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Montant  
de l’augmentation  

des dépôts bancaires  
en mars 2020  

(contre 5,9 milliards  
les années précédentes)

(Banque de France)

Montant du budget de l’État 
alloué au plan d’urgence économique

(2e loi de finances rectificative, 25 avril 2020)

110 milliards d’euros

supplément au magazine trimestriel

19,6
milliards d’euros
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Covid 19
Loyers impayés,  
les meilleures solutions 
pour propriétaires  
et locataires
  lire page 9
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Transmettez-leur tout l’amour qu’ils vous ont donné par un legs, 
une assurance-vie ou une donation à la Fondation 30 Millions d’Amis.
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PARCE QUE LES ANIMAUX AURONT 
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COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE BROCHURE par mail : 
service.legs@30millionsdamis.fr
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EN JuiN, PENSEZ à
Déclarer vos impôts sur le revenu. en raison de la pandémie, les 
délais ont été allongés. les habitants des départements numérotés 
de 01 à 19 ainsi que les non-résidents ont jusqu’au 4 juin ; les habitants 
des départements numérotés de 20 à 54 jusqu’au 8 juin ; les habitants 
des départements numérotés de 55 à 976 (mayotte) jusqu’au 11 juin.

Les offices notariaux
ouverts en toute sécurité

portes ouvertes, aération des
salles entre chaque rendez-vous,
désinfection des poignées de
porte, surfaces et écrans, respect
des distances de sécurité, port de
masques et fourniture de gants
pour la signature électronique...
depuis le 11 mai dernier, les notaires 
ont tout prévu pour accueillir leurs 
clients dans la plus grande sécurité 
sanitaire. 
n’hésitez pas à contacter votre 
notaire pour avoir des précisions 
sur l’organisation propre à son office, 
si vous envisagez un rendez-vous. 
www.notaires.fr

Fin de la période juridiquement 
protégée le 23 juin 2020

Dans notre numéro précédent, 
nous faisions état, suite au 
confinement, d’une période 
juridiquement protégée 
du 12 mars au 25 juin 2020, 
soit un mois après la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. Ce dernier 
a depuis été prorogé jusqu’au 
10 juillet. Mais le gouvernement 
a estimé que l’activité économique 
reprenant le  11 mai, il fallait 
permettre « aux opérateurs 
économiques de procéder 
aux actes et formalités prescrits 
par la loi ». Ainsi, une ordonnance 
du 13 mai a fixé la fin de la période 
protégée au 23 juin 2020 inclus.

délaisouverture des offiCes

C’est reparti !

les offices notariaux ont rouvert le 11 mai. le 
service notarial va, à nouveau, pouvoir être 
rendu dans des conditions satisfaisantes. 
pendant le confinement, des signatures ont 
été réalisées avec des procurations ou encore 

à distance, comme l’a 
autorisé le ministère 
de la Justice à titre 
temporaire. de nom-
breux collaborateurs 
ont télétravaillé. et 
finalement, les tran-
sactions qui pou-
vaient être signées 
l’ont été. celles qui 
étaient en retard vont 

pouvoir aboutir avec la reprise des déména-
gements et de l’intervention des diagnosti-
queurs. Quant à l’évolution des prix de 
l’immobilier, il est trop tôt pour la constater. on 
peut noter, cependant, que le public recherche 
désormais les produits « idéal confinement » : 
jardin et fibre ou adsl.

éditorial

Pierre Lemée, 
rédacteur en chef
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Retrouvez l’intégralité des textes  
cités et informations sur notre appli  
Conseils, téléchargeable sur  
App store et Google Play
z  Si vous êtes déjà abonné,  

téléchargez la nouvelle appli en utilisant 
vos identifiants et mot de passe (email et 
numéro d’abonné) pour accéder de façon 
gratuite et illimitée à tous les contenus. 
Attention ! Pensez à désinstaller  
l’ancienne appli auparavant.

z  Si vous n’êtes pas abonné,  
vous pouvez télécharger l’appli gratuite-
ment mais vous n’aurez accès qu’à  
un contenu limité.

z  Si vous souhaitez vous abonner,  
rendez-vous page 9.

LDN38-LETTRE.indd   2 14/05/2020   17:57



3juin 2020 N°38

La Lettre

RETRAITE
Le 7 mai dernier, la ministre du Travail 

a annoncé que le chômage partiel 
sera pris en compte pour 

le calcul des trimestres cotisés et 
le montant de la pension de retraite. 

Ce n’était pas le cas auparavant.

Chômage partiel, gare aux fraudes !

l’actu du mois

Avec la crise sanitaire,  
le gouvernement a renforcé  
le dispositif de chômage  
partiel. L’heure est désormais  
aux contrôles.

du 14 mars au 11 mai derniers, la 
majorité des salariés sont restés 
chez eux. Pour certains, le télétra-

vail était totalement praticable et, moyen-
nant quelques adaptations techniques et 
humaines, la poursuite d’activité a été 
possible. Pour d’autres, comme les em-
ployés des commerces, hôtels ou restau-
rants notamment, l’inactivité s’est impo-
sée immédiatement. Enfin, nombreux 
sont ceux qui, après quelques semaines 
de travail à distance, se sont trouvés dé-
sœuvrés. Même après le déconfinement, 
les parents sans solution pour la garde 
de leurs jeunes enfants ont également pu 
bénéficier du chômage partiel.

assouplissement et élargissement  
du chômage partiel
Dans ces circonstances, afin d’éviter des 
vagues de licenciements et un effondre-
ment en cascade de l’activité économique, 
le gouvernement a décidé d’assouplir et 
d’élargir le dispositif déjà existant de chô-
mage partiel. Ces nouvelles règles ont été 
précisées par le décret n° 2020-325 du 
25 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-
346 du 27 mars 2020. Ainsi, dans le cadre 
du chômage partiel spécial « Coronavi-
rus », l’employeur n’a plus à attendre l’avis 
préalable à sa demande du Comité social 
et économique. De plus, l’administration 
répond dans les 48 heures (contre quinze 
jours auparavant) et l’absence de réponse 
vaut acceptation. Enfin, la durée maxi-
male d’autorisation de recours à l’activité 
partielle a été portée à 12 mois contre 
6 mois auparavant. Une façon d’anticiper 
une éventuelle seconde vague du virus.
Parallèlement, les catégories de salariés 
éligibles au chômage partiel ont été élar-
gies. Ainsi, certains qui relèvent d’une 
convention de forfait-jours ou de forfait 
en heures peuvent désormais y prétendre. 
Auparavant, seule une fermeture de  
l’entreprise pouvait justifier la mise au 

chômage partiel de ces salariés. Cette 
évolution permet notamment d’intégrer 
les cadres au dispositif. Les employeurs 
pouvaient ainsi être soulagés des plus 
hauts salaires. De même, côté indemni-
sation, l’état s’engageait, jusqu’à fin mai, 
à payer 70 % du salaire brut (contre 7,74 € 
de l’heure auparavant). Libre à l’employeur 
de payer la différence pour garantir un 
salaire à 100 % à ses salariés.

À dépenses exceptionnelles,  
contrôles exceptionnels
Le 12 mai dernier, la France comptait plus 
de douze millions de salariés au chômage 
partiel, soit près d’un sur deux. Au final, 
le coût du chômage partiel a été estimé à 
24 milliards d’euros.
Face à de tels chiffres, pas étonnant que 
l’état mette en garde contre les éventuelles 
fraudes. La secrétaire d’état à l’économie 
Agnès Pannier-Runacher a déclaré : « Il y 
aura des contrôles » et s’ils « montrent que 
le chômage partiel a été utilisé à mauvais 
escient et que des gens ont cumulé chômage 
partiel et télétravail, ça va très mal se passer 
pour les entreprises concernées ». Elle a 
ajouté qu’elle comptait sur la responsabilité 
des salariés, des organisations syndicales 
et des représentants du personnel.
Selon une instruction du ministère du 
Travail du 5 mai dernier, les contrôles 
seront ciblés sur les entreprises qui ont 
demandé une indemnisation sur la base 

de taux horaires élevés ; sur les secteurs 
fortement consommateurs d’activité par-
tielle, notamment le BTP, les activités de 
service administratif, de soutien et de 
conseil aux entreprises ; sur les entreprises 
dont l’effectif est composé d’une majorité 
de cadres, dont l’activité est davantage 
susceptible d’être exercée en télétravail. 

une addition salée
Si la fraude est avérée, le ministère du 
Travail précise que les entreprises encour-
ront les sanctions cumulables suivantes : 
remboursement intégral des sommes per-
çues au titre du chômage partiel ; inter-
diction de bénéficier, pendant une durée 
maximale de cinq ans, d’aides publiques 
en matière d’emploi ou de formation pro-
fessionnelle ; deux ans d’emprisonnement 
et 30 000 € d’amende.
S’ajoute à ces sanctions pécuniaires un 
risque certain pour l’employeur de voir 
sa culture d’entreprise très largement 
remise en cause par ses salariés.

BARBARA BÉNIChou
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Retraite
Le 7 mai dernier, la ministre du Travail
a annoncé que le chômage partiel
sera pris en compte pour
le calcul des trimestres cotisés et
le montant de la pension de retraite.
Ce n’était pas le cas auparavant.
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Pour contacter  

la rédaction,  
les services publicité  

ou abonnement,  
écrivez-nous à :

conseils@notaires.fr

les propriétaires qui suivront 
une formation sur les 
nouvelles règles d’hygiène, 
recevront une certification 
(affichée sur le site) et 
auront la possibilité de louer 
leur logement en respectant 
un intervalle de 24 heures. 
Pour les autres, le délai 
entre deux locations sera 
de 72 heures. Parallèlement, 
Airbnb s’associe avec la 
société Ekoklean afin de 
mettre à disposition des 
propriétaires un service de 
nettoyage et de désinfection 
assuré par des professionnels, 
et ce dès juillet 2020. 
www.airbnb.fr

retraite

les revalorisations 
repoussées

Les revalorisations 
des pensions de retraite, 
issues de la loi de finances 
pour 2020 (voir magazine 
Conseils des notaires n°474) 
et qui devaient entrer 
en vigueur en mai dernier, 
sont repoussées à l’été voire 
à la rentrée. Le gouvernement 
a jugé que le déploiement 
de cette mesure n’était pas 
prioritaire dans le contexte 
de crise sanitaire et ce, 
d’autant plus que cette 
revalorisation ne représente, 
pour la majorité des retraités 
concernés, une hausse de 
quelques euros seulement.
www.lassuranceretraite.fr

iMMobilier

assouplissement du 
dispositif denormandie
De nouvelles mesures 
attractives viennent assouplir 
le dispositif d’investissement 
locatif Denormandie, qui 
permet de bénéficier 
d’avantages fiscaux dans 
l’ancien avec travaux. 
Ainsi, depuis le 15 avril 2020, 
la liste des travaux est 
allongée. La déduction 
fiscale est ainsi ouverte aux 
travaux d’amélioration. Selon 
le décret, il s’agit “de tous 
travaux, à l’exception de ceux 
portant sur des locaux ou des 
équipements d’agrément, 
ayant pour objet la création 
de surfaces habitables nouvelles 
ou de surfaces annexes, 
la modernisation, l’assainisse-
ment ou l’aménagement 

des surfaces habitables ou 
des surfaces annexes ainsi que 
les travaux destinés à réaliser 
des économies d’énergie pour 
l’ensemble de ces surfaces”. 
Les surfaces annexes 
concernées sont notamment 
les garages, emplacements 
de stationnement, loggias, 
balcons, terrasses privatives, 
vérandas… Enfin, ce disposi-
tif, qui était réservé 
aux investissements dans 
des logements situés dans 
les centres-villes de 245 
communes, s’appliquera 
désormais à l’ensemble 
du territoire de ces villes.
Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020

vers un certificat  
d’« acheteur crédible »

Pour permettre au vendeur 
de distinguer les acheteurs 
solvables véritablement 
en quête d’une acquisition 

immobilière, des simples 
flâneurs, les courtiers 
proposent de délivrer 
des certificats attestant de 
la capacité de financement. 
Ces documents gratuits, 
désignés sous différentes 
appellations selon les 
sociétés de courtage, 
pourraient gagner 
en popularité à la sortie 
de la crise sanitaire. Bien 
que sans valeur juridique, 
ces certificats permettent 
de rassurer les vendeurs.

airbnb, de nouvelles 
obligations 

pour les propriétaires
Dans l’espoir de relancer 
son activité et de rassurer 
les vacanciers, Airbnb 
met en place un nouveau 
protocole de nettoyage 
et de désinfection de 
ces logements. Ainsi, 

Pendant le confinement,  
les emprunteurs sont-ils 
revenus sur leur projet ?
Il y a eu des désistements de 
demandes de prêts pour des 
projets qui n’étaient pas très 
avancés. Ils faisaient suite à une 
offre d’achat ou à son accepta-
tion, ou s’exerçaient au plus tard 
dans le cadre du délai de rétrac-
tation attaché à la promesse de 
vente. Les causes sont multiples 
mais tiennent toutes à l’incer-
titude de la période. Certains 
peinent à reprendre confiance 
dans l’avenir, quand d’autres 
s’interrogent sur un change-
ment de vie, d’espace… Mais le 
gros de notre activité pendant 
le confinement a porté sur du 
conseil. Un tiers de notre temps 

a été consacré à des cotations 
répondant à des demandes  
de suspension, report ou mo-
dulation des échéances de 
remboursement.

Après la baisse de la demande 
enregistrée pendant le 
confinement, celle-ci repart-elle ?
Oui mais de façon progressive. 
Depuis fin avril, la majorité des 
agences travaillent sur de nou-
velles demandes. La plupart de 
ces dossiers ne présentent au-
cun écueil. Leur part d’endet-
tement respecte la limite des 
33 % pour un engagement in-
férieur ou égal à 25 ans. Il y a 
peu de sortie de prêts relais qui 
supposent, eux, des calculs 
techniquement plus chrono-
phages qu’un prêt classique. 

Une contrainte accentuée par le 
flou qui pèse sur les mois à venir. 
Nous n’avons pas encore de 
vision sur la valeur des biens 
immobiliers, il est difficile de 
se positionner.

La crise va-t-elle durcir les 
conditions d’octroi des crédits ?
Je ne le pense pas. Le risque de 
surchauffe avait été anticipé par 
le Haut Conseil de stabilité  
financière (HCSF) qui avait déjà 
émis des recommandations à 
la fin de l’année 2019. Elles 
restent d’actualité. D’autre part, 
les défaillances dans les rem-
boursements de crédits immo-
biliers sont extrêmement 
faibles.
Propos recueillis 
par Ariane Boone

Parole  d’eXPerT

d
. r

.

25 % 
des salariés 

de la plateforme Airbnb,  
soit 1 900 personnes,

 seront licenciés 
dans le monde 

(Communiqué,  
5 mai 2020)

un tiers de notre activité a été consacré à des demandes 
de suspension, report ou modulation des échéances 

3 questioNs À ludoviC Huzieux, CofoNdateur d’artéMis Courtage, 
Courtier eN Crédit iMMobilier et assuraNCe eMPruNteur
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vrai / faux
Vérités et idées fausses

La SCoP est une structure coopérative.
VRAi. Dans la SCOP (société coopé-
rative de production), les associés 
sont aussi les salariés. Ils participent 
à l’activité de la société. Cette struc-
ture peut prendre la forme d’une SA, 
SARL ou SAS. Elle est soumise à l’im-
pôt sur les sociétés. La SCOP s’adapte 
à tous les secteurs d’activités : com-
merce, industrie, artisanat, services 
et même certaines professions libé-
rales réglementées (architectes, 
géomètres-experts). 

Dans une SCoP, les salariés sont 
associés majoritaires.
VRAi. Les salariés doivent détenir 
plus de 50 % du capital social et au 
moins 65 % des droits de vote. Aucun 
associé ne peut détenir seul la moitié 
du capital social. Si tous les salariés 
ne sont pas associés, ils peuvent le 
devenir. En cas de départ, le capital 
investi est remboursé.

Les bénéfices de l’entreprise sont 
répartis entre la société et les associés.
FAuX. Les bénéfices sont partagés 
en trois parts : la part de la société 
(15 % affectés à la réserve légale), la 
part « salariés » (25 % minimum, sous 
forme de complément de salaire, 
d’intéressement ou de participation) 
et la part « associés » (versée sous 
forme d’intérêts). Cette part ne peut 
dépasser ni les réserves, ni la part 
des salariés.

Le dirigeant peut conserver plus de 
50 % du capital social.
VRAi & FAuX. Depuis 2014, le diri-
geant peut conserver plus de 50 % du 
capital social pour une durée maxi-
male de sept ans à compter de la 
transformation en SCOP. Les statuts 
peuvent prévoir que les associés non 
coopérateurs disposent d’un nombre 
de voix proportionnel au capital qu’ils 
détiennent. L’assemblée générale 
peut décider d’utiliser les réserves de 
la SCOP pour racheter les parts so-
ciales du dirigeant. Le notaire a un 
rôle important dans le conseil et l’ac-
compagnement du dirigeant dans 
cette modalité spécifique de transmis-
sion d’entreprise aux salariés. 

La transformation en SCoP est 
neutre fiscalement pour la société.
VRAi. Elle est neutre fiscalement, 
sous réserve de prendre certains en-
gagements fiscaux. Sur la plus-value 
de cession de leurs titres, les diri-
geants liquidant leur retraite dans les 
deux ans peuvent bénéficier de l’abat-
tement de 500 000 € s’ils remplissent 
les conditions du régime de faveur.

uNIoN NoTARIALE fINANCIèRE 

votre argeNt

une obligation 
« Covid-19 

response bond » 
Bpifrance Financement a 
lancé, vendredi 24 avril, sa 
première obligation « Covid-19 
Response Bond » pour un 
montant de 1,5 milliard d’euros 
à 7 ans avec un coupon de 
0,125 %. Il s’agit de la pre-
mière obligation française 
de ce type. Le produit sera 
entièrement utilisé pour 
soutenir les entreprises 
françaises touchées par la 
pandémie. Les fonds seront 
plus précisément dédiés au 
financement des « Prêts 
Atout », « Prêts Rebond » et 
de tout autre prêt de soutien 
aux entreprises françaises 
rencontrant actuellement des 
problèmes de trésorerie dans 
leurs opérations quotidiennes. 
Plus de 90 investisseurs ont 
participé à la transaction, 
dont 41 % sont des banques 
centrales ou des institutions 
officielles et 30 % des banques. 
32 % des souscripteurs se 
situent en France, 32 % en Asie.
bpifrance.fr

eNtrePrise

baisse de la tva  
sur les masques

Parmi les mesures spéciale-
ment entrées en vigueur suite 
au Covid-19, le taux de TVA 
applicable à plusieurs 
équipements de protection 
passe de 20 % à 5,5 %. Il 
s’agit des masques et tenues 
de protection ainsi que des 
produits destinés à l’hygiène 
corporelle. Ce taux réduit 
s’applique aux livraisons 
internes, aux acquisitions 
intracommunautaires et aux 
importations de ces biens.
Loi n°2020-473 du 25 avril 2020

vie Pratique

Participez aux enquêtes 
sociologiques

Afin de mieux comprendre 
cette période inédite, les 
équipes Inserm sollicitent les 
particuliers pour répondre en 
ligne à différentes enquêtes. 
Huit sujets sont actuellement 
proposés : la situation de 
confinement change-t-elle 
notre rapport au temps ? 
Quelle est notre perception 
individuelle du confinement, 
selon notre âge ? Comment 
nos contacts ont-ils changé 
avec le confinement ? Le 
confinement modifie-t-il notre 
sommeil et nos rêves ? Le 
confinement nuit-il à l’atten-
tion ? Comment la perte de 
l’odorat et du goût affecte-t-
elle la qualité de vie ? Quelles 
sont les conséquences 
psychologiques du confine-
ment ? Suivre l’évolution des 
symptômes, des connais-
sances et des comportements 
de la population générale. 
En participant à ces enquêtes, 
vous pouvez soutenir le 
développement des connais-
sances et faire avancer la 
recherche.
inserm.fr

voyage en sicile  
à prix cassés

Selon le magazine Capital, 
la Sicile s’apprête à lancer 
une opération inédite 
pour attirer à nouveau 
les touristes. Ainsi, la région 
annonce qu’elle remboursera 
la moitié du prix total des 
billets d’avion et prendra en 
charge le coût d’une nuitée 
dans l’île si trois au mini-
mum sont réservées. 
600 000 forfaits devraient 
être ainsi attribués. L’en-
semble des modalités n’est 
pas encore connu. Un site 
Internet devrait ouvrir dans 
les prochaines semaines.
www.capital.fr

15 % 
des franciliens 

ont réfléchi, 
pendant le confinement, 

 à acheter une maison 
avec jardin

(Sondage OpinionWay  
pour Artémis courtage)

LoLoévénement

La crise sanitaire du Covid-19 a surpris 
la terre entière et nous rappelle que 
la mort peut survenir à tout moment. 
Au chagrin des proches, s’ajoutent 
des obligations juridiques et fiscales qu’il 
faut exécuter dans des délais précis. 

La nouvelle édition du Guide de l’héritage & de la succession de 
Conseils des notaires, en kiosque depuis le 14 mai, est destinée  
à accompagner le grand public dans les démarches à mener après  
un décès, la première étant de prendre contact avec le notaire de 
famille, des décisions urgentes devant parfois être prises.

Pour toutes les informations spéciales relatives  
au Covid-19, téléchargez l’appli Conseils des notaires 
sur Google Play ou App Store.

Nouveau Guide de l’héritage  
Conseils des notaires
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Prêter sa résidence, 
principale ou secondaire, 
pour les vacances 
à des amis. Un geste 
a priori anodin, dont 
il faut pourtant mesurer 
toutes les conséquences 
possibles.

après plusieurs semaines 
de confinement, les 
citadins rêvent d’espace 
et de grand air. Quoi 
de plus naturel que de 
proposer sa résidence 
principale ou secondaire 
à ses amis ? mais avant de 
vous engager, posez-vous 
les bonnes questions.

Louer ou prêter ?

un prêt est, par principe, 
gratuit. vous donnez 
les clés de chez vous sans 
aucune contrepartie. A 
contrario, louer implique 
le paiement d’un loyer 
en argent ou sous une 
autre forme, par exemple 

l’échange d’un service 
(garde d’enfants, ménage) 
contre la mise à 
disposition du logement.

si vous louez, vous 
devez déclarer les 
revenus et respecter 
toutes les obligations 
administratives. et si 
vous êtes vous-même 
locataire, il s’agit alors 
d’une sous-location : 
une telle démarche ne 
peut être entreprise 
sans l’autorisation du 
propriétaire. À défaut, 
ce dernier, s’il en a 
connaissance, peut 
demander la résolution 
du bail. un risque à bien 
mesurer.

Prêter son logement 
quand on est locataire

lorsqu’il n’y a ni loyer, ni 
aucune autre contrepartie, 
on entre bien dans 
la définition du prêt de 

logement. une démarche 
possible si vous êtes 
locataire et ce, sans avoir 
à en informer le bailleur, 
sauf clause contraire 
dans le bail. les juges 
considèrent en effet que 
ce dernier n’a aucun droit 
de regard sur la vie privée 
de son locataire. une limite 
toutefois : si vous prêtez 
votre appartement à des 
amis fêtards, vous risquez 
de vous trouver face aux 
plaintes des voisins qui 
ne manqueront pas de 
prévenir le propriétaire. 
or, pour faire cesser les 
nuisances, ce dernier peut 
entamer une série de mises 
en demeure pouvant aller 
jusqu’à la résolution du bail.

Formaliser le prêt  
du logement

dans tous les cas, pensez 
à formaliser certains points 
clés, à commencer par 
la durée du prêt mais aussi 
la liste des équipements.
mettez-vous également 
d’accord sur les charges. 
une fois signé par 
tous les protagonistes, 
ce document constituera 
un début de preuve en cas 
de litige. 
mais la meilleure garantie 
reste encore de ne pas 
accorder sa confiance 
à la légère… et de bien 
savoir choisir ses amis !

Barbara Bénichou

Prêter sa maison à des amis 
sans formalités

la fausse boNNe idée  !
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Léguez la vie !
Chaque année en France, 48 000 personnes meurent de cancers digestifs.
La Fondation A.R.CA.D, reconnue d’utilité publique, créée en 2006 par le Professeur 
Aimery de Gramont, est exclusivement dédiée à la lutte contre les cancers digestifs. 
Elle soutient la recherche clinique sur les cancers du pancréas, du côlon, du foie, de 
l’œsophage et de l’estomac. Elle sensibilise à la prévention et au dépistage de ces cancers.

Votre legs permettra de soutenir durablement la recherche sur les cancers 
digestifs, vous contribuerez ainsi à sauver des vies. Merci.

4, rue Kléber, 94300 Levallois-Perret   Tél. : 01 47 31 69 19   www.fondationarcad.org
Fondation A.R.CA.D

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive   

ARCAD AP 2020 190X76.indd   1 08/01/2020   15:49
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aides

200 € pour 
les moins de 25 ans

La crise sanitaire a particuliè-
rement fragilisé certains 
jeunes de moins de 25 ans, 
non éligibles aux aides mises 
en place par le gouvernement. 
Ainsi, 800 000 jeunes 
bénéficieront, ce mois-ci, 
d’une aide de 200 €. Sont 
concernés : les étudiants 
ayant perdu leur travail ou 
leur stage ; les étudiants 
ultramarins isolés qui n’ont 
pas pu rentrer chez eux ainsi 
que tous les jeunes précaires 
et modestes qui perçoivent 
les aides au logement.
www.gouvernement.fr

géNérosité

les dons aux 
associations 
encouragés

Face aux besoins grandis-
sants de fourniture de repas 
et de soins et aux difficultés 
des associations, le gouverne-
ment a décidé d’accentuer 
l’incitation fiscale. Ainsi, 
le plafond de la réduction 
d’impôt, égale à 75 % des 
versements pour les aides à 
cette catégorie d’associations, 
passe de 552 € à 1 000 € pour 
les dons effectués en 2020. 
Au-delà de 552 €, la réduction 
repasse à 66 % du montant 
des versements.
www.francegenerosites.org

Indicateurs de l’immobilier

1er trim. 2020 130,57 (+0,92%) 4e  trim. 2019 1 769 (+3,88 %) 4e  trim. 2019 116,16 (+1,84 %)

4e trim. 2019 130,26 (+0,95%) 3e  trim. 2019 1 746 (+0,75 %) 3e  trim. 2019 115,60 (+1,90 %)

3e trim. 2019 129,99 (+1,20%) 2e  trim. 2019 1 746 (+2,77 %) 2e  trim. 2019 115,21 (+2,33 %)

2e  trim. 2019 129,72 (+1,53%) 1er  trim. 2019 1 728 (+3,40 %) 1er  trim. 2019 114,64 (+2,50 %)

indice de référence des 
loyers (variation annuelle)

Coût de la construction 
insee (variation annuelle)

indice des loyers 
commerciaux  
(variation annuelle)

Indice de référence des loyers : référence 100 au 4e trimestre 1998 • Indice du coût de la construction : base 100 au 4e trimestre 1953 • Indice des loyers 
commerciaux : référence 100 au 1er trimestre 2008

le PoiNt sur

le pacte successoral

de quoi s’agit-il ?

• Ce pacte de famille permet à un enfant de renoncer, par avance, à tout ou partie  
de la succession de ses parents, tout en gardant sa qualité d’héritier.

• Objectif : avantager un proche, par exemple un frère ou une sœur dans le besoin.

qui Peut eN béNéfiCier ?

• La personne qui profite de cette renonciation peut être un membre de la famille 
ou un tiers.

• Elle doit être nommément désignée dans l’acte de renonciation.

CoMMeNt ProCéder ?

• Le pacte successoral doit être passé devant deux notaires, dont l’un est désigné 
par le président de la Chambre des notaires.

• Il nécessite le consentement de celui qui renonce et de celui qui bénéficie de ce choix.

le CHoix de Pierre

• Léon a deux fils, Pierre, autonome et installé dans la vie, et Michel, handicapé  
et sans revenus.

•  Léon fait une donation-partage à ses enfants dans laquelle il cède : 
- une maison d’une valeur de 350 000 € à Michel ; 
- un studio d’une valeur de 100 000 € à Pierre.

Léon et Pierre concluent un pacte successoral devant leur notaire, dans lequel 
Pierre renonce à toute indemnité liée au déséquilibre de la donation consentie.

Pour en savoir plus, consultez votre notaire.

31 % 
des mariages 

prévus en 2020 
seront reportés à 2021 

à cause du Covid-19
(Assocem, 

sondage du 24 avril 2020)
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Retards et impayés de loyer d’habitation,  
comment réagir ?

Le secteur de l’immobilier locatif n’a pas été épargné par la crise sanitaire sans précédent 
qui s’est abattue sur le monde. Mode d’emploi pour les propriétaires victimes d’impayés. 

immobilier et covid-19

la situation est sérieuse. Et la 
crainte d’impayés des bailleurs 
légitime. Mais inutile d’être alar-

miste. Durant la crise, la plupart des 
locataires est parvenue à honorer son 
loyer et continuera à le faire. Et 
heureusement ! D’ailleurs, une étude 
réalisée en avril 2020 par SeLoger 
fait apparaître qu’une large majorité 
de locataires (76 %) n’avait pas peur 
de ne pas pouvoir payer son loyer. 
Seules 18 % des personnes interro-
gées redoutaient de ne pas être en 
capacité de le faire. Même s’il est trop 
tôt pour obtenir des chiffres officiels, 
l’impact de cette période épidémique 
reste mesuré sur le paiement des 
loyers. Les mesures prises par le gou-
vernement pour soutenir les particu-
liers en difficulté (notamment le 
chômage partiel et la continuité du 
versement des aides sociales par les 
Caisses d’allocations familiales) n’y 
sont certainement pas étrangères. 
Mais majorité ne signifie pas totalité. 
Ainsi, certains propriétaires bailleurs 
font actuellement face à des retards 
et impayés. Entre solidarité et prag-
matisme, difficile pour eux de savoir 
comment réagir quand on est privé 
d’une partie de ses ressources.

les règles habituelles maintenues
Si l’on s’en tient aux obligations 
contractuelles et ce, malgré la crise 
sanitaire, le confinement et la perte 
de revenus subie, les locataires 
restent tenus de régler leur loyer en 
temps et en heure. En théorie, dès le 
premier impayé et pour récupérer les 
sommes dues, vous pouvez, en tant 
que bailleur, mettre en œuvre les 
garanties prévues dans le bail. Adres-
sez une lettre recommandée à la per-
sonne qui s’est portée caution 

solidaire pour lui signaler l’impayé 
et exigez d’elle qu’elle règle, comme 
elle s’y est engagée, la dette locative.
Si vous vous étiez assuré contre le 
risque de loyers impayés, relisez sans 
tarder et minutieusement votre 
contrat d’assurance. Pour que la 
garantie joue, il faut respecter à 

709 € 
C’est le loyer moyen en France 
tous biens confondus  
(Baromètre des loyers SeLoger)
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la lettre la procédure imposée. Par 
exemple pour la garantie Visale de 
l’état, vous êtes tenu d’effectuer a 
minima deux relances au locataire : 
la première par lettre, e-mail ou SMS ; 
la seconde dans les 15 jours suivant 
la constitution de l’impayé par lettre 
recommandée avec accusé de récep-
tion. La déclaration du sinistre doit 
ensuite être effectuée dans les 
30 jours. En revanche, mettez de côté, 
pour l’instant, toute action en justice. 
En vertu de l’ordonnance du 
25 mars 2020, les clauses pénales et 
les clauses résolutoires sont suspen-
dues jusqu’à la fin de l’état d’urgence, 
soit jusqu’au 10 juillet. Concrètement, 
cela signifie que si le locataire ne paie 
pas durant cette période, il ne subira 
aucune pénalité de retard et ne pourra 
pas voir son bail résilié. D’autre part, 
si une action devant les tribunaux 
était déjà engagée, sachez que la trêve 
hivernale, c’est-à-dire la période pen-
dant laquelle les locataires sont pro-
tégés et ne peuvent pas être expulsés, 
qui prend normalement fin chaque 
année le 31 mars, s’achèvera cette 
année le 10 juillet, soit à la même date 
que la fin de l’état d’urgence sanitaire 
(avec deux mois supplémentaires dans 
les Territoires d’outre-mer).

À situation exceptionnelle,  
réaction exceptionnelle
Pour autant, il vous est plutôt conseillé 
de réagir en douceur. De préférence, 
contactez votre locataire par téléphone 
pour faire le point sur les difficultés 
qu’il rencontre. S’agit-t-il d’un problème 
de trésorerie lié à un différé d’encais-
sement de revenus ou est-ce une 
difficulté plus sérieuse car il est 

indépendant et a été privé de revenus 
pendant quelques mois par exemple ? 
Puis, adaptez votre réponse à la situa-
tion. Entendez-vous sur les conditions 
de la reprise du règlement des loyers. 
Si cela vous est financièrement 
possible, pourquoi ne pas offrir une 
réduction du loyer ? Vous feriez un 
geste solidaire et vous vous assureriez 
certainement la fidélité de votre loca-
taire. Si vous ne souhaitez pas aller 
jusque-là, proposez un rattrapage 
ultérieur en déterminant ensemble 
l’apurement de la dette locative (report 
ou échelonnement).
Dans tous les cas, il est prudent de 
consigner votre accord dans un écrit. 
Peut-être pouvez-vous aussi évoquer 
une résiliation du bail si vous y trouvez 
chacun un intérêt. Dans ce cas, il 
conviendra que votre locataire vous 
donne congé en bonne et due forme, 
notamment par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par une 
remise en main propre contre émar-
gement ou récépissé.

où trouver de l’aide ?
Si un crédit immobilier est affecté 
à votre bien locatif, pensez à contac-
ter votre banque. étudiez une baisse 
ou un report des mensualités. Ceci, 
pour éviter un effet boule de neige 
sur les incidents de paiement. Par 
ailleurs, le gouvernement a mis en 
place un dispositif visant à venir en 
aide à la fois aux locataires en dif-
ficulté mais aussi aux propriétaires 
se retrouvant face à des impayés. 
En appelant le 0805 160 075, vous 
serez mis en relation avec l’Agence 
départementale d’information sur 
le logement (Adil) la plus proche de 
chez vous. Vous bénéficierez de 
conseils et d’un accompagnement 
adapté à votre situation grâce à un 
juriste qui vous expliquera les 
démarches à effectuer et les procé-
dures existantes (appel gratuit). 
N’hésitez pas également à fournir 
les coordonnées de ce service à 
votre locataire.

RoSINE MAIoLo

Impayés de loyers commerciaux
Si vous êtes propriétaires de locaux commerciaux, peut-être faites-vous face 
également à des impayés. Si votre locataire est éligible au fonds de solidarité 
(petites entreprises, indépendants…), et est en défaut de paiement du loyer, 
vous ne pouvez pas le sanctionner (intérêts de retard, dommages et intérêts, 
clause résolutoire, clause pénale…). L’ordonnance du 25 mars 2020 est 
très claire sur ce point. En d’autres termes, tous les loyers et charges exigibles 
à compter du 12 mars ne sont pas recouvrables. Vous devrez attendre deux mois 
à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour réclamer
les échéances passées qui restent dues. Pour autant, rien ne vous empêche 
de contacter votre locataire pour déterminer par écrit un report ou un échelonnement 
du loyer. Si vous acceptez de renoncer à tout ou partie des loyers, sachez que 
vous bénéficiez d’un avantage fiscal. Vous pourrez déduire ces loyers abandonnés. 
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La plupart des intermédiaires 
demandent aux futurs acquéreurs 
de formuler, par écrit, une offre 
d’achat qu’ils transmettent ensuite 
au vendeur pour signature.

l’offre d’aCHat  
iMMobilière

 les MeNtioNs obligatoires
•  l’offre d’achat (article 1 114 du code civil) 

doit, au minimum, mentionner l’adresse du 
bien, les coordonnées du vendeur, le prix 
proposé par le candidat acquéreur, la 
période de validité de l’offre (une à deux 
semaines), ainsi que d’éventuelles condi-
tions suspensives. il est indispensable de 
prévoir un délai pour signer l’avant-contrat.

 les CoNséqueNCes de l’offre
•  l’acquéreur est engagé par l’offre d’achat 

qu’il a présentée au vendeur. celui-ci est 
évidemment libre d’accepter ou de refuser 
la proposition. il a également la possibilité 
d’émettre une contre-proposition qui rend 
alors celle de l’acheteur caduque et ouvre 
de nouvelles discussions.

•  en revanche, si le prix de l’offre est identique 
à celui annoncé par le vendeur, ce dernier 
est en principe obligé de conclure la vente.

•  une fois l’offre acceptée par le vendeur, la 
vente est parfaite (article 1 583 du code civil) 

même si des formalités doivent être accomplies 
ultérieurement (production des diagnostics, 
rédaction de la promesse ou du compromis, 
etc.). si après avoir accepté une offre, le 
vendeur reçoit une nouvelle proposition 
émise par une personne intéressée par le 
bien, il ne peut y répondre, la vente étant 
considérée comme ayant eu lieu.

•  la prochaine étape pour les parties sera la 
signature d’une promesse ou d’un compromis 
de vente, et l’acquéreur bénéficie alors du 
délai légal de rétraction de 10 jours.

 la saNCtioN eN Cas  
de défaillaNCe
•  si l’un ne respecte pas son engagement, 

l’autre est en droit de réclamer des dom-
mages et intérêts.

•  finalement, l’offre est un acte d’un enga- 
gement important que vous pouvez sou-
mettre à votre notaire avant signature.

fiche Pratique
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L’offre d’achat 
n’est pas valable 
si elle est 
accompagnée 
d’un versement 
ou d’une 
promesse 
de versement 
d’argent par  
le candidat 
acquéreur.
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