
2 personnalités… 
… 1 unique but

VALORISER

VOTRE

PATRIMOINE

cerm-immobilier.com

SOCERM
Achat, Vente, Location

1bis, Rue Hervet
92500  RUEIL MALMAISON

SOCERM
gère votre copropriété,

mais SOCERM c’est aussi une agence
de transactions, qui connaissant bien votre copropriété,

vous permet
de vendre votre bien dans les meilleures conditions de délais

et de prix.

SOCERM c’est également
La vente de programmes neufs

ou réhabilité en accession à la propriété ou en
investissement locatif.

Un site où vous pouvez consulter en permanence l’ensemble
de nos offres sur

www.socerm.com

� 01 41 96 99 88

PROCHE CENTRE VILLE

Au 4ème et dernier étage, beaux volumes pour ce 2 pièces très lumineux
exposé Ouest, salon, cuisine indépendante et chambre sur grand balcon, salle

de bains et wc. Une Cave et un parking privatif. 220.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

LES CLOSEAUX

Nous vous proposons cet appartement de 5 pièces comprenant : entrée avec
placards, cuisine indépendante aménagée et équipée, double séjour avec
loggia, 3 chambres, salle de bains avec douche, baignoire et WC, buanderie,

WC séparés et dégagement. Venez le découvrir... 495.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

CENTRE VILLE

Appartement familial de 4-5 pièces . Entrée avec rangements, séjour
lumineux, cuisine indépendante aménagée et équipée, 3 chambres, une salle
de bains et une salle d'eau, WC séparés, dégagement et dressing. Cave et

double box en sous-sol. 550.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

PLATEAU

Proche centre ville, dans résidence calme et arborée, ce trois pièces vous
offre entrée couloir avec placards, un salon donnant sur balcon, une cuisine
aménagée, deux chambres, une salle de bains et WC séparés.

Une cave et parking en extérieur. 285.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

CŒUR DE VILLE

Belles prestations pour ce charmant 3 pcs, 2 ch., en duplex, avec terrasse,
RDJ et balcon sur salon, cuisine américaine équipée, aménagée, dressing,
salle de bains, WC, une cave et un parking en sous-sol.

Faire vite ! 399.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

PROMENADE DE SEINE

Exceptionnel et rare à la vente, superbe appartement dans résidence de
standing en étage élevé, traversant, deux chambres, dont une suite parentale
avec dressing, coin bureau  et salle de bains, grand salon très lumineux de
plus de 30 m” avec terrasse vue sur Seine, la cuisine elle aussi bénéficie
d'une belle terrasse d'environ 14 m”, une cave,
et un emplacement 2 voitures. 650.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Consultez-nous

EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • 

En cette veille de fin d’année, toute
l’équipe de la SOCERM vous
souhaite de bonnes fêtes et vous
présente ses meilleurs vœux pour
2010 pour vous et vos proches.

UIO
Nouvelle année qui voit reprendre doucement
l’activité transaction, après avoir bien résisté à
une année 2009 difficile.

Une activité gérance toujours aussi dynamique.
Enfin, une activité copropriété qui va être riche
en évènements tels que la mise en œuvre de la
loi S.A.E. (Sécurité des Ascenseurs Existants) et
les travaux à échéance 2010.

Le Grenelle de l’environnement et l’énorme
chantier de son application sur les copropriétés.
La fin de la télévision analogique, annoncée
début 2011 et dont le basculement se fera
courant 2010, etc.…

Et également notre profession de syndic qui va
peut être à nouveau évoluer courant du premier
trimestre 2010.

En effet, un arrêté devrait réglementer les
prestations minima d’un syndic dans le cadre de
son mandat.

Cet arrêté reprendrait la recommandation de la
commission nationale de la consommation, avis
que nous avons déjà appliqué à la lettre dans nos
mandats forfaitaires en y ajoutant d’autres
prestations comprises dans nos honoraires.

Nous souhaitons vous accompagner au mieux
dans tous ces futurs changements.

Bonnes fêtes à tous.               q
Cogérants associés.

Christophe DELATTRE & Stéphane ROZE
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SOCERM  TRANSACTIONS
1 bis rue Hervet - 92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail: cerm-transaction@wanadoo.fr
tél 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53
responsable : Madame Corine Rivoire



Le prêt logement 92 à 0% : 

Ce prêt est exclusivement réservé aux Alto
Séquanais et Séquanaises et a donc été mis en
place par le Conseil Général des Hauts-de-Seine.
Le montant peut varier de 20 000 à 50 000

euros. L’intégralité des intérêts est prise en
charge par le Conseil Général. Il concerne

l’achat d’un logement neuf ou ancien
exclusivement situé dans le département
et doit être affecté à la résidence
principale. Il est accordé par des
établissements de crédit partenaires
(www.hauts-de-seine.net) et vous

pouvez le cumuler avec le prêt à taux 0%
cité plus haut. Il faut toutefois réunir 3

conditions : 

• Etre résidant dans les Hauts-de-Seine

• Accéder à la propriété pour la 1ère fois

AIDES A L’ACQUISITION
DE LA RESIDENCE PRINCIPALE
Différentes mesures ont été mises en
place afin de faciliter l’achat d’un
appartement ou d’une maison à
usage de résidence
principale. Nous allons
vous les présenter :

Le prêt à taux zéro
classique : 

Ce prêt est destiné à
l’acquisition d’une
première résidence
principale. Il peut être
employé pour l’achat d’un
logement neuf ou ancien ou bien
nécessitant des travaux de mise aux
normes ou encore pour la transformation d’un
local en habitation.

Il est accordé aux personnes qui n’ont pas été
propriétaires de leur résidence principale au
cours des deux dernières années et suivant un
plafond de ressources défini.

Son montant ne peut excéder 20% du coût de
l’opération ni dépasser 50% d’autres prêts d’une
durée supérieure à 2 ans.

Le crédit d’impôt

au titre des intérêts d’emprunt :

Le prêt doit obligatoirement servir à l’achat ou à
la construction de la résidence principale même
s’il ne s’agit pas d’une première acquisition. Il
ne doit pas être souscrit par un tiers même
membre de la famille et doit provenir d’un
organisme financier.

Le crédit d’impôt s’élève à 40% pour les intérêts
payés la première année de remboursement et à
20% les 4 années suivantes. Dans les 2 cas, les
intérêts sont retenus dans la limite de 3 750 €
pour une personne seule et de 7 500 € pour un
couple. Ces montants peuvent être doublés pour
une personne handicapée et ils sont majorés de
500 € par personne à charge.

Le crédit d’impôt est directement déduit de vos
impôts ou vous est reversé si vous n’êtes pas
imposable.

SOCERM
Service GERANCE

1 bis rue HERVET - 92500 RUEIL-MALMAISON
e-mail : cerm-location@wanadoo.fr

tel 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53
Responsable : Mr Stéphane ROZE,

CAUTION SOLIDAIRE &
ASSURANCE LOYERS IMPAYES

Depuis la loi du 25 Mars 2009 dite loi BOUTIN,
nous vous rappelons que l’article 55
instaure une nouvelle
règle dans la relation
entre le bailleur et le
locataire à savoir
qu’il est désormais
interdit de cumuler
une caution
solidaire avec une
assurance loyers
impayés.

En effet, dorénavant les bailleurs qui souscrivent
une assurance contre les impayés de loyers ne
pourront exiger, de la part de leur locataire, la
caution d’une personne physique ou morale
traditionnellement demandée.

Ils devront choisir entre l’une ou l’autre de ces
solutions pour leur logement.

• Etre dans l’un des cas suivants : avoir au

moins un enfant né ou à naître ou être locataire
d’un logement social ou bien avoir dans votre
ménage une personne souffrant d’un handicap.

Il y a aussi un plafond de ressources à ne pas
dépasser.

SOCERM
Service SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

14 bis rue rené CASSIN - 92500 RUEIL-MALMAISON
e-mail : cerm-copropriete@wanadoo.fr
tel 01 55 47 12 30 - fax 01 47 49 78 15

Responsable : Mr Dominique DONDAINE

LE PAIEMENT MENSUEL

DES CHARGES DE COPROPRIETE

Nous vous rappelons que nous avons mis en
place avec le CREDIT AGRICOLE de RUEIL
qui détient le compte ouvert au nom de votre
syndicat de copropriété, le paiement des charges
par prélèvement bancaire automatique mensuel
ou trimestriel sans frais pour la copropriété ou
pour le copropriétaire concerné.

Les principes :

• Date de prélèvement le 5.

• Prélèvement par tiers (mensuel) ou en une fois
(début du trimestre).

• Prélèvement en une fois (apurement des
charges votées après l’assemblée générale) du
reliquat en plus ou en moins sur le 1er
prélèvement du trimestre qui suit l'arrêté des
comptes.

• Sont exclus du prélèvement les appels de
fonds travaux.

• En cas de difficultés financières, n’hésitez pas
à contacter la comptable de votre résidence avant
le 20 du mois précédent.

• Sont concernés : tous les copropriétaires à
l’exception des propriétaires bailleurs qui font
gérer leur bien par une agence immobilière. 

Pour ceux qui n’ont pas effectué les démarches
avant le 15 décembre 2009, ils pourront en faire
la demande avant le 1er mars 2010 pour les
charges du 2ème trimestre 2010, en contactant
l’accueil ou notre service comptabilité.

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray

92500 RUEIL-MALMAISON

VOS BUREAUX
EN 24 HEURES

Renseignements SOCERM
1 bis rue HERVET - 92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. : 01 41 96 99 88

Jeunes  entreprises

et  CréateursJeunes  entreprises

et  Créateurs


