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Immobilier : les acheteurs freinés par la difficulté de 
revendre leur bien
Marie-Christine Sonkin / Chef du service Patrimoine | Le 28/05 à 18:17, mis à jour à 19:59 | Lu 7700  fois

Selon l’Observatoire du Moral Immobilier, le rythme des transactions pourrait encore ralentir. Les acheteurs doivent souvent 
revendre avant de procéder à une nouvelle acquisition et la loi Alur ne leur facilite par la tâche.
Avant de procéder à un achat, près de 30 % des futurs acquéreurs doivent d’abord revendre un bien. Le rythme déjà 
assez moyen des transactions est aujourd’hui encore ralenti par les nouvelles exigences de la loi Alur . La nouvelle loi 
impose de remettre une série de documents sur l’état de la copropriété lors de la signature de la promesse de vente. 
Toutefois, réunir l’ensemble des attestations requises auprès des syndics peut parfois rallonger de trois à quatre semaines les 
délais de revente. Les grains de sable de la loi dans les rouages du mécanisme de l ’achat-revente rendent nombre de 
particuliers sceptiques sur les chances de réussite de leur projet à court terme.particuliers sceptiques sur les chances de réussite de leur projet à court terme.
Selon l’Observatoire du moral de l’immobilier *, seulement 51% des acquéreurs-revendeurs ont confiance dans 
l’aboutissement de leur projet d’ici à septembre, alors qu’ils sont 64% à y croire parmi les acquéreurs non revendeurs. « 
Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-revendeurs (58%). Toutefois, cela implique 
un allongement des délais d’acquisition et pour 29% d’entre eux, leur préoccupation première est de rater une opportunité 
d’achat à cause des délais de revente. Or, l’entrée en vigueur de la loi Alur en mars dernier risque de retarder un peu plus 
les transactions », explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com, et porte-parole de l’Observatoire du Moral 
Immobilier.
Un impact sur les biens de plus de 300 000 euros
Le moral des acquéreurs-vendeurs n’est donc pas au beau fixe et c’est une mauvaise nouvelle pour l’ensemble du 
marché car l’Observatoire souligne que près de 30% des futurs acquéreurs revendent un bien en parallèle de leur nouvelle 
acquisition. Côté offre, ces acheteurs-revendeurs représentent près de 42% de la totalité des vendeurs sur le marché. Ce 
sont les transactions portant sur des montants déjà conséquents qui seront le plus impactées car 39% des acheteurs-
revendeurs recherchent des biens estimés à plus de 300 000 euros alors que les biens d’un tel montant ne concernent que 
17% des projets de ceux qui achètent sans revente en parallèle.
* Observatoire piloté par Logic-immo.com, enquête TNS Sofres

En savoir plus sur http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/0203528713637-immobilier-les-acheteurs-freines-par-
la-difficulte-de-revendre-leur-bien-674451.php?fzxhleQwvHBQ6TCO.99



L’achat-revente en copropriété ralenti par la loi Alur
Par Solenne Dimofski - mercredi 28 mai 2014 17:34 

Selon l'observatoire du moral immobilier Logic-immo, les acheteurs-revendeurs vont devoir faire face à des 
délais de vente de lots en copropriété rallongés. En cause, les nouveaux documents à fournir à 
l'acheteur, exigés par la loi Alur.

Les acheteurs-revendeurs vont devoir s'armer de patience pour vendre un appartement en copropriété. 
Selon l'observatoire du moral immobilier réalisé par le site Logic-immo.com, seule la moitié des 
acquéreurs-vendeurs a confiance dans l'aboutissement de leur projet immobilier d'ici à septembre. En 
cause, la loi Alur sur le logement et l'urbanisme qui renforce la protection du futur acheteur en 
obligeant la transmission d'une multitude de documents annexes avant la signature de la promesse de obligeant la transmission d'une multitude de documents annexes avant la signature de la promesse de 
vente. Ce qui va avoir tendance à augmenter les délais de vente.

Mais « vendre avant d'acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-revendeurs (58%) », 
indique le directeur général de Logic-immo.com, Cyril Janin dans un communiqué diffusé le 28 mai 
2014. Cependant, vouloir vendre avant d'acheter risque de retarder l'acquisition. De plus, pour 29% des 
sondés, rater une opportunité d'achat à cause des délais de vente trop longs reste leur première 
inquiétude. « Or l'entrée en vigueur de la loi ALUR en mars dernier risque de retarder encore un peu plus 
les transactions », poursuit Cyril Janin.

Une multitude de documents, des transactions retardées
Parmi les nouvelles pièces à fournir dès à présent, le règlement de la copropriété et sa description (nombre 

de lots) qui doivent être joints en annexe de l'avant-contrat ou encore le montant des charges 
courantes inscrites dans le budget prévisionnel réglées par le vendeur au cours des deux dernières 
années pleines. A noter que le vendeur du lot devra également exiger plusieurs documents au syndic 
de copropriété.

…



L’achat-revente en copropriété ralenti par la loi Alur
Par Solenne Dimofski - mercredi 28 mai 2014 17:34 

SUITE ET FIN

Et rassembler tous ces documents « peut parfois rallonger de trois à quatre semaines les délais de revente », 
estime Cyril Janin. De plus, comme les acheteurs-revendeurs représentent 42% de l'ensemble des 
cédants, l'alourdissement du processus de vente de biens en copropriété risque de ralentir le marché 
immobilier dans les mois à venir, d'après le directeur du site.

Le délai de rétractation rallongé
Qui plus est, « tant que les nouveaux documents exigés ne sont pas transmis à l'acheteur, le délai de 

rétractation n'est pas purgé », précise la présidente de la Chambre des Notaires de Paris Ile-de-France, 
Catherine Carely. Le délai habituel de 7 jours pour se rétracter ne débutera qu'une fois les 
renseignements transmis.

Mais les notaires le concèdent, il va falloir s'adapter une fois de plus : « Ça allonge quelques peu les 
transactions mais il y a quand même une avancée car la loi oblige à fournir des renseignements très 
précis sur l'état de la copropriété (dettes, finances, travaux... Ndlr). C'est une nouvelle donne. »



Immobilier : les acheteurs freinés par la difficulté de revendre leur bien
Publié le mercredi 28 mai 2014 à 18h17 par Les Echos (immobilier)

Selon l'Observatoire du Moral Immobilier, le rythme des transactions pourrait 
encore ralentir. Les acheteurs doivent souvent revendre avant de procéder 
à une nouvelle acquisition et la loi Alur ne leur facilite par la tâche.



30 % des futurs acheteurs revendent leur bien en 
parallèle
Jeudi 29 mai 2014 à 10h33

(LaVieImmo.com) - Selon un sondage TNS Sofres pour Logic-Immo.com, 30 % des futurs acquéreurs 
revendent leur bien en parallèle à leur nouvelle acquisition.revendent leur bien en parallèle à leur nouvelle acquisition.

Les acheteurs-revendeurs restent bien présents sur le marché, représentant « près de 42 % de la totalité 
des vendeurs », précise le site. Leur profil : 48 % ont plus de 50 ans, 39 % sont cadres et 24 % retraités, et 
pour 28 % d’entre eux, sont d’Ile-de-France. Mais ce marché pourrait être freiné : « l’entrée en vigueur 
de la loi Alur en mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions », remarque Cyril Janin, 
Directeur Général de Logic-Immo.com. La nouvelle loi impose en effet de « remettre une série de 
documents sur l’état de la copropriété lors de la signature de la promesse de vente », résume Logic-
immo.com.
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Loi ALUR : quel impact sur le moral des acheteurs-revendeurs ?
L’Observatoire du Moral Immobilier*, piloté par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com a 
souhaité décrypter la vision des acheteurs-revendeurs à l’heure où la Loi ALUR vient alourdir les 
procédures de vente de biens en copropriété. 

Près de 30% des futurs acquéreurs revendent un bien en parallèle de leur nouvelle acquisition. Côté 
offre, ces acheteurs-revendeurs représentent près de 42% de la totalité des vendeurs sur le marché. Des 
chiffres qui démontrent le rôle pivot de cette catégorie d’acheteurs dans la dynamique des 
transactions immobilières. « Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des 
acheteurs-revendeurs. Or l’entrée en vigueur de la loi ALUR en mars dernier risque de retarder un peu acheteurs-revendeurs. Or l’entrée en vigueur de la loi ALUR en mars dernier risque de retarder un peu 
plus les transactions », explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com et porte-parole de 
l’Observatoire du Moral Immobilier.

Le profil des acheteurs-revendeurs est plus mûr que celui de ceux qui achètent sans revente. En 
l’occurrence, 48% d’entre eux ont plus de 50 ans alors qu’ils ne sont que 23% parmi les acquéreurs non 
revendeurs. Concernant leur catégorie sociale et professionnelle, les acheteurs-revendeurs sont 
majoritairement cadres (39%) ou retraités (24%).

Les franciliens sont surreprésentés sur ce segment d’acheteurs : 28% des acquéreurs revendeurs (contre 
23% pour les acheteurs simples). Toutefois, le « solde migratoire » en Ile-de-France est négatif : ils 
vendent plus qu’ils n’achètent dans la région. Une situation qui contraste avec l’attraction certaine de 
la région Méditerranée où ils sont plus nombreux à acheter qu’à vendre (10% y vendent un bien contre 
16% qui en achètent un dans cette région).



30 mai 2014 Immobilier

Loi ALUR : quel impact sur le moral des acheteurs-revendeurs ?

SUITE
Dans 96% des cas, le projet d’acquisition d’un acquéreur-revendeur concerne une future résidence 
principale (tandis qu’ils sont 84% pour les acquéreurs non revendeurs). La grande majorité (71%) 
cherche une maison (contre 59% pour les acquéreurs non revendeurs).

L’écart se creuse notamment en ce qui concerne la valeur des biens. Ainsi, 39% des acheteurs-
revendeurs recherchent des biens estimés à plus de 300.000 euros (les biens d’un tel montant ne 
concernent que 17% des projets de ceux qui achètent sans revente en parallèle).concernent que 17% des projets de ceux qui achètent sans revente en parallèle).

Plus de la moitié des acheteurs-revendeurs (57%) aspire avant tout à trouver un logement mieux adapté 
à leurs besoins et à leur confort (une surface plus grande ou plus réduite, jardin, plain-pied, etc...). Une 
motivation principale qui les différencie là encore des acquéreurs non revendeurs, dont les deux 
principales motivations sont d’une part le souhait d’avoir un chez eux qu’ils pourront personnaliser et 
aménager à leur manière (42%) et d’autre part, la possibilité de constituer un capital (39%).

Pour les acheteurs-revendeurs, la revente de leur bien complique leur projet d’acquisition les rendant 
plus sceptiques quant à l’aboutissement à court terme de leur projet d’achat. Sur ce point, 
l’Observatoire du Moral Immobilier fait état que 51% des acquéreurs-revendeurs ont confiance dans 
l’aboutissement de leur projet d’ici à septembre, alors qu’ils sont 64% à y croire parmi les acquéreurs 
non revendeurs.



30 mai 2014 Immobilier

Loi ALUR : quel impact sur le moral des acheteurs-revendeurs ?

SUITE ET FIN
« Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-revendeurs (58%). 
Toutefois, cela implique un rallongement des délais d’acquisition et pour 29% d’entre eux, leur 
préoccupation première est de rater une opportunité d’achat à cause des délais de revente. Or 
l’entrée en vigueur de la loi ALUR en mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions », 
explique Cyril Janin.

En effet, afin de renforcer la protection de l’acquéreur, la nouvelle loi impose de remettre une série de 
documents sur l’état de la copropriété lors de la signature de la promesse de vente. Toutefois, réunir 
l’ensemble des attestations requises auprès des syndics peut parfois rallonger de trois à quatre semaines 
les délais de revente. Aussi, compte tenu du poids et du rôle pivot des acquéreurs-revendeurs, 
l’alourdissement du processus de vente de biens en copropriété induit par la loi ALUR risque de ralentir 
le marché immobilier sur les mois à venir.

* Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon représentatif de 1209 
personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à un an, interrogées du 29 avril au 1er mai 
2014.

Source : www.Logic-Immo.com



La loi Alur, un frein pour les acheteurs-revendeurs
31/05/2014

Pour les acheteurs-revendeurs, la revente de leur bien complique leur projet d’acquisition les rendant 
plus sceptiques quant à l’aboutissement à court terme de leur projet d’achat. Sur ce point, 
l’Observatoire du Moral Immobilier fait état que 51 % des acquéreurs-revendeurs ont confiance dans 
l’aboutissement de leur projet d’ici à septembre, alors qu’ils sont 64 % à y croire parmi les acquéreurs 
non revendeurs.

« Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-revendeurs (58 %). 
Toutefois, cela implique un rallongement des délais d’acquisition et pour 29 % d’entre eux, leur 
préoccupation première est de rater une opportunité d’achat à cause des délais de revente. Or 
l’entrée en vigueur de la loi ALUR en mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions. » 
explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com, et porte-parole de l’Observatoire du 
l’entrée en vigueur de la loi ALUR en mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions. » 
explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com, et porte-parole de l’Observatoire du 
Moral Immobilier.

En effet, afin de renforcer la protection de l’acquéreur, la nouvelle loi impose de remettre une série 
de documents sur l’état de la copropriété lors de la signature de la promesse de vente. Toutefois, 
réunir l’ensemble des attestations requises auprès des syndics peut parfois rallonger de trois à quatre 
semaines les délais de revente.

Aussi, compte tenu du poids et du rôle pivot des acquéreurs revendeurs, l’alourdissement du 
processus de vente de biens en copropriété induit par la loi ALUR risque de ralentir le marché 
immobilier sur les mois à venir.



La loi Alur, un frein pour les acheteurs-revendeurs
1 juin 2014

Pour les acheteurs-revendeurs, la revente de leur bien complique leur projet 
d’acquisition les rendant plus sceptiques quant à l’aboutissement à court terme de leur 
projet d’achat. Sur ce point, l’Observatoire du Moral Immobilier fait état que 51 % des 
acquéreurs-revendeurs ont confiance dans l’aboutissement de leur projet d’ici à 
septembre, alors qu’ils sont 64 % à y croire parmi les acquéreurs non revendeurs.

« Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-« Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-
revendeurs (58 %). Toutefois, cela implique un rallongement des délais d’acquisition et 
pour 29 % d’entre eux, leur préoccupation première est de rater une opportunité 
d’achat à cause des délais de revente. Or l’entrée en vigueur de la loi ALUR en mars 
dernier risque de retarder un peu plus les transactions. » explique Cyril Janin, Directeur 
Général de Logic-Immo.com, et porte-parole de l’Observatoire du Moral Immobilier.

En effet, afin de renforcer la protection de l’acquéreur, la nouvelle loi impose de 
remettre une série de documents sur l’état de la copropriété lors de la signature de la 
promesse de vente. Toutefois, réunir l’ensemble des attestations requises auprès des 
syndics peut parfois rallonger de trois à quatre semaines les délais de revente.

Aussi, compte tenu du poids et du rôle pivot des acquéreurs revendeurs, l’alourdissement 
du processus de vente de biens en copropriété induit par la loi ALUR risque de ralentir le 
marché immobilier sur les mois à venir.



La loi Alur risque de ralentir les projets d'achat-revente (Logic-Immo.com)
mercredi 28 mai au mardi 3 juin 2014

L'observatoire du moral immobilier, piloté par le portail d'annonces immobilières 
Logic-Immo.com, a souhaité décrypter la vision des acheteurs-revendeurs suite 
à l'entrée en vigueur de la loi Alur.
« Vendre avant d'acheter est le scénario privilégié par la majorité d'entre eux (58 
%), explique Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo.com et porte-parole de 
l'observatoire du moral immobilier. Toutefois, cela implique un rallongement des 
délais d'acquisition et pour 29 % d'entre eux, leur préoccupation première est de délais d'acquisition et pour 29 % d'entre eux, leur préoccupation première est de 
rater une opportunité d'achat à cause des délais de revente. Or l'entrée en 
vigueur de la loi Alur en mars dernier risque de retarder un peu plus les 
transactions».
En effet, afin de renforcer la protection de l'acquéreur, la nouvelle loi impose de 
remettre une série de documents sur l'état de la copropriété lors de la signature de 
la promesse de vente. Réunir l'ensemble des attestations requises auprès des 
syndics peut parfois rallonger de trois à quatre semaines les délais de revente 
selon Logic-Immo.com.
Et le portail d'annonces immobilières de conclure : « Aussi, compte tenu du poids 
et du rôle pivot des acquéreurs-revendeurs, l'alourdissement du processus de vente 
de biens en copropriété induit par la loi Alur risque de ralentir le marché immobilier 
sur les mois à venir ».



Logic-Immo analyse l'effet de la loi Alur sur les acheteurs-revendeurs

06/06/2014 12:20L'Observatoire du Moral Immobilier, par Logic-Immo.com, fait état du fait que 51 % des 

acquéreurs-revendeurs (qui souhaitent revendre un bien pour en acheter un autre) ont confiance en 

l'aboutissement de leur projet d’ici à septembre, alors qu’ils sont 64 % à y croire parmi les acquéreurs non 

revendeurs.

"Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-revendeurs. Or l’entrée en vigueur 

de la loi Alur en mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions" explique Cyril Janin, directeur 

général de Logic-Immo.com.

48% des acquéreurs-revendeurs, eux, ont plus de 50 ans alors qu’ils ne sont que 23 % parmi les acquéreurs non 

revendeurs. Concernant leur catégorie sociale et professionnelle, les acheteurs-revendeurs sont majoritairement 

cadres (39 %) ou retraités (24%). Selon Logic-immo,"les franciliens sont surreprésentés sur ce segment cadres (39 %) ou retraités (24%). Selon Logic-immo,"les franciliens sont surreprésentés sur ce segment 

d’acheteurs : 28 % des acquéreurs revendeurs (contre 23 % pour les acheteurs simples)".

La loi Alur, un frein ?

Pour l'observatoire, "il faut s'attendre à un rallongement des délais d’acquisition et, pour 29 % d’entre eux, leur 

préoccupation première est de rater une opportunité d’achat à cause des délais de revente. Or, l’entrée en 

vigueur de la loi Alur en mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions. Compte tenu du poids et 

du rôle pivot des acquéreurs-revendeurs, l’alourdissement du processus de vente de biens en copropriété induit 

par la loi Alur risque de ralentir le marché immobilier sur les mois à venir".

Plus d'informations concernant cette étude seront dévoilées le 12 juin prochain.

Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un 

logement d’ici à 1 an, interrogées du 29 avril au 1er mai 2014.





Immobilier : les acheteurs obligés de renoncer à leur projet

Publié le mercredi 4 juin 2014 par Meilleurtaux.com

L'Observatoire du Moral Immobilier table sur un recul de l'activité immobilière pour les quelques mois à venir. La 

plupart des acheteurs sont parfois contraints de vendre leur logement actuel pour financer l'acquisition d'un nouveau 

bien immobilier. La loi ALUR, promulguée le 24 mars dernier, vient compliquer les choses.

Des difficultés pour le financement d'un projet immobilier

Pour un tiers des candidats à l'acquisition, la revente d'un ancien logement est devenue une étape obligatoire pour 

pouvoir acheter un nouveau bien. Et, pour couronner le tout, un grain de sable menace de gripper la mécanique pouvoir acheter un nouveau bien. Et, pour couronner le tout, un grain de sable menace de gripper la mécanique 

immobilière déjà essoufflée.

La loi ALUR, votée récemment, prévoit l'annexion de nouveaux documents, notamment sur l'état de la copropriété, à 

la promesse de vente. Dans la pratique, un délai de trois à quatre semaines est souvent nécessaire pour rassembler 

les dossiers nécessaires auprès des syndicats de copropriété. Ce qui est susceptible de rallonger considérablement les 

délais de revente. De nombreux propriétaires craignent alors que ces nouvelles mesures ne viennent limiter leurs 

chances de trouver rapidement un acquéreur, qui reste une étape-clé dans le processus de financement, en 

complément de la souscription d'un nouveau prêt immobilier.



Immobilier : les acheteurs obligés de renoncer à leur projet

SUITE ET FIN

Lors d'un sondage réalisé par l'Observatoire du moral de l'immobilier, 51 % des acquéreurs-revendeurs ont émis des 

doutes quant à la concrétisation de leur projet d'ici à l'automne, alors que 64 % des acquéreurs non-revendeurs 

entrevoient l'avenir avec un réel optimisme. 

« La plupart des acheteurs-revendeurs (58 %) préfèrent financer leur achat via la revente d'un bien. Cependant, il faut 

s'attendre à un allongement des délais d'acquisition. Pour 29 % d'entre eux, le principal souci est de passer à côté d'une 

bonne affaire en raison de ces délais de revente. Pourtant, avec l'adoption de la loi ALUR en mars dernier, ce délai risque bonne affaire en raison de ces délais de revente. Pourtant, avec l'adoption de la loi ALUR en mars dernier, ce délai risque 

de s'allonger », souligne Cyril Janin, porte-parole de l'Observatoire du Moral Immobilier.

Les biens immobiliers de plus de 300 000 euros sont les plus concernés

Selon le rapport de l'Observatoire, cette situation constitue un signal d'alerte pour l'ensemble du marché immobilier et 

son impact ne doit en aucun cas être minimisé. En effet, environ 30 % des futurs acquéreurs financent l'acquisition d'un 

nouveau bien en revendant l'ancien. De même, ces derniers constituent près de 42 % de l'ensemble des vendeurs sur le 

marché. Les biens vendus à partir de 300 000 euros seront les plus touchés puisqu'ils concernent près de 39 % des 

acheteurs-revendeurs.







Plus-values immobilières : fin de l’abattement exceptionnel le 31 août 2014
2 juin 2014

Les ventes immobilières, hors résidences principales, actées à partir du 1er septembre 2014 ne bénéficieront plus de 

l'abattement supplémentaire de 25% sur la plus-value taxable. Le temps presse pour profiter de cette fiscalité plus 

avantageuse.

A la rentrée, il sera trop tard. Comme convenu dans le Budget 2014, l'abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values 

immobilières prendra fin à partir du 1er septembre 2014. Ce dispositif permet de diminuer la taxation des gains réalisés à la

vente d'une résidence secondaire ou d'un logement mis en location, en venant s'ajouter au régime d'abattements progressifs 

en fonction de la durée de détention.

Une date-limite trompeuse

Attention cependant : seules les ventes validées par un acte authentique notarié signé au plus tard le 31 août 2014 pourront 

profiter de cette fiscalité de faveur. La plus-value taxable générée par une vente actée après cette date-butoir ne sera pas 

réduite de 25%. Concrètement, si un compromis de vente est signé avant le 31 août 2014 mais que l'acte authentique est validé

en septembre ou après, le vendeur ne pourra pas bénéficier d'une taxation réduite.

Les vendeurs d'une résidence secondaire ou d'un logement mis en location disposent donc de très peu de temps pour encore 

exploiter cet abattement exceptionnel, compte tenu des délais inhérents au processus de vente. C'est d'autant plus le cas pour 

les ventes d'appartements détenus dans des immeubles en copropriété. La loi Alur sur le logement et l'urbanisme demande 

aux vendeurs de produire de nombreux nouveaux documents afin d'améliorer l'information des acheteurs. Cette nouvelle 

donne rallonge les délais de vente de trois à quatre semaines, selon Cyril Janin directeur général de Logic-immo.fr. Un constat 

appuyé par les notaires qui rappellent que le délai légal de rétractation de l'acheteur devient également plus long, puisque 

celui-ci ne peut être purgé que lorsque l'acquéreur a tous les documents en sa possession. Les vendeurs ont donc intérêt à se 

presser et à se méfier pour bénéficier de la fiscalité la plus avantageuse possible.

(c) 2014 InfomediaMC par Toutsurmesfinances
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La loi Alur est-elle un frein pour les acheteurs-revendeurs ?

Pour les acheteurs-revendeurs, la revente de leur bien complique leur projet d’acquisition les rendant plus sceptiques 

quant à l’aboutissement à court terme de leur projet d’achat. Sur ce point, l’Observatoire du Moral Immobilier fait état 

que 51 % des acquéreurs-revendeurs ont confiance dans l’aboutissement de leur projet d’ici à septembre, alors qu’ils sont 

64 % à y croire parmi les acquéreurs non revendeurs.64 % à y croire parmi les acquéreurs non revendeurs.

« Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-revendeurs (58 %). Toutefois, cela 

implique un rallongement des délais d’acquisition et pour 29 % d’entre eux, leur préoccupation première est de rater une 

opportunité d’achat à cause des délais de revente. Or l’entrée en vigueur de la loi ALUR en mars dernier risque de retarder 

un peu plus les transactions. » explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com, et porte-parole de 

l’Observatoire du Moral Immobilier.

Source : www.directgestion.com


