du confinement apportera des 
traumatismes, parfois durables, pour les épargnants. Entre 
pertes d’activité, solitude, peur de l’avenir pour soi et ses 
proches… La mise en place du confinement fut brutale, et sa 
durée, a minima deux mois – sans parler des potentielles 
limitations à venir et notamment des résurgences du virus – 
fait réfléchir les propriétaires et locataires. La « pièce en plus  » 
va s’imposer comme un critère de sélection pour la grande 
majorité des candidats à l’achat ou à la location. Avec le recours 
massif au télétravail, les quelques m² supplémentaires seront 
particulièrement recherchés, quitte à s’éloigner des centres-
villes, surtout si l’ajout d’un extérieur est possible. Alors certes, 
la crise économique forcera les acheteurs et les locataires à faire 
des choix, mais celui de la surface supplémentaire répondra au 
traumatisme premier du confinement et au sentiment d’étouffer.

Est-ce la fin des petites surfaces pour autant  ? Evidemment 
non, du fait de la réalité économique mais également d’une 
potentielle croissance des familles monoparentales suite au 
confinement (hausse des divorces et des dissolutions de PACS). 
Nous pouvons même évoquer le cas de petites surfaces utilisées 
pour conserver un pied-à-terre plus proche de son travail et un 
logement plus grand éloigné du centre-ville.

Sources : Recensements de la population - fichier détail logements, INSEE (producteur), ADISP (diffuseur)

Depuis 1968, le nombre de pièces par 
logement a augmenté tandis que le 
nombre moyen de personnes par ménage 
a diminué. Le surpeuplement, s’il n’a 
pas disparu, s’est considérablement 
amoindri depuis les années 1950. La part 
des logements de cinq pièces ou plus a 
sensiblement augmenté (de 19 % en 1968 
à 35 % en 2015) quand celle des logements 
d’une ou deux pièces a diminué (de 30 % 
à 19 %). La tendance est néanmoins à la 
stabilisation depuis 10 ans.
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Quelles incidences sur l’immobilier 
d’investissement ?

L’avènement du télétravail induit-il la fin des bureaux  ? Oui et 
non… Oui pour des bureaux tels que nous les connaissons, car 
nombre d’entrepreneurs, de managers et de DAF ont compris 
que le télétravail permet une continuité d’activité et permettra 
demain de limiter les coûts. Non car nous ne serons pas tous 
efficients en télétravail et surtout ce mode de fonctionnement 
ne convient pas à tout le monde ni à toutes les organisations. 
Néanmoins, un boom du télétravail est attendu, notamment pour 
organiser la distanciation sociale nécessaire au déconfinement.

Concernant l’immobilier commercial, aucun risque à première 
vue pour les commerces de première nécessité (alimentaire, 
bureaux de tabac, garages automobiles, banques, coiffeurs, 
commerces d’ordinateurs, …). En revanche, pour les autres 
commerces, la reprise d’activité sera particulièrement lente, la 
faute à une reprise faible de la consommation les premières 
semaines ou mêmes mois après le confinement, la peur d’une 
résurgence de la pandémie restant dans tous les esprits.

L’immobilier résidentiel, une valeur refuge pour de nombreux 
investisseurs, devra tout de même s’adapter pour répondre à 
la nouvelle demande, tant en termes de surface que de confort 
complémentaire. L’immobilier neuf pourrait pâtir d’une mise sur 
le marché de logements anciens, avec des propriétaires désireux 
de changer leur logement pour disposer de la fameuse pièce en 
plus, d’un extérieur, quitte à s’éloigner de son lieu de travail. Le 
rendement pourra néanmoins subir un coup de rabot, surtout si 
les Pouvoirs Publics mettent en place une très probable limitation 
des indexations des loyers, pour préserver le pouvoir d’achat des 
français.

L’immobilier dédié à des secteurs d’activité tels que le tourisme, 
les étudiants ou les seniors sera quant à lui sur un entre-deux. 

•  Les résidences étudiantes feront à nouveau le plein à la rentrée 
scolaire, le logement individuel étant notamment une réponse 
rassurante (comparée par exemple à la colocation) pour des 
parents soucieux de la santé de leurs enfants. 

•  Les résidences pour seniors autonomes ne sont à ce jour pas 
impactées par la crise, le potentiel de ce marché étant encore 
sous-exploité au niveau national. 

•  Les EHPAD, sous le feu des projecteurs avec une population très 
affectée par l’épidémie, répondent néanmoins à une nécessité 
pour les personnes âgées dépendantes (avec des GIR de plus 
en plus élevés). Le nombre de décès en EHPAD doit d’ailleurs 
être comparé avec la mortalité constatée déjà avant l’épidémie. 
Avec une capacité d’accueil de 728 000 places et une durée 
moyenne de 3 ans et 7 mois, la rotation moyenne est de près de 
17 000 personnes par mois.

•  Les résidences de tourisme, tant de loisirs que d’affaires, vont 
certainement subir une reprise dynamique de leur activité. Les 
résidences affaires, avec des tarifs, des emplacements et des 
caractéristiques plus en phase (plus d’espace, cuisine dans 
le logement) avec l’indépendance recherchée post Covid-19. 
Les entreprises étant très attentives sur les dépenses liées au 
déplacement, ce segment de l’hôtellerie sera parmi les plus 
recherchés. Les résidences loisirs, malgré une accalmie côté 
visiteurs étrangers (exceptés anglais et allemands), devraient 
connaître un remplissage franco-français extrêmement 
important cet été (si nous sommes autorisés à partir en 
vacances…). Là encore, les conditions d’accueil - des logements 
préservant l’autonomie des familles tout en proposant de 
nombreux services – laissent présager d’une reprise forte de 
l’activité.

Quel impact pour les prix de l’immobilier ?

Nous pourrions faire toutes les hypothèses, tant à la baisse qu’à 
la hausse… Si les entreprises font massivement faillite, que les 
propriétaires se retrouvent dans l’obligation de céder leurs biens 
rapidement, les prix pourraient tendre à la baisse. Mais c’est sans 
compter sur le système de chômage et d’indemnisation en place 
dans notre pays. Le risque le plus sérieux serait une lame de fond 
vers les plus grandes surfaces, qui aurait pour conséquence de 
faire baisser le prix au m² des studios et T2 et de faire augmenter 
celui des T3 et plus et des maisons.

 

Un boom du télétravail est attendu, 
notamment pour organiser la distanciation 
sociale...

 

 

Les résidences loisirs, devraient 
connaître un remplissage franco-français 
extrêmement important cet été.
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On ne peut néanmoins pas raisonner de manière identique pour Paris, Lyon, l’Ile-de-France et la Province. Le graphique montrant 
l’indice des prix des logements rapportés au revenu disponible par ménage ci-dessous montre une sortie du tunnel plus forte pour 
Paris, l’Ile-de-France et les appartements lyonnais, la correction pourrait être plus forte… ou absente car ces territoires spécifiques font 
preuve de grande résilience.

A court terme, les signaux les plus forts plaident pour un maintien des prix dans le neuf, le choc d’offre n’étant pas immédiat, c’est-
à-dire du fait des élections locales, nombre de permis de construire n’ont pas (encore) abouti, la période de confinement rallongeant 
d’autant les délais. Les normes pour les biens neufs peuvent également fortement évoluer dans les prochains mois. A cela s’ajoutent 
les frais complémentaires liés à la mise en œuvre de nouvelles règles sanitaires. Les taux d’intérêt, quant à eux, resteraient bas pour 
continuer à abreuver les agents économiques de liquidité. La tension sur les prix devrait perdurer avant une éventuelle accalmie suite 
à la modification des demandes des acheteurs (surface et localisation).

Dans le sillage de la crise sanitaire, aucune certitude, seules des intuitions non corroborées par des statistiques peuvent émerger. 
L’immobilier restera néanmoins une valeur refuge, qui répond à une demande primaire. Les contours du marché immobilier seront 
probablement modifiés d’un côté par des usages nouveaux et d’un autre par le sentiment d’urgence des propriétaires et locataires 
d’améliorer leur (prochain) lieu de confinement. Secteur essentiel pour l’économie, il est à parier qu’un nouveau système d’incitation 
fiscale verra très prochainement le jour, ou tout du moins que les incitations actuelles seront renforcées.

Edouard FOURNIAU  
Directeur Général Délégué 

CONSULTIM GROUPE

Source : CGEDD d’après INSEE, bases de données notariales et indices Notaires-INSEE désaisonnalisés
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Résidences de tourisme : 
le point sur la situation

LE DOSSIER

Cette interview est extraite d’une visioconférence qui s’est déroulée le 19 mai 2020 à destination des Professionnels du Patrimoine, 
portant sur la situation des résidences de tourisme en France et animée par Patrick Labrune et Benjamin Nicaise.

Face au confinement, que s’est-il passé 
pour les résidences de tourisme ?

Le vendredi 13 mars 2020 j’ai été informé que les commerces, 
les restaurants, les remontées mécaniques seraient fermés 
pendant le week-end suivant. Les vacanciers qui sont arrivés 
dans les stations à cette période ont dû repartir. Les déplacements 
étant interdits, nous avons dû fermer nos résidences et annuler 
toutes les réservations de séjours. Tous les services de nos 
résidences ont dû cesser : piscine, salle de sport, sauna, 
hammam, salle de petits-déjeuners… Ces fermetures ont rendu 
nos résidences inexploitables. Aucune demande de réservation 
n’a été faite pendant la durée du confinement.

Quelle est la situation actuelle pour 
Goélia et comment imaginez-vous la 
saison estivale 2020 ?

Depuis l’annonce d’un plan de relance du tourisme par Edouard 
Philippe le 14 mai dernier et la citation de sa phrase magique 
« les français pourront partir en vacances en France en juillet et 
août », nous avons à nouveau enregistré des réservations. Nous 
revenons dans un cycle de réservation à peu près normal pour 
cet été, ce qui nous rend un peu plus optimistes… 

Pendant cette période de déconfinement qui va durer jusqu’au  
2 juin, nous attendons les prochaines annonces du 
gouvernement pour pouvoir rouvrir nos établissements et 
rassurer les vacanciers. Un label sanitaire sera mis en place, il 
fait actuellement l’objet d’échanges sur ses modalités… L’Etat 
observe notamment les mesures qui ont été prises dans les 

pays asiatiques qui ont été déconfinés avant nous. Les piscines, 
par exemple, devraient rouvrir sous conditions de limiter leur 
capacité d’accueil, en organisant leur accès, en mettant en 
place des plannings… Toutes ces questions ne sont à ce jour 
pas tranchées. Dans les clubs, les activités sportives et les 
animations de soirées seront interdites, les clubs vont devoir 
s’adapter avec des prestations dégradées. En outre, il est 
également possible que des logements soient réquisitionnés 
pour, le cas échéant, isoler des personnes atteintes par le virus. 
Toutes ces questions sont en cours de débat avec les différents 
ministères et organisations professionnelles. Nous attendons les 
réponses à ces questions à la toute fin du mois de mai. La saison 
estivale dépendra de ces annonces. 

Malgré tout, nous atteignons des niveaux de réservation pour 
juillet et août équivalents à ceux de l’année dernière à la même 
époque, tout en prenant en compte les incertitudes que j’ai évoqué 
précédemment. Pour 70 % des français la réassurance sanitaire 
sera un point essentiel ! Nous avons des investissements à 
effectuer pour rassurer nos clients, nous les estimons à 1,5 % 

 

Pour 70 % des français la réassurance 
sanitaire sera un point essentiel !
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de notre chiffre d’affaires pour la partie « produit ». Nous allons 
devoir désinfecter les logements, ce qui avoir un impact direct sur 
les durées d’intervention de ménage et de désinfection qui vont 
être très longues. Nous allons devoir trouver suffisamment de 
personnel pour la haute saison et revoir nos plannings d’arrivées 
des vacanciers habituellement prévues le samedi.

Nous n’optimiserons pas notre chiffre d’affaires cette année, 
nous le savons. Pour juin, nous prévoyons une baisse brutale 
de CA de l’ordre de 80 %, en juillet nous pensons que les pertes 
seront limitées à 50 % et sur août à environ 25 % si les tendances 
actuelles de réservations se confirment et sous réserves des 
dispositions sanitaires prises.

En ce qui concerne les résidences de tourisme d’affaires, je suis 
plus pessimiste. La reprise ne peut s’imaginer qu’en septembre. 
Les mois d’été n’étant pas une période de forte d’activité.

Quelle est votre position sur le paiement 
des loyers ?

Bien sûr chez Goélia nous n’avions pas prévu le cas de la 
covid-19, mais dans 90 % de nos baux nous avons une clause 
particulière qui, si un cas de force majeure empêchait l’exécution 
de la saison touristique et notamment viendrait restreindre la 
circulation des vacanciers, permet de passer sur un système 
de variabilité du loyer selon un pourcentage contractuel du CA.  
Il s’agit d’une clause particulière propre à Goélia. 

En ce qui concerne le SNRT, notre position est que les exploitants 
doivent payer leurs loyers et leurs charges jusqu’à la mi-mars. 
Pour la période suivante, même si rien n’est encore arrêté, il y aura 
une nécessaire adaptation des loyers. Il va falloir négocier avec 
les propriétaires pour trouver une solution équilibrée qui pourrait 
être une variabilité du loyer par rapport au chiffre d’affaires. 

Consultim Groupe est intervenu auprès de la Fédération Bancaire 
Française pour demander une suspension des échéances 
de crédit pour une durée de 6 mois pour les propriétaires en 
résidence de tourisme, c’est une position que nous soutenons au 
SNRT. Obtenir cette suspension de crédit de 6 mois permettrait 
de détendre le cadre des négociations entre les parties. 

A la suite de l’annonce de la deuxième phase de déconfinement, 
qui est essentielle pour l’activité touristique, les professionnels 

adhérents du SNRT auront l’occasion de rapprocher leurs 
positions et de communiquer auprès des propriétaires.

Je pense que Consultim et les Professionnels du Patrimoine ont 
un rôle à jouer dans les négociations et le conseil aux clients pour 
éviter des actions en justice. 

Patrick LABRUNE  
Président de GOELIA  

Vice-Président du SNRT

Créé en 2001, GOELIA est un groupe indépendant qui 
exploite 70 résidences de tourisme. Entreprise à taille 
humaine, elle est reconnue par ses partenaires et ses 
clients comme un acteur sérieux et transparent. Son 
chiffre d’affaires s’élève à 50 millions d’euros.

Le Syndicat National des Résidences de Tourisme et 
apparthotels est l’unique syndicat professionnel de 
ce secteur. Il représente 51% des exploitants. Acteur 
incontournable auprès des pouvoirs publics, son 
professionnalisme et son expertise lui permettent 
de répondre à toutes les demandes (réglementaires, 
juridiques, sociales, environnementales…). En tant 
que conseiller, le SNRT s’engage à accompagner ses 
adhérents dans toutes leurs démarches.
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18 milliards pour sauver le secteur 
du Tourisme

Le 14 mai dernier, Edouard Philippe présentait son plan de sauvetage du tourisme, secteur 
déclaré comme priorité nationale. Représentant 7,2 % du PIB français et 168 milliards d’euros 

de consommation touristique intérieure, le tourisme est un enjeu majeur pour notre économie. 
Rappelons que la France est la première destination touristique mondiale avec 87 millions de touristes 
internationaux qui visitent chaque année notre pays.

On imagine l’impatience des professionnels du tourisme 
qui depuis la mi-mars ont dû, pour la plupart, fermer leurs 
établissement. Alors que l’essence même de leur métier est 
l’accueil et le rassemblement de familles et d’amis dans un 
même lieu, ils ont connu un coup d’arrêt brutal de leur activité. Il 
fallait leur donner des perspectives pour la saison estivale et plus 
largement pour les mois et années à venir. Le gouvernement dit 
vouloir « accompagner la reprise, puis la relance du secteur » 
qui emploie 2 millions de personnes.

« Les français pourront partir en vacances en juillet et 
en août…  » a annoncé le chef du gouvernement. De quoi 
donner de la visibilité aux français, qui vont pouvoir planifier 
leurs vacances dans l’hexagone ou en outre-mer, et aux 
professionnels du tourisme qui vont se projeter sur une saison 
qu’il ne faudra indéniablement pas manquer ! Certes, il y aura 
probablement des contraintes liées à la distanciation physique, 
mais l’hypothèse de ne pas rouvrir cet été aurait été bien plus 
catastrophique pour l’économie du tourisme.

En outre, les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie se sont 
engagés à faire en sorte que les personnes ayant réservé cet 
été soient intégralement remboursées dans l’hypothèse où 
l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ 
en vacances. Une bonne nouvelle pour les hébergements 
marchands qui vont être privilégiés aux locations entre 
particuliers type Airbnb, ces derniers ne pouvant pas garantir le 
remboursement en cas d’annulation…

De nombreuses mesures ont été annoncées :

•  Le fonds de solidarité restera ouvert pour les 
entreprises du secteur jusqu’à la fin de l'année 2020 
et sera élargi aux entreprises qui réalisent jusqu'à  
2 millions de CA et compte jusqu'à 20 salariés. L'aide pourra 
atteindre 10 000 €.

•  Le Prêt Garanti Saison sera mis en place pour le secteur. Ses 
conditions seront plus favorables que le PGE (Prêt Garantie 
par l'Etat). Le plafond est de 25 % pour le PGE alors que pour 
le Prêt Garanti Saison ce sera les 3 meilleurs mois de l'année 
précédente. 

•  L'enveloppe des prêts tourisme passera de 250 millions 
d’euros à 1 milliard d’euros.

•  Les banques se sont engagées à proposer aux PME un report 
des remboursements de leurs prêts sur 12 mois au lieu de 6 
mois.

•  Les cotisations sociales patronales entre mars et juin seront 
exonérées et elles le seront tant que le secteur restera fermé.

•  Un crédit cotisation sera accordé aux entreprises pour 
accompagner la reprise et sera imputable sur l'ensemble 
des cotisations dues représentant plus de 2 milliards d’euros 
d'aide au secteur. 

•  Les conditions actuelles du chômage partiel seront 
conservées au moins jusqu'au mois de septembre 2020.  
Au-delà, l’activité partielle leur restera ouverte si leur activité 
ne reprend que progressivement, dans des conditions qui 
seront le cas échéant revues. 

•  Un plan d'investissement de 1,3 milliards d’euros soutenu 
par BPI France et la caisse des dépôts accompagnera les 
mesures présentées. Il va générer des investissements privés 
pour atteindre un chiffre global de 7 milliards d’euros. 

 

Les français pourront partir en vacances en 
juillet et en août...

LE DOSSIER
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•  Une offre d'accompagnement sera proposée et permettra à 
plus de 2 000 entreprises d'en bénéficier.

•  Dans le cadre de la loi de finance rectificative, les collectivités 
locales pourront prévoir des allègements sur les taxes de 
séjour et le dégrèvement de 2/3 des cotisations foncières 
que l'Etat financera à 50 %.

•  Le plafond d’utilisation des tickets restaurant sera doublé 
(38 euros) pour soutenir la demande et leur utilisation 
autorisée les week-end et jours fériés jusqu’à la fin 2020.

Au total, les engagements pris représentent 18 milliards d’euros, 
un montant sans précédent pour le Tourisme. 

Même si cette année les étrangers ne visiteront pas notre beau 
pays, ou dans des proportions bien inférieures aux saisons 
précédentes, les français vont finalement rester en France et 
soutenir l’économie touristique. On peut penser que 2020 sera 
l’année du « staycation » (contraction de Stay et de Vacation), 
phénomène accentué en période de crise qui se traduit par le 
fait de partir près de chez soi… pour redécouvrir nos régions. 
De quoi garder espoir pour la saison touristique qui sera sans 
aucun doute franco-française et de bon augure pour nos hôtels 
et résidences de tourisme, nos restaurants, nos parcs, etc.

Julien FERRON  
Responsable Marketing  

CONSULTIM GROUPE

Edition spéciale Covid-19 
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LE DOSSIER

Digitalisation de la relation client :  
la nouvelle norme

La signature électronique  
des dossiers de réservation
Depuis 2 ans, CERENICIMO propose à ses partenaires de faire 
signer électroniquement les contrats de réservation à leurs 
clients. Sans aucun doute, il s’agit d’un outil indispensable 
en cette période si exceptionnelle et se révèle comme une 
solution incontournable pour les mois et années à venir.

La digitalisation des dossiers de vente prend ainsi tout son 
sens.

La signature électronique est un outil à forte valeur ajoutée 
pour tous les professionnels du patrimoine. Elle simplifie 
les démarches administratives et chronophages, ainsi 
vous n’avez plus à imprimer les contrats de vente, envoyer 
des documents par courrier, vérifier que chaque page d’un 
contrat est paraphée, scanner des documents pour les 
enregistrer en version digitale et les renvoyer au client…

La signature électronique s’inscrit dans le même processus 
de simplification que les Notifications Electroniques qui 
remplacent les Lettres Recommandées et la Signature 
Electronique des Actes Authentiques notariés (via une 
signature protégée par des clés de cryptologie).

La signature électronique fait partie de la stratégie 
CONSULTIM qui consiste à simplifier, digitaliser et sécuriser 
les process et les données, pour vous et vos clients. Face 
au succès rencontré chez CERENICIMO et à la situation 
sanitaire actuelle, nous déployons progressivement la 
signature électronique pour nos autres activités (LB2S, 
iPLUS, FINPLE…).

Les avantages de la signature 
électronique dans votre activité :

•  Signer/faire signer sur un smartphone ou un ordinateur 
partout dans le monde

•  Faire signer plusieurs signataires qui ne sont pas réunis 
en un même lieu

• Pas de paraphe

•  Moins d’une minute pour signer un document d’une 
centaine de pages

•  Les signataires reçoivent automatiquement des copies 
des documents signés à la fin du processus

• Tous les documents sont dématérialisés

•  Tous les documents sont stockés 80 ans selon les lois 
de l’Union Européenne (RGPD)

• Accès au document signé où que vous soyez

• Pas de délai postal

• Pas de coût d’affranchissement

• Un ou plusieurs signataires possibles

• La signature électronique est datée automatiquement

• Une démarche éco-responsable (moins d’impression)

Nous vivons depuis le 16 mars dernier une situation inédite qui nous oblige à revoir notre manière de 
vivre et de travailler. Comme l'a décrit Nicolas Bouzou dans son article : « nous devons nous attendre 
à des phases de reconfinement provisoire […]. Cette économie de la distanciation physique est à 
construire… ».
La technologie nous permet de nous adapter et vient profondément modifier nos habitudes. Ces 
changements devraient s’opérer durablement et ceux qui ne s’adapteront pas risquent bel et bien d’être 
mis en difficulté.
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La signature électronique des actes 
notariés désormais autorisée
En vertu d'un décret en date du 3 avril 2020 n°2020-395, les 
notaires sont autorisés à signer des actes notariés à distance 
pendant la période de confinement. Nous allons donc être en 
capacité de proposer à votre client la signature de sa procuration 
ou de son acte à distance, c'est-à-dire une signature depuis 
son lieu de confinement sans se rendre à l'étude de son notaire.

Ce process est donc légalement possible et techniquement 
en cours de déploiement partout en France, avec forcément 
quelques aléas comme toute nouveauté.
Pour envisager cette signature, un certain nombre de conditions 
sont à remplir :
-  Votre client doit posséder un téléphone portable ou un 

ordinateur avec une webcam, une connexion internet et être 
en capacité d'installer le logiciel spécifique de visioconférence 

-  Le notaire de votre client doit être équipé de la visioconférence 
ou accepter que le notaire programme contacte directement 
son client.

Edition spéciale Covid-19

Une signature à distance de la procuration 
ou de l'acte se fera en 4 temps :

    1 - Vérification de l'identité de l'acquéreur

 2 -  Envoi d'un document "consentement de 
signature à distance" à approuver par votre 
client

  3 -  Visio avec lecture de l'acte en direct par le 
notaire et signature de l'acte

   4 -  Envoi d'un 2ème document "attestation de 
confirmation du consentement" à approuver 
par votre client.

Les équipes de CONSULTIM Suivi des Ventes se tiennent à votre 
disposition pour mettre en œuvre la signature à distance des 
actes. N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel au 
02 49 62 09 68.

Renforcer le lien commercial grâce aux 
outils de visioconférence
Au sein du Groupe, nous proposons régulièrement des 
visioconférences thématiques et ce depuis de nombreuses 
années. Depuis le début de la crise, nous avons intensifié 
ce mode de communication et nous avons multiplié par 5 le 
nombre de participants à nos webinaires. 
Nous continuerons à vous proposer dans les prochains mois 
des rendez-vous réguliers qui vous permettront de nous poser 
vos questions et de vous accompagner dans votre activité. 
Outre les visioconférences macroéconomiques, nos équipes 
commerciales sont à votre disposition pour planifier des 
sessions de travail ou bien même organiser des réunions à 
destination de vos clients investisseurs. 
Sans remplacer les rendez-vous « réels », les visioconférences 
sont d’excellentes solutions pour maintenir le lien commercial 
avec vos clients et ainsi poursuivre votre activité tout en 
respectant les consignes de distanciation sociale. 

Une demande de visioconférence ? Un sujet à nous proposer ? 
Un rendez-vous investisseur à organiser ? Contactez-nous au 
02 28 21 05 10
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AGENDA

Les équipes de CONSULTIM Groupe sont à vos côtés pour vous proposer une 
information claire et précise sur l’actualité économique, conjoncturelle et 
immobilière.

Flash’Eco Consultim

SPÉCIAL COVID-19

AVEC : Nicolas BOUZOU, 
Économiste et essayiste

28 MAI 11 JUIN 25 JUINLES JEUDIS À 11H30 

INSCRIVEZ-VOUS

AVEC :

Céline MAHINC
Gérante du cabinet EDEN FINANCES 

et auteure de 3 ouvrages sur le 
crowdfunding immobilier

&
Thomas DEROSNE
Président FINPLE

LUNDI 8 JUIN
DE 14H A 16H

« Le financement alternatif 
de l'immobilier » 

INSCRIVEZ-VOUS
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UNE DEMANDE DE VISIOCONFÉRENCE ? UN SUJET À NOUS PROPOSER ? 
UN RENDEZ-VOUS INVESTISSEUR À ORGANISER ? 

Toutes nos équipes restent mobilisées pour accompagner vos activités 
et renforcer nos liens. 

Appelez-nous au 02 28 21 05 10.

Renseignements 
et inscription
au 02 49 61 01 62

LES ATELIERS VISIO
LB2S

Une série de  
12 visioconférences 

régionalisées

Du 2 au 25 juin, 
de 9H à 10H30 ou 
de 14H00 à 15h30
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ILS FONT LE BUZZ

Benjamin Nicaise était en direct sur BFM Business sur le 
thème « Investissement Pinel : quelle solution pour que le 
rendement locatif ne se dégrade pas ? ». L’occasion idéale 
pour présenter l’offre Pinel² !

Vu à la TV ! Fin avril, LB2S sponsorisait le journal météo 
de BFM TV et BFM Paris. Une mise en lumière qui vise à 
faire connaître au plus grand nombre l’activité de revente 
d’immobilier en résidences services.

Vu dans la presse  : « Le Groupe Consultim devient 
actionnaire majoritaire de Finple, plateforme 
d'investissement en crowdfunding ». Un article mettant en 
avant le rapprochement de Finple et de Consultim Groupe !

Près de 500 professionnels du patrimoine se connectent 
chaque semaine à nos Flash Eco’ spécial Covid-19 pour 
poser leurs questions à Nicolas Bouzou et Benjamin  
Nicaise. Un véritable succès qui ne se dément pas !



Consult&moi  27

ILS NOUS ONT REJOINTS...

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à 
titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle. Crédits photos : GettyImages © - Fotolia © - Cerenicimo © - Images de synthèse : Images Créations © - ATELIER 
ARCHITECTURE ARCADIA© - Demathieu Bard immobilier© - mai 2020.

Jean-Luc GUITARD
Directeur Général 

CONSULTIM GROUPE

Jean-Luc a une expérience 
de plus de 25 ans dans les 
secteurs banque, finance, 
assurance et immobilier 

dans différentes structures 
(Caisse des dépôts, Crédit 

Local de France, Dexia, 
Action Logement). Il rejoint 
le Groupe comme Directeur 

Général. Océane ARGOUARC’H
Gestionnaire 

financement actes 
CONSULTIM  

SUIVI DES VENTES

Après une réorientation qui 
l’a guidé vers l’immobilier 

et l’obtention d’un diplôme 
d’Etat, Océane est recrutée 
chez CONSULTIM GROUPE 

en tant qu’assistante 
administrative avant 

de rapidement évoluer 
comme gestionnaire 
de financement acte. 

Aujourd’hui elle accompagne 
les professionnels du 

patrimoine et leurs clients 
de la signature du dossier de 
vente jusqu’à l’acte notarié.

Alexandre CALTEAU
Chargé de partenariats nord 

LB2S 

Fort de 15 années 
d’expérience, Alexandre 
a commencé sa carrière 

comme conseiller en 
placement indépendant 
pour ensuite travailler 

comme responsable du pôle 
immobilier, puis associé d’un 

cabinet patrimonial. Après 
l’obtention d’un diplôme 

universitaire en gestion de 
patrimoine, il s’est spécialisé 

dans le développement et 
l’animation de professionnels 

de l’immobilier 
d’investissement.

Thibault GARÇONNAT
Directeur référencement 

CONSULTIM GROUPE

Thibault a débuté sa carrière 
chez Bouygues Construction 
avant de rejoindre le cabinet 

BearingPoint en tant que 
consultant en stratégie 
immobilière. Après une 

expérience entrepreneuriale, 
il rejoint JLL en 2015 où 

il crée le département 
de conseil en asset 

management immobilier. 
Aujourd’hui il est en charge 
du service référencement 
du groupe (Cerenicimo & 

iPlus) en lien direct avec les 
promoteurs.



LOCATION MEUBLÉE ET MARCHÉ SECONDAIRE : 
bénéficiez de l’expertise de LB2S pour accompagner 

votre portefeuille de clients vendeurs !

Tel : 02 49 62 01 62 www.lb2s.fr

* sous réserve d’avoir reçu les documents nécessaires à l’analyse du dossier 
LB2S ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 100 000 € - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 538 864 729 RCS NANTES - Carte professionnelle de tran-
sactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2015 000 001 938 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) 
sous le n°17001797 au titre de l’activité de Mandataire d’intermédiaire d’assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du 

Général de Gaulle, Cœur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – LB2S ASSET MANAGEMENT est une filiale de CONSULTIM GROUPE.

Une valorisation 
en 48h *

Un suivi 
de vos dossiers 
jusqu’à l’acte

Une vente sécurisée 
et optimisée


