
LES ENFANTS VOUS REMERCIENT POUR
VOTRE PARTICIPATION

LUMINOSITÉ ET
ENSOLEILLEMENT DE VOTRE
BIEN : DES ATOUTS À VALORISER

À VOTRE SERVICE

Lors d’un achat immobilier, la luminosité figure parmi les critères
de décision les plus importants, juste derrière le prix et
l’emplacement. Foncia a donc choisi de proposer à ses clients un
diagnostic indépendant, réalisé par Solen, qui les renseigne à la fois
sur la luminosité et l’ensoleillement.

Sur la base de photos intérieures et extérieures, Solen utilise son
algorithme pour délivrer aux propriétaires un certificat de luminosité et
d’ensoleillement. Ce document permet aux acquéreurs ou aux
locataires de mieux se projeter dans le logement… tout en mettant
à mal certaines idées toutes faites.

Quand une annonce en ligne ou une visite en hiver suscite des
questions comme « À quelle heure vais-je devoir allumer la lumière ? »
ou « Est-ce que ce ne sera pas trop déprimant en hiver ? », le certificat
de luminosité et d’ensoleillement apporte des éléments de réponse. Un
appartement plein nord au 1er étage serait forcément sombre de janvier
à décembre ? S’il n’a pas de vis-à-vis, il pourrait bénéficier d’une
luminosité naturelle surprenante, et d’un ensoleillement supérieur à la
moyenne !

Pour le déterminer, l’application Solen combine traitement de
l’image, astrophysique et optique, calculant par exemple la taille des
fenêtres à partir des photos ou la trajectoire du soleil grâce au GPS.
Selon le plan des lieux fourni par ailleurs, le certificat précise pièce par
pièce le nombre d’heures de luminosité naturelle (lecture possible
sans éclairage artificiel) et le nombre d’heures d’ensoleillement direct
par jour.

Le certificat de luminosité ne fait pas partie des diagnostics
obligatoires, mais tout comme les 120 indicateurs de géodécision qui
mesurent chez Foncia la qualité d’un bien selon l’adresse et les attentes,
nous considérons qu’il apporte une transparence et une valeur
ajoutée toujours bienvenues dans un projet immobilier, notamment
pour rassurer acquéreurs et locataires quant à leur investissement et
leur projet de vie.

PRENONS SOIN 
ENSEMBLE DES PARTIES COMMUNES

LA VIE DE MON IMMEUBLE

Par définition, les parties communes sont partagées avec l’ensemble
des personnes qui vivent autour de nous. Pour le confort de tous et
toutes, il est donc essentiel d’en prendre soin.

Signé par chaque propriétaire et appliqué par le syndic, le règlement de
copropriété définit entre autres les droits et les devoirs en matière
d’usage des parties communes. Il peut être modifié en assemblée
générale, et le syndic veille à son application. En cas de désaccord, les
copropriétaires peuvent s’y référer, mais au quotidien, il est préférable
de faire preuve de civilité et de bon sens.

Trop de bruit dans la cage d’escalier ou le jardin, l’usage impropre de
l’ascenseur au cours d’un déménagement, un sac poubelle attendant sur
un paillasson d’être descendu : autant de situations assez courantes
dans les parties communes et qui sont sources de tensions, alors
qu’elles pourraient être évitées. 

Parmi tous ces sujets potentiels de discorde, la question de l’hygiène
est encore plus sensible en période de pandémie. Au-delà de la
propreté des couloirs et des miroirs, ce sont toutes les surfaces de
contact qui demandent un soin particulier : claviers, boutons, poignées…
Il existe d’ailleurs des solutions pour la désinfection des parties
communes d’immeubles, afin de limiter la propagation du virus en
habitat collectif. De quoi rassurer tout le voisinage !

QUAND JE PARS EN 
VACANCES EN HIVER, DOIS-JE COUPER
TOTALEMENT LE CHAUFFAGE ?

LA QUESTION PRATIQUE

L’hiver bat son plein, les températures sont basses, le chauffage est
allumé dans votre logement. Vous décidez de partir quelques jours, et
vous vous demandez si vous devez couper votre chauffage totalement.

Il est important de savoir qu’il est préférable d’un point de vue
écologique et économique de chauffer en continu votre logement
en hiver, mais différemment selon les pièces. Au quotidien, maintenez
une température comprise entre 19 et 21 degrés dans la chambre, la
cuisine, le salon ou la salle à manger en journée. La nuit, vous pouvez
descendre entre 16 à 18 degrés pour les pièces inoccupées.

Lorsque vous quittez votre logement, même pour une journée, évitez de
couper votre chauffage. Il est préférable de maintenir une température
d’environ 12 degrés, pour faire des économies d’énergie. Si vous partez
plusieurs jours ou semaines, pensez à choisir le mode hors gel au cas
où les températures descendent vraiment.

Si vos radiateurs sont arrêtés, vous dépenserez plus d’énergie pour
les faire redémarrer qu’en les laissant à une température minimale.
En effet, la quantité d’énergie nécessaire pour les remettre à
température sera supérieure aux économies d’énergie réalisées en
éteignant le chauffage.

Vous souhaitez quand même couper votre chauffage ? Sachez que des
moisissures peuvent se développer quand la température d’une pièce
baisse trop. Aérer votre logement cinq à dix minutes par jour ne vous
fera pas perdre d’argent ou d’énergie, et permettra de limiter l’humidité
ambiante.

C’est le nombre de points de recharge pour véhicules électriques
ouverts au public, répertoriés au 31 décembre 2021 par l’Avere
France (association nationale pour le développement de la mobilité
électrique). La couverture du territoire par ces équipements est
complétée par les infrastructures de recharge pour véhicules électriques
(IRVE) privées, installées par les particuliers et les copropriétés.

ENCADREMENT DES 
LOYERS DANS DE NOUVELLES VILLES DE
FRANCE

LA RÉGLEMENTATION DÉCRYPTÉE

L’encadrement des loyers est une disposition limitant la hausse des
loyers. Cette règlementation ne s'applique que sur arrêté préfectoral
dans les communes situées en zone dites tendues, c’est-à-dire où il est
plus difficile qu’ailleurs de trouver un logement.

Cet encadrement des loyers est déjà effectif à Paris, Lille (Lomme
et Hellemmes), Lyon et Villeurbanne. En Seine-Saint-Denis, il est
également en place dans les neuf villes de Plaine Commune ainsi
que dans les neuf villes du territoire Est Ensemble depuis
décembre 2021.

L’encadrement concerne uniquement les premières locations, les
relocations mais aussi les renouvellements de baux (résidence
principale, louée vide ou meublée, ainsi que les baux mobilité).

Les loyers de référence sont fixés en fonction de quatre critères : le
quartier, la date de construction de l'immeuble, le nombre de pièces et si
le bien est loué vide ou meublé. Sachez que les équipes gestion locative
de Foncia sont aussi là pour vous accompagner et vous aider à
respecter la loi. 

« DES DISPOSITIFS DE
DÉFISCALISATION EFFICACES À
CERTAINES CONDITIONS »

LA TENDANCE IMMO

Expert en investissement locatif, Optissimmo fait partie du même groupe
que Foncia depuis quelques mois. Son directeur général, Denis Colomb,
nous explique sa vision de son métier, et comment ce rapprochement lui
permet de toujours mieux servir ses clients.

« Investir pour défiscaliser, c’est avant tout investir dans l’immobilier.
Tout le monde le sait, la clé d’un bon investissement immobilier,
c’est l’emplacement : certains biens se loueront ou se revendront
plus facilement, à condition d’acheter au bon prix et dans le bon
secteur. L’alliance d’Optissimmo et de Foncia est donc tout à fait
légitime : pour identifier les zones à fort potentiel, qui mieux que les
équipes du premier gestionnaire locatif européen ?

Optissimmo travaille en toute liberté avec 170 promoteurs immobiliers,
qui proposent en permanence plus de 25 000 appartements neufs
partout en France. Cela nous permet de présenter à nos clients une
grande variété de biens, afin de répondre au mieux à leurs attentes. Par
exemple, la plupart des gens souhaitent investir dans leur région, alors
que les défiscalisations les envoient souvent à plusieurs centaines de
kilomètres.

Si la défiscalisation répond à leurs besoins, il existe forcément un
dispositif qui correspond à leur profil, qu’ils touchent déjà des
revenus fonciers ou ne paient pas d’impôts : Pinel, LMNP, Malraux,
démembrement, monuments historiques, Denormandie, déficit foncier…
On peut aussi se constituer un patrimoine sans défiscaliser, en
réalisant par exemple une acquisition en nue-propriété, qui coûte 40 %
de moins.

Selon leur projet principal, nos clients sont accompagnés à chaque
étape par des conseillers et des conseillères qui ne font pas
seulement de la gestion de patrimoine : montage financier, recherche
de bien, crédit immobilier, gestion locative… Neuf investissements sur
dix sont suivis d’une mise en location, et là aussi les clients
d’Optissimmo bénéficient de l’expertise des équipes Foncia.

Accessibles dans le cadre d’un mandat de gestion locative, la garantie
d’occupation et la garantie loyers impayés de Foncia présentent de
nombreux avantages. Avec cette dernière, les loyers impayés sont
couverts à 100 % par Foncia, sans faire appel à une compagnie
d’assurances, et tous les frais sont pris en charge. Il n’y aucun délai de
versement ou de carence, pas de plafond de loyer ni de limite de durée.

Choisir les biens, les crédits, les dispositifs, les gestionnaires, les
acquéreurs, les locataires… En fin de compte, le métier d’Optissimmo,
c’est de bien choisir, et c’est aussi celui de Foncia ! »

TENTEZ DE REMPORTER 
UN BALLON DE RUGBY COLLECTOR

#ÀDOMICILE

Foncia, partenaire du Racing 92, vous fait gagner un ballon de rugby
collector, créé à l’occasion de l’opération Pièces Jaunes.

Ces ballons, fabriqués à partir d’anciens maillots du Racing 92
recyclés, ont été mis en avant lors de l’opération Foncia x Pièces
Jaunes x Racing 92 qui a eu lieu du 28 janvier au 5 février sur les
réseaux sociaux avec plusieurs défis lancés par les joueurs ciel et
blanc pour récolter des dons en faveur de la Fondation des Hôpitaux.

Pour tenter d’en remporter un, rien de plus simple : rendez-vous sur
notre compte Instagram ou notre page Facebook du 15 au 23 février.
Pour participer, abonnez-vous au compte ou à la page et taguez deux
personnes dans les commentaires sous chaque publication dédiée au
concours.

Un ballon est à gagner sur chaque réseau social, vous avez donc plus
de chance de gagner si vous participez sur Instagram et sur Facebook !
Le tirage au sort aura lieu le jeudi 24 février.

Ne restez pas sur la touche !

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

 

Pour la deuxième année consécutive, Foncia était partenaire de
l’opération Pièces Jaunes qui s’est déroulée du 12 janvier au
5 février.
 
Grâce à votre mobilisation, une première somme d'environ 3 000 euros
a été récoltée en ligne au nom de Foncia, au profit de la Fondation des
Hôpitaux. Vous avez également été nombreuses et nombreux à remplir
des tirelires dans nos 500 agences partout en France, qui ont été
remises à La Poste.
 
Une opération sur les réseaux sociaux a également permis, à travers
plusieurs défis lancés par les joueurs du Racing 92, de récolter un
total de 10 000 euros, également reversés à la Fondation des
Hôpitaux.
 
Merci de votre soutien pour cette initiative solidaire, qui accepte aussi
les dons tout le reste de l’année. 

 

 
 

 
 

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.
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