
MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNÉE
ANNIVERSAIRE !

Fondée en 1972, Foncia célèbre donc son
cinquantième anniversaire en 2022. En un demi-
siècle d’histoire, Foncia a accompagné au
quotidien plusieurs millions de clients,
à chaque étape de leur vie.

REJOIGNEZ LES ÉQUIPES FONCIA, 
POUR MIEUX SERVIR NOS CLIENTS

À VOTRE SERVICE

Premier syndic et premier loueur de France, Foncia est à votre service
partout en France. Avec plus de 500 agences près de chez vous, nous
sommes toujours à la recherche de candidats et de candidates
pour rejoindre nos équipes à de nombreux postes afin de renforcer
notre qualité de service clients.
 
En ce moment, près de 200 postes sont à pourvoir dans tous nos
métiers (accueil, comptabilité, contentieux, copropriété, gestion locative,
location…), répartis sur l’ensemble du territoire. Si vous avez déjà de
l’expérience dans l’immobilier, tant mieux, mais ce n’est pas
forcément nécessaire car Foncia propose aussi de nombreuses
formations et parcours diplômants.
 
Vous pouvez également rejoindre Foncia dans le cadre d’une
reconversion professionnelle. Nous délivrons par exemple des
certificats de qualification professionnelle (CQP) pour gestionnaires de
copropriété, en partenariat avec l’Espi, dans plusieurs régions de
France. 
 
Nous accueillons aussi des stagiaires dans le cadre des actions de
préparations opérationnelles à l’emploi, en partenariat avec Pôle
emploi et l’Opco EP (opérateur de compétences des entreprises de
proximité, organisme agréé par l'État chargé d’accompagner la formation
professionnelle).
 
Autre voie d’entrée, la pépinière Foncia : un vivier de futurs talents,
missionnés dans les cabinets d’une région pour répondre à des
besoins ponctuels (remplacement, surcroît de travail, rachat…). La
mission peut durer d’un à six mois, dans le cadre d’un CDD, avec
possibilité d’intégration au sein d’un cabinet à moyen terme.
 
Les pépins, comme on les appelle, suivent un parcours de formation
théorique et pratique au sein d’un cabinet pour nos métiers les plus
recherchés : trois mois pour la comptabilité copropriété, quatre mois
pour les gestionnaires copropriété. Une mobilité régionale est requise, et
des indemnités sont évidemment versées en compensation.
 
Nous recherchons aussi des développeurs et développeuses full
stack (Node JS, React, Mongo DB) et des devops (GitLab, AWS) pour
accompagner la digitalisation de nos services et améliorer toujours plus
notre réactivité vis-à-vis de nos clients. Si vous avez compris cette
dernière phrase, c’est que ces métiers vous parlent, rejoignez-nous !

CE QUE COMPREND
LE LOYER CHARGES COMPRISES

LA VIE DE MA LOCATION

Le loyer charges comprises, c’est dans la plupart des cas l’addition
du loyer initial et des charges locatives, c’est-à-dire celles qui sont à
payer par les locataires, par opposition aux charges qui incombent aux
propriétaires.
 
Aussi appelées charges récupérables car les propriétaires peuvent les
récupérer auprès des locataires après les avoir payées, les charges
locatives sont inscrites au bail et généralement demandées
mensuellement aux locataires, comme le loyer initial, ce qui explique
que les loyers soient souvent exprimés charges comprises. La liste
exhaustive des charges locatives est fixée par décret. 
 
Les charges locatives comprennent l’ascenseur, l’eau et le chauffage
collectif, les installations individuelles, les parties communes intérieures,
les espaces extérieurs, l’hygiène, les équipements divers du bâtiment ou
de l’habitation, et l’imposition et la redevance.
 
Quand le logement est loué vide, les charges locatives sont le plus
souvent payées sous forme de provisions mensuelles, avec une
régularisation annuelle. Si le logement est meublé, les charges
locatives prennent généralement la forme d’un forfait, une somme fixe
quel que soit le montant réel des charges.
 
Les propriétaires n’ont aucune obligation légale de réclamer les
charges locatives à leurs locataires, qui ont l’obligation légale de les
payer si elles leur sont demandées. Les locataires peuvent demander
aux propriétaires ou aux gestionnaires de justifier les montants réclamés
pour les charges locatives en produisant les documents conservés par le
syndic de la copropriété.

EST-IL ENCORE POSSIBLE
DE PARTICIPER À L’OPÉRATION
PIÈCES JAUNES ?

LA QUESTION PRATIQUE

Après 2021, Foncia renouvelle son partenariat avec la Fondation
des Hôpitaux pour l’opération Pièces Jaunes. Cette nouvelle édition
se déroule depuis le mercredi 12 janvier et jusqu’au samedi
5 février 2022.
 
L’année dernière, en raison de la crise sanitaire, seules les contributions
dématérialisées avaient été possibles, par exemple depuis un
smartphone, via QR code ou par SMS. Il vous suffisait par exemple
d’envoyer DON au 92111 pour faire un don de 5 €, comme en 2022
d’ailleurs.
 
Cette année marque le grand retour des fameuses tirelires ! Histoire
de marquer le coup, tout peut devenir une tirelire : boîte de conserve, pot
de confiture, brique de lait… Pensez bien à l’apporter dans votre bureau
de poste début février.
 
Pour l’occasion, Foncia mobilise l’ensemble de ses équipes dans plus de
500 agences partout en France. Cliquez ici pour trouver l’agence (et
la tirelire improvisée) la plus proche de chez vous.
 
En 2022, Foncia renouvelle également sa donation directe qui permettra
la construction d’une autre maison d’accueil hospitalière, cette fois-ci au
sein de l’Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.

C’est l’économie moyenne réalisée sur les factures d’énergie en
réduisant la température de chauffage d’un degré, selon l’Ademe,
agence de la transition écologique, dans son guide pratique avec
40 astuces pour économiser l’eau et l’énergie publié en 2019.
 
Pour rappel, les températures recommandées sont de 20 °C le jour dans
les pièces à vivre, et 18 °C la nuit. Pour la salle de bains, c’est 22 °C
quand on s’en sert, et 18 °C le reste du temps. Pour vérifier, équipez-
vous d’un simple thermomètre 🙂

LES DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS DU DIAGNOSTIC
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LA RÉGLEMENTATION DÉCRYPTÉE

Après avoir fait sa révolution le 1er juillet 2021, le diagnostic de
performance énergétique (DPE) continue d’évoluer, et quelques
nouveautés sont entrées en vigueur au début de cette année.
 
Depuis le 1er janvier 2022, les baux d’habitation et les annonces des
biens à louer ou à vendre doivent comporter de nouvelles mentions
issues du DPE. Si l’étiquette énergétique du bien est F ou G, la
mention « logement à consommation énergétique excessive » doit
y figurer.
 
Quelle que soit l’étiquette énergétique du bien, une estimation des
dépenses énergétiques annuelles devra figurer sur les annonces
commerciales et dans les baux, ainsi que l’année de référence des
prix de cette estimation.
 
L’analyse des DPE réalisés après le 1er juillet 2021 a révélé certains
résultats erronés. En conséquence, les DPE réalisés entre le
1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021 sur les biens d’habitation construits
avant 1975 et classés D, E, F et G ont été réédités avec la nouvelle
méthode de calcul mise à jour, sans frais pour les propriétaires.
 
Liée à ce contretemps, la tolérance relative à la diffusion d’annonces
pour des biens dont le DPE est commandé mais pas encore réalisé a
pris fin le 31 décembre dernier. Depuis le 1er janvier, la diffusion
d’annonces commerciales pour des biens sans DPE en cours de
validité est interdite, conformément à l’article L126-33 du Code de la
construction et de l’habitation.
 
À partir de 2025, les logements classés G ne pourront plus être
loués, et en 2028 ce seront ceux classés F. L’étiquette énergétique
pourra aussi limiter les hausses de loyer dès août 2022. Mieux vaut donc
anticiper ces travaux, qui sont souvent d’ampleur ! Foncia peut dès
maintenant vous accompagner dans la rénovation énergétique de
votre copropriété et de votre bien.

« POURQUOI LE DÉPÔT 
DE GARANTIE N’EST-IL
PAS TOUJOURS RESTITUÉ EN ENTIER ? »

LA QUESTION QUI FÂCHE

Au moment de quitter un logement en location, la question revient
souvent chez les locataires : « Est-ce que je vais récupérer l’intégralité
de mon dépôt de garantie » ? De leur côté, les propriétaires se
demandent plutôt : « Dans quel état vais-je récupérer mon logement ? ».
 
Souvent confondu avec la caution, le dépôt de garantie sert à couvrir
le coût d’éventuels travaux de remise en état à effectuer par les
propriétaires à la sortie du logement. On compare alors l’état des
lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, afin de voir si des réparations
sont nécessaires. Pour faire simple, partez du principe que le
logement doit être rendu dans le même état qu’à l’entrée dans les
lieux, et propre.
 
Les locataires sont responsables de l’entretien courant du
logement et des équipements mentionnés dans le bail. La liste de
ces réparations est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 :
nettoyage des grilles de ventilation, réfection des joints en silicone dans
les pièces d’eau, remplacement des ampoules…
 
Les réparations liées à l’usure normale du logement et au passage du
temps ne sont pas prises en compte : c’est la notion de vétusté. En
revanche, les dégâts causés pendant l’occupation des lieux (trous
non rebouchés, papier peint arraché, vitre cassée…) sont à la charge
du ou de la locataire, et leur montant est déduit du dépôt de
garantie.
 
Le mieux est encore d’entretenir le logement régulièrement, sans
remettre les réparations à plus tard. Ainsi, au moment du départ, la
charge de travail sera réduite et les chances de récupérer ou restituer
l’intégralité du dépôt de garantie augmenteront.
 
Les états des lieux d’entrée et de sortie sont donc très importants.
Confiez-les à des experts indépendants pour votre tranquillité d’esprit.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DANS LES IMMEUBLES

LA TENDANCE IMMO

D’après une étude qualitative commandée par Foncia au cabinet Ducker
en 2021, et réalisée par Sarah Guionie, directrice d’études, les
innovations en matière de sécurité ne manquent pas pour aider les
copropriétaires et leurs syndics à trouver les meilleurs équipements
pour assurer la sécurité des immeubles. 
 
« Les principales préoccupations des copropriétaires en matière de
sécurité s’avèrent liées aux incivilités, qui peuvent engendrer des
dégradations et des coûts non négligeables de remise en état, et aux
intrusions de personnes extérieures. 
 
À ce jour, la majorité des immeubles sont équipés d’outils
classiques comme des interphones, des digicodes ou des lecteurs de
badge. Ces systèmes suffisent la plupart du temps, mais il existe des
moyens complémentaires tels que des caméras de vidéo-surveillance,
des systèmes d’accès innovants permettant un contrôle à distance, via
un smartphone par exemple, ou encore des badges non reproductibles. 
 
Les fabricants et fournisseurs de solutions proposent aujourd’hui de
nombreux systèmes embarquant les dernières innovations en matière
de sécurité et répondant aux préoccupations des copropriétaires :
répondre au livreur en cas d’absence, pouvoir rentrer chez soi même en
cas d’oubli de badge ou de de code, répondre à l’interphone sans se
déplacer... Pour plus de confort et de sérénité, ces solutions prévoient
bien sûr l’installation et la maintenance de tous ces équipements. 
 
Certains acteurs proposent également des services connexes pouvant
faciliter la vie de l’immeuble et limiter la circulation des personnes
extérieures, comme des boîtes à colis, des boîtes à clés ou encore la
gestion des accès aux espaces partagés. 
 
Pour la mise en place de toutes ces solutions, le syndic est
l’interlocuteur privilégié des copropriétaires, via le conseil
syndical. »

NOS RÉPONSES
À VOS QUESTIONS

LA FAQ

Nos équipes sont heureuses de vous accueillir en agence, de
préférence sur rendez-vous. Elles assurent la continuité de nos
services, dans le respect des mesures en place, des gestes barrières et
des règles de distanciation.
 
Vous pouvez également contacter votre agence via votre espace client
MyFoncia, et retrouver nos réponses à vos principales questions sur
foncia.com.

Si vous ne parvenez pas à lire ce message correctement, cliquez ici

 

Notre histoire, c’est donc aussi votre histoire. Celle de votre famille,
qui change de taille au fil du temps, et votre logement avec. Celle de
votre carrière ou de vos études partout en France, jamais très loin d’une
de nos agences. Celle de vos envies : un balcon, un parking, un
jardin… comme locataire ou propriétaire.

Notre histoire commune, c’est également celle de vos projets en
tous genres : prendre soin de votre patrimoine, réaliser un
investissement locatif, améliorer le confort de votre logement et de votre
immeuble grâce à la rénovation énergétique, préparer un complément
de revenu pour la retraite…

Depuis 50 ans, nous faisons les mêmes métiers de l’immobilier, mais
plus de la même façon. Foncia est entrée dans une nouvelle ère en
faisant sa révolution digitale, guidée par la nécessité de mieux
répondre à vos besoins et à vos attentes à chaque étape de votre vie
immobilière, dans votre quartier et en ligne.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et pour les cinquante
prochaines !

 

 
 

 
 

LE CHIFFRE CLÉ

 

 

 

 

 
RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE :

Pour toujours recevoir nos messages dans de bonnes conditions, vous pouvez ajouter info@emailing.foncia.fr
à votre carnet d'adresses ou à la liste des expéditeurs autorisés.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de la part de Foncia, vous pouvez vous retirer de notre liste
de diffusion en cliquant sur le lien suivant : se désabonner.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur et au Règlement européen (UE)
2016/679, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation et de suppression
des informations vous concernant, à formuler auprès de Foncia en contactant directement le délégué à la protection
des données (DPO) à l’adresse e-mail suivante : dpo@foncia.com.

Merci de ne pas répondre à ce message car votre réponse ne pourra pas être traitée.

https://fr.foncia.com/?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://myfoncia.fr/login?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://groupe-espi.fr/
https://fr.foncia.com/mon-guide-immo/gestion-locative/gestion-locative-tout-savoir-sur-les-charges-locatives-ou-charges-recuperables?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F947
https://www.fondationhopitaux.fr/faire-un-don-par-sms/
https://youtu.be/1wi2n2yh0ic
https://fr.foncia.com/avec-foncia-soutenez-l-operation-pieces-jaunes?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://librairie.ademe.fr/cadic/1001/guide-pratique-economiser-eau-energie.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041565291/2021-08-26/
https://fr.foncia.com/mon-guide-immo/gestion-locative/comment-recuperer-mon-depot-de-garantie-apres-l-etat-des-lieux-de-sortie?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006066148/
https://www.constatimmo.com/?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://myfoncia.fr/login?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://fr.foncia.com/louer/faq-locataires?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://fr.foncia.com/?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://www.youtube.com/user/foncia
https://twitter.com/foncia
https://www.facebook.com/Foncia
https://fr.foncia.com/carrieres?utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_locataires_0122
https://don.fondationhopitaux.fr/piecesjaunes-foncia
mailto:info@emailing.foncia.fr
mailto:dpo@foncia.com



