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Inédit !

J
eudi 13 juillet, acte 1. À 18h32, un mail 
du ministère de la Cohésion des terri-
toires. Une réponse à ma demande d’in-
terview du ministre Jacques Mézard ? 
Non, une invitation à un brief technique 

de présentation de la Conférence nationale des 
territoires. Direction rue de Varenne donc, le lun-
di qui suit à 7h45 pour une rencontre avec des 
conseillers techniques sur l’agenda de la journée. 
Mais du sujet du jour – la réforme de la taxe d’ha-
bitation – rien n’est dit. Inédit.
Jeudi 17 août, acte 2. À 19h12, 
Jacques Mézard et son secrétaire 
d’État Julien Denormandie invi-
tent les acteurs de l’immobilier à 
donner leurs idées via un ques-
tionnaire mail pour le 10 sep-
tembre. Des devoirs de vacances 
supposés enrichir le contenu du 
projet de loi logement qui sera 
dévoilé à l’automne. Mais dont 
les grandes lignes se trouvent 
sans doute dans l’interview accordée ce même 
17 août par Gérald Darmanin à La Provence. 
Le ministre des Comptes publics y confi rme la 
baisse de la taxe d’habitation pour 80 % des 
Français, revient sur la baisse de 5 euros des 
APL et annonce en fi ligrane la possibilité pour 
les propriétaires d’avoir à baisser leur loyer de 5 
euros par mois pour compenser. Inédit.
Mardi 5 septembre, acte 3. Le président de la Ré-
publique appelle effectivement les propriétaires 
à une baisse de 5 euros. Il faudra attendre encore 
quelques jours pour connaître les détails de la 
politique gouvernementale sur l’IFI, le futur 

impôt sur l’immobilier, la refonte du dispositif 
Pinel ou le possible élargissement de l’encadre-
ment des loyers.
D’ores et déjà, certains professionnels de l’im-
mobilier en viennent même à regretter Cécile 
Dufl ot – oui, vous avez bien lu. « Nous n’étions 
pas d’accord avec elle mais, au moins, nous avi-
ons quelqu’un en face de nous ». Inouï. Ce qui 
est sûr, c’est que la ministre du Logement a réus-
si avec sa loi Alur le tour de force de souder la 

communauté immobilière. Face 
à un pouvoir qui tend à gommer 
les corps intermédiaires, cette 
union des professionnels doit 
rester de mise.
Ce qui est sûr aussi, c’est que 
2017 sera une très bonne année 
(voir analyse de Michel Mouillart 
p. 20). Dans un marché à la croi-
sée des chemins, offrir plus de 
services via la mise en place 
d’une conciergerie peut être une 

excellente stratégie (p. 30). Devez-vous rédiger 
les avant-contrats vous-mêmes ou les confi er à 
un notaire ? Notre dossier (p. 36) pèse le pour 
et le contre. 
Le numéro que vous avez entre les mains, lui, 
pèse lourd avec ses 76 pages d’informations 
pour analyser l’environnement, décrypter les 
tendances et disposer des meilleurs conseils 
pour exercer votre métier. Vous n’avez jamais été 
aussi nombreux à nous faire confi ance et à suivre 
l’information en continue sur notre site et sur les 
réseaux sociaux. Merci !  
                      Ariane Artinian, rédactrice en chef
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gommer les corps 
intermédiaires, 
la profession doit 
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Dossier
La conciergerie, un 

service gagnant. 
Le service, c’est 
tendance. Et si 

c’était la solution 
pour fi déliser vos 
clients et justifi er 
vos honoraires ? 

Décryptage.
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VOUS DÉFENDRE,  
VOUS ACCOMPAGNER.
Depuis plus de 70 ans, la FNAIM défend les professionnels de l’immobilier 
et les accompagne au quotidien avec une gamme complète de services.

REJOIGNEZ-NOUS  
adhesion@fnaim.fr
32 40 choix 5
0,06 € plus prix d’un appel.
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 ’ ’
PHILIPPE GODET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU FICHIER AMEPI

NOTRE CREDO : MIEUX 
SERVIR NOS CLIENTS

JDA : Votre travail 
d’évangélisation sur les 
vertus du mandat exclu-
sif porte-t-il ses fruits?
Philippe Godet : Nos 
arguments ne peuvent 
pas laisser de marbre : 
les agences adhérentes 
au FICHIER AMEPI réa-
lisent un chiffre d’affaires 
supérieur de 84 000 euros 
en moyenne aux autres 
agences. De fait, notre 
nombre d’adhérents a fait 
un bond de 15 % en un an. 
Nous avons passé le cap 
des 3 500 agences immo-
bilières et nous nous diri-
geons vers celui des 4 000. 
Pour accompagner cette 
progression exceptionnelle, 
nous avons décidé, lors de 

notre dernière assemblée 
générale qui s’est tenue le 
22 juin à Marseille, de re-
voir nos statuts.

JDA : Ils étaient obso-
lètes ?
Ph. G. : Disons qu’ils 
avaient besoin d’une har-
monisation. L’outil FI-
CHIER AMEPI comporte 
187 associations locales 
avec chacune ses propres 
règles de fonctionnement. 
Certaines imposent par 
exemple à leurs futurs 
membres un minimum de 
trois années d’expérience, 
d’autres exigent un mini-
mum de six mandats ex-
clusifs par adhésion. Nous 
ne pouvons pas continuer 

ainsi, il faut clarifi er les 
règles. Tous les profession-
nels de l’immobilier qui 
disposent d’une carte pro-
fessionnelle, d’un Kbis et 
d’un lieu pour accueillir le 
public doivent pouvoir ad-
hérer. Il en va de notre cré-
dibilité et du service rendu 
au client fi nal, acquéreur 
ou vendeur.

JDA : Comment allez-
vous procéder ?
Ph. G. : Les associations 
locales FICHIER AMEPI, 
personnes morales vont 
devenir des ALFA (Ani-
mation Locale de Fichier 
Amepi). Chaque Alfa sera 
rattachée directement au 
FICHIER AMEPI national. 
Pour l’heure, un comité 
composé de 12 présidents 
de FICHIER AMEPI locaux 
travaille à la rédaction des 
projets de statuts et règle-
ments intérieurs. Nous 
déchargerons les équipes 
locales de la partie admi-
nistrative (AG, conseil d’ad-
ministration, obligations 
préféctorales…) et mettrons 
à leur disposition de nou-
veaux outils d’animation 
commerciale. Parallèlement 

à ce chantier réglementaire, 
nous lançons un chantier de 
modernisation de notre ou-
til digital.

JDA : L’enjeu porte sur 
la maitrise des datas ?
Ph. G. : Exactement. 
Nous changeons de pres-
tataire informatique pour 
moderniser notre outil 
et reprenons la main sur 
l’ensemble de nos don-
nées. Chaque négociateur, 
chaque collaborateur de 
l’agence, aura bientôt ac-
cès depuis son ordinateur, 
sa tablette ou son mobile 
à la base des biens ven-
dus de son Alfa. Et pourra 
réaliser des estimations au 
juste prix pour ses clients. 
Grâce à un accord avec 
Bien'ici, nos adhérents bé-
néfi cieront par ailleurs de 
conditions préférentielles 
pour la publication de 
leurs exclusivités géoloca-
lisées sur le portail de la 
profession. Et pour opti-
miser leur visibilité sur in-
ternet et le référencement 
naturel, chaque Alfa dis-
posera d’un minisite dé-
dié.             Propos recueillis 
                par Ariane Artinian

Le FICHIER AMEPI lance, en partenariat avec Le Journal 
de l’Agence, une enquête auprès des professionnels de 

l’immobilier. L’objectif ? Connaître leurs pratiques en ma-
tière de mandats exclusifs, analyser leurs préoccupations, 
ainsi que leur stratégie à moyen et long terme.
http://amepienquete.e3.immo

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE 
NATIONALE FICHIER AMEPI



INSCRIVEZ-VOUS

EN LIGNE POUR

VOS FORMATIONS

OBLIGATOIRES LOI ALUR

26, avenue Victor Hugo  75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com

PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

Les formations SNPI, dispensées par VHS Business School, 

permettent de valider vos 14 heures de formation  

annuelle obligatoires. 

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

*  Formation privée jusqu’à 13 personnes dans votre agence (coûts supplémentaires  

de 14 à 20 personnes maximum)

contact@vhsbs.fr01 53 64 91 80

Louise DUSSAIX

Formation en ligne - 7h00
soit 106,80 € TTC

89 € HT / pers.

Formation en présentiel - 7h00
soit 178,80 € TTC

149 € HT / pers.

Formation en présentiel - 3h30
soit 94,80 € TTC

79 € HT / pers.

Formation à la carte - 7h00

à partir de

soit 2 324,40 € TTC

1 937 € HT *



Le premier job d’un syn-
dicat des professionnels 

de l’immobilier, c’est l’in-
fl uence publique. A nous 
d’être présents. Il y a un 
profond changement dans la 
classe politique depuis l’ar-
rivée d’Emmanuel Macron. 
Il va donc falloir que nous 
adaptions nos comporte-
ments, nos messages et nos 
méthodes pour être plus ef-
fi cace.

Avoir des outils crédibles
Il faut apporter des solutions 
aux adhérents de façon in-
telligente : la Fédération doit 
être un rassembleur mais 
aussi un assembleur. Il y a 
un certain nombre de fonc-
tions qui sont régaliennes : 
il faut développer le conseil 
juridique, transformer la for-

mation continue en mettant 
en place des formations à 
distance, des structures lo-
cales et en  décentralisant. Il 
faut défendre les adhérents : 
je veux mettre en place une 
structure pratique avec des 
moyens pour défendre nos 
activités, nos marchés et tra-
vailler sur l’avenir. D’autres 
fonctions sont également 
majeures comme la collecte 
et l’analyse de la data et  la 
réfl exion prospective sur 
les métiers et  l’information 
statistique sur les marchés. 
Même si pour être crédibles, 
elles devront abandonner les 
querelles de clocher et asso-
cier étroitement nos parte-
naires naturels que sont les 
autres syndicats, groupes 
ou réseaux. Notre président, 
Jean-Francois Buet, a ouvert 

la voie avec Bien'ici. Poursui-
vons dans ce sens.

Se doter d’une commis-
sion numérique
Je souhaite une vision numé-
rique transversale. Il faut que 
nous ayons des permanents 
mais aussi des élus qui ob-
servent en permanence cette 
actualité digitale pour en-
suite irriguer l’ensemble de 
nos métiers. Nous devrons 
également être innovants en 
identifi ant et en hébergeant 
des start-up susceptibles 
d’ajouter à l’infl uence de nos 
professionnels.

Proposer des services à la 
carte
La Fédération a la double 
mission de vivre avec la 
multiplicité de ses adhérents 

et de rééquilibrer les chances 
entre tous. Les groupes n’ont 
pas les besoins des indépen-
dants, notamment pour le 
digital. Il nous faut intégrer 
totalement cette diversité 
en proposant des offres à la 
carte. Doter les agences et les 
cabinets artisanaux et fami-
liaux d’atouts commerciaux 
et numériques comparables 
à ceux des grandes entre-
prises constitue pour moi, 
un impératif éthique.

Privilégier les services 
effi caces
Nous identifi erons les 
meilleurs outils informa-
tiques et digitaux pour nos 
adhérents et nous négocie-
rons pour eux l’accès à ces 
solutions avec une adapta-
tion permanente.

 ’

Les deux candidats à la succession de Jean-François Buet à la 
tête de la Fnaim détaillent leur projet respectif.

MOI, PRÉSIDENT DE LA FNAIM

JACKY CHAPELOT
président adjoint, Fnaim

Le programme de Jacky Chapelot
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JEAN-MARC TORROLLION
président délégué, Fnaim
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La Fédération que je veux 
bâtir est une fédération 

ouverte, moderne, offen-
sive et exigeante. J’ai une 
vision métier, une capacité 
d’écoute, une faculté d’ana-
lyse sur cette mission.

Professionnalisme
et proximité
La Fédération ne doit pas in-
carner, à mon sens, un mo-
dèle d’entreprise mais plutôt 
un modèle de compétences 
basé sur nos valeurs : pro-
fessionnalisme et proximité. 
Il faut être également offensif 
en capitalisant sur notre ré-
glementation pour pouvoir 
en tirer des avantages. Si on 
tient compte que le CNTGI 
détient la personnalité mo-
rale, qu’on a une obligation 
de formation, qu’il y a une 

commission de discipline, 
qu’on a une garantie fi nan-
cière, je crois qu’il faut que 
nous en tirions les consé-
quences pour que nous 
puissions être traités sur un 
pied d’égalité avec toutes les 
autres professions réglemen-
tées, dans l’accès à l’informa-
tion comme dans la capacité 
à pouvoir éventuellement 
venir sur leur marché.  Je 
souhaite, à ce titre, créer un 
diplôme de publicateur fon-
cier, que nous puissions aus-
si prendre des participations 
minoritaires dans des études 
notariales… Je veux que 
nous soyons offensifs sur nos 
idées : c’est pourquoi je veux 
mettre en place le Labora-
toire économique du loge-
ment. Grâce à lui, nous au-
rons un niveau de réfl exion 

et de production d’idées plus 
élevé qui nous permettra de 
créer un groupe logement à 
l’Assemblée nationale.

Séduire la jeune généra-
tion d’entrepreneurs
Je souhaite réformer le ma-
nagement, optimiser à tous 
les échelons notre outil CRM 
et faire en sorte que, de-
main, l’adhérent devienne 
un acteur au sein de la Fé-
dération. Je veux créer un 
back-offi ce centralisé qui 
soit un véritable appui pour 
tous nos présidents et pour 
la structure. Je souhaite éga-
lement que nous ayons un 
pôle d’action de lobbying 
digitale très fort et pouvoir 
pratiquer une politique de la 
data digne de ce nom, et en-
fi n créer un hub qui soit une 

sorte de market place pour 
la profession à la fois en BtoB 
et en BtoC. 

Un enjeu d’ouverture
Je souhaite aussi créer une 
école de vente pour procu-
rer à nos indépendants une 
ressource qu’ils n’ont pas 
actuellement. Il nous faut 
une commission prospec-
tive, un incubateur d’en-
treprises, la capacité d’étu-
dier les modèles de rupture 
pour pouvoir les restituer à 
nos adhérents. Je veux que 
nous puissions mieux com-
prendre les phénomènes qui 
touchent l’exercice de nos 
métiers, la demande de nos 
clients, afi n que nous puis-
sions y répondre mais aussi 
rendre compte à nos adhé-
rents de ces évolutions.   O. D.    

Le programme de Jean-Marc Torrollion

Vous allez louer votre bien à un 
jeune de moins de 30 ans 

ou à un salarié de plus de 30 ans 
nouvellement embauché ?

Visale vous apporte une caution
simple, rapide et sécurisée.

Ayez le réflexe Visale.fr, 
pour louer votre bien 

en toute sérénité !

Connectez-vous sur 
www.visale.fr

Visale est un dispositif Action Logement dont l’octroi est soumis au respect d’éligibilité.
La marque «Visale» est déposée par l’APAGL pour le compte d’Action Logement et le site www.visale.fr appartient à l’APAGL. A
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J’AI MIS MON BIEN

EN LOCATION

J’AI TROUVÉ

UN LOCATAIRE

UN CLIC POUR

SÉCURISER

MES LOYERS

LE JOURNAL DE L’AGENCE n SEPTEMBRE 2017 9



10 LE JOURNAL DE L’AGENCE n SEPTEMBRE 2017 RETROUVEZ-NOUS  SUR  WWW.JOURNALDELAGENCE.COM

 ’

 Que ce soit au sein 
du réseau des pro-
fessionnels ou avec 

les institutions et associa-
tions du secteur, la néces-
sité, pour l’Unis, de fédérer 
les énergies et de concilier 
les points de vue, permet 
de faire progresser l’inté-
rêt général au sein d’un 
secteur atomisé considéré 
comme individualiste.

  
L’Unis veut rassembler 
pour « Ensemble, aller plus 
loin ». L’Unis s’adjoint donc 
des énergies et des com-
pétences nouvelles pour 
consolider sa coopération 
institutionnelle. Il veut 
également innover pour 
« Penser Humain, Agir 
Numérique ». La mutation 
professionnelle inéluctable 
conduit l’Unis à changer 
de peau. Ses engagements 
restent néanmoins clairs et 
nettement identifi ables :
• charte de mobilisation 
des syndics de copropriété 
(plan bâtiment durable) ;
• pour que les logements 
conservent leur vocation 
de résidence principale 
(Ahtop) ;
• soutenir les « projets 
d’action pour le mieux lo-
gement » (I loge You) ;
• pacte mondial des Na-
tions unies (Global Com-
pact) ;
• lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le fi nance-
ment du terrorisme (Trac-
fi n) ;
• lutte contre la discrimi-
nation au logement (Dé-

fenseur des droits) ;
• qualifi cation des syndics 
de redressement de co-
propriétés impécunieuses 
(QualiSR) ;
• renforcement de l'Unis 
par sa présence dans les 
métropoles.

 -
  ’ -
, ’  

L’accélération des tech-
niques liées au numérique 
et au digital a ouvert de 
nouveaux marchés, donné 
de la pertinence à de nou-
veaux acteurs, favorisant 
de nouveaux partenariats. 
Dans cette «techno-diver-
sité», les professionnels de 
l’immobilier s’interrogent 
sur leur rôle : sont-ils en-
core indispensables ? Quel 
sera le rôle du numérique 
dans les outils de gestion et 
une relation-client qualita-
tive ?
Tous ces sujets épineux se-
ront abordés lors du congrès 
de l'Unis qui se tiendra à 
Toulouse les 19 et 20 oc-
tobre prochain. Plusieurs 
pistes seront explorées : que 
pensent les Français des 
professionnels et quelles 
sont leurs attentes en ma-
tière d’innovation ? Une 
étude est menée par Ipsos 
pour octobre. Il s’agira éga-
lement de réfl échir à ce que 
font les professionnels pour 
intégrer les innovations. 
Sur la base d’une étude de 
digitalisation des métiers 
de l’immobilier, l’Unis la 
confrontera à la réalité ter-

rain. Enfi n, le congrès se 
penchera sur l’impact de 
l’innovation sur le manage-
ment et sur la qualité de la 
relation client.

  -
  

En matière d’immobilier, 
les annonces du Premier 
ministre s’inscrivent dans la 
continuité du programme 
En Marche teinté d’ajus-
tements conjoncturels. 
S’agira-t-il, une énième 
fois, d’ajuster des curseurs, 
des taux et des zonages 
(TVA, investissement lo-
catif, plus-values, réforme 
des valeurs locatives, PTZ, 

APL etc.) ? Sur ces ques-
tions, l’Unis est partisan 
d’une réforme globale, 
fondée sur un changement 
de paradigme : il s’agit de 
gommer les différences 
entre le secteur public et 
le secteur privé, entre le 
neuf et l’existant. De quelle 
façon ? En proposant au 
locataire un loyer adapté 
à ses ressources (loge-
ment abordable). Et en 
reconnaissant au bailleur 
une qualité d’agent éco-
nomique (producteur de 
logement abordable). Donc 
de mobiliser l’épargne pri-
vée au service du logement 
à loyer abordable.         I. G.

Christophe Tanay, président de l’Unis, dévoile au JDA sa 
stratégie pour « penser humain » dans un univers numérique.

LES CHANTIERS DE L'UNIS 
D'ICI À 2020
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1 000 POSTES À 
POURVOIR CHEZ 
LAFORÊT

Laforêt poursuit et in-
tensifi e son dévelop-
pement, notamment 

de sa marque employeur 
sur le web et les réseaux so-
ciaux, en prévoyant la créa-
tion de 1 000 postes par-
tout en France. Une année 
qui s’annonce riche pour 
l’enseigne qui a rejoint au 
printemps la holding Arche 
donnant ainsi naissance à 
un groupe phare dans l’im-
mobilier en France. Premier 
Réseau français de créateurs 
d’agences immobilières, La-
forêt compte aujourd’hui 
près de 700 agences et de 
3 000 collaborateurs sur 
tout le territoire.

    
 F

« Nous recherchons dans 
tous les métiers : mana-
gers, profi ls administratifs, 
conseillers immobiliers aus-
si bien en vente qu’en loca-
tion, collaborateurs dans les 
métiers de la gestion locative 
et du syndic de coproprié-
té… La majorité de ces nou-
veaux collaborateurs seront 
embauchés en CDI, précise 
Yann Jehanno, président 
de Laforêt. Ces nouveaux 
recrutements permettront 

d’accompagner les ambi-
tions du réseau qui souhaite 
consolider ses positions en 
transactions immobilières et 
en administration de biens. ».

   
« Nous ne recherchons 
pas de profi ls types mais 
des qualités personnelles. 
Il faut, avant tout, se re-
trouver dans les valeurs de 
notre enseigne, avoir envie 
de réussir et être très mo-
tivé, ajoute Yann Jehanno. 
École de vente, formations 
initiales ou continues… nos 
collaborateurs sont formés à 
tous les aspects du métier et 
acquièrent progressivement 
l’ensemble des expertises 
nécessaires qu’elles soient 
commerciales, juridiques ou 
administratives. »

  
L  ? 
« Les perspectives de car-
rière sont nombreuses. 
Chez Laforêt, un conseiller 
immobilier pourra accéder 
à un poste de responsable 
d’agence. Les plus motivés 
pourront devenir franchi-
sés, créer ou reprendre leur 
propre agence immobilière. » 
                                      O. D.    

https://acheter.homepad.com

 info@homepad.com

Inscrivez-vous sur :

sans engagement

Vo s  é t a t s  d e s  l i e u x  s u r  t a b l e t te
homePad

L’application sur tablettes 
pour vos activités locatives

100% compatible
loi ALUR

Un service tout 
inclus

Equipez-vous pour la rentrée 
& testez gratuitement pendant 

30 jours !

Les signaux sont au vert, le réseau 
recrute tous azimuts.
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BIEN'ICI FAIT APPEL AU 
FINANCEMENT PARTICIPATIF

Nouveau record pour 
Bien'ici : pour le 
1er semestre 2017, 

le site de recherche enre-
gistre une croissance de 
80 % par rapport au se-
mestre précédent ! Avec 
plus de 2 millions de vi-
siteurs et 23 millions de 
pages vues sur le seul mois 
de juin, Bien'ici renforce ses 
positions et s'affi che comme 
un concurrent sérieux face 
aux autres plateformes digi-
tales immobilières.
Grâce à sa récente campagne 
de publicité TV, sa politique 
d'innovation mettant l'utili-
sateur au centre, et à la pu-
blication de sa première ap-
plication sur les plateformes 
iOS et Android, Bien'ici 
poursuit sa croissance pour 
toujours mieux accompa-
gner les internautes, en leur 
procurant une expérience 
de recherche unique et pra-
tique. « Nous sommes très 
satisfaits du développement 
de Bien'ici et de l'atteinte 
d'une audience qui nous 
positionne désormais au ni-
veau des leaders du marché. 
Au-delà du trafi c, notre ob-
jectif d'apporter des services 

innovants à nos clients pro-
fessionnels de l'immobilier, 
mais aussi de proposer une 
expérience vraiment diffé-
renciante à nos utilisateurs et 
de faciliter leur recherche im-
mobilière reste clé. Chaque 
jour, nous poursuivons nos 
efforts en ce sens » déclare 
David Benbassat, directeur 
général.

Lancement d'une cam-
pagne de crowdfunding 
sur la plateforme 
LetitSeed
Fort de ses récents succès, 
d'une base stable et en crois-
sance continue, Bien'ici.com 
souhaite désormais accélé-

rer son développement. Le 
Consortium des profession-
nels de l'immobilier (CPI), 
actionnaire de référence de 
Bien'ici et qui rassemble les 
fédérations, syndicats, ré-
seaux d'agences, adminis-
trateurs de biens et grandes 
entreprises du secteur, lance 
une opération inédite de 
fi nancement participatif : 
pour la première fois en 
France, une société ouvre 
son capital à une commu-
nauté de professionnels 
qui représente à la fois ses 
clients et ses partenaires. Le 
but de cette levée de fond 
est de renforcer les moyens 
de Bien'ici pour atteindre 

ses objectifs de notoriété, 
de trafi c et de génération de 
contacts qualifi és.
« Nous sommes à un tour-
nant, précise Jean-François 
Buet, président de Bien'ici. 
Souscrire à cette levée de 
fonds du CPI, c'est participer 
à l'indépendance de notre 
profession en soutenant la 
croissance d'une plateforme 
faite par et pour les profes-
sionnels de l'immobilier. La 
réussite de cette levée de 
fonds nous permettra d'ac-
croître la notoriété de Bien'ici 
et de poursuivre son dévelop-
pement, au service des profes-
sionnels comme des consom-
mateurs ».                     A. A.    

Fort de son succès avec plus de 2 millions de visites mensuelles, 
le site de recherche de biens se lance dans le crowdfunding.

Nous off rons l'opportunité aux 
agents immobiliers, qui sont à la fois nos 
clients et nos partenaires, d'investir dans 
cette nouvelle plateforme en plein 
développement qu'est Bien'ici. Cette 
levée de fonds participe à l'indépendance 
de notre profession.

Jean-François BUET, président de Bien'ici



Informations et inscriptions sur
www.congresimmobilierfnaim.com#congresimmo

Des conférences animées par des Grands Témoins
30 ateliers métiers et 200 exposants

4000 visiteurs

8000 m2 pour
Explorer   S’informer   Échanger   Partager

sur les enjeux du secteur immobilier

11 & 12 DÉCEMBRE 2017
Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot
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Petite révolution 
dans le landernau 
immobilier : depuis 

le 11 juin, il n’est plus 
nécessaire d’être adhérent 
à la Fnaim pour intégrer 
L’ADRESSE. Les statuts 
du réseau, jusqu’ici ré-
servé aux adhérents de 
la Fnaim, ont en effet été 
modifi és lors de sa der-
nière assemblée générale. 
« C’est une décision his-
torique. Nous avons été 
créés par la Fnaim en 
1999 et, dans nos statuts, 
fi gurait cette obligation 
d’affi liation qui rendait 
la démarche de dévelop-
pement plus complexe », 
explique Brice Cardi, le 
président. 

30 nouvelles agences 
depuis le début de 
l’année
Pour la deuxième année 
consécutive, L’ADRESSE 
connaît une belle crois-
sance. Trente nouvelles 
agences ont déjà rejoint 
le réseau depuis le mois 
de janvier. Et en juin, 
L’ADRESSE a pour la pre-
mière fois fait l’acquisition 
d’un réseau, MDI (Mon 
département immobilier), 
composé d’une cinquan-
taine d’agences majori-
tairement implantées sur 
la façade ouest. Le projet 
a été validé par 95 % des 
sociétaires. Le cap fati-
dique des 300 agences 
immobilières sous pa-
villon L’ADRESSE devrait 
donc être franchi d’ici la 
fi n de l’année.

Les atouts d’un réseau 
coopératif
« Pour ceux qui souhai-
tent nous rejoindre, il 
reste de belles oppor-
tunités même dans les 
grandes villes puisque la 
moitié des agences sont 
aujourd’hui situées en Île-
de-France », précise Brice 
Cardi. Et pour attirer les 
professionnels, le prési-
dent compte sur plusieurs 
atouts. Le réseau n’est pas 
une franchise mais une 
coopérative qui compte 
aujourd’hui près de 200 
associés et dans laquelle 
chacun a un rôle à jouer. 
En effet, chez L’ADRESSE, 
tout le monde s’implique 
et participe aux prises de 
décisions stratégiques. 
Comment ça marche ? 
Chaque gérant d’agence 
est un sociétaire (asso-
cié) et détient une voix. 
Chaque année se tiennent 
deux assemblées générales 
(en juin et décembre) au 
cours desquelles les as-
sociés votent la stratégie, 
les budgets… Tout se dé-
cide donc en commun. Le 
conseil d’administration, 
qui assure la gouvernance 
du réseau, prend ensuite 
les décisions adaptées au 
fi l de l’année.
Le principe de la coopé-
rative permet aussi de 
mutualiser les services et 
les outils pour les rendre 
plus performants et moins 
coûteux. Des commissions 
travaillent sur des théma-
tiques. Chacune com-
prend de 6 à 7 volontaires 

L’ADRESSE S’OUVRE À TOUS 
LES AGENTS IMMOBILIERS !
Pour accélérer sa croissance, le réseau accueille désormais les 
agences qui ne sont pas affi  liées à la Fnaim. Avis aux intéressés…

(des patrons d’agences) 
ayant des compétences ac-
quises et requises. Par le 
biais de sa centrale d’achat, 
L’ADRESSE mutualise éga-
lement tous les achats des 
agences (pack web, pan-
neaux, papier…), ce qui 
permet de réaliser de sé-
rieuses économies. « C’est 

une aventure humaine 
extraordinaire puisque 
je pilote une société avec 
200 associés qui m’ap-
portent leurs idées, leur 
enthousiasme, leur enga-
gement…, reprend Brice 
Cardi. Et c’est génial. En-
semble, on prend forcé-
ment plus de bonnes dé-

Le réseau n’est pas une franchise 
mais une coopérative dans laquelle 
chacun s’implique et participe aux 
prises de décisions.

Brice Cardi,  Président L'ADRESSE
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cisions que chacun dans 
son coin et, ensemble, on 
négocie mieux également 
que de manière isolée. »

Le service, au cœur de 
l’ADN de L'ADRESSE
Pour se démarquer, le ré-
seau mise sur des outils et 
des services innovants. En 
juin 2016, il a été en effet 
le premier à proposer un 
service de conciergerie à 
ses clients, via une start 
up, Simply Move (voir 
notre dossier p. 30). « On 
se demandait comment 
nous pouvions apporter 
des services addition-
nels à nos clients, pour-
suit Brice Cardi. Et pour 
cause, le travail d’agent 
immobilier s’arrête à la 
signature de l’acte défi -
nitif de vente, avec bien 
souvent ce problème 
du paiement des hono-
raires qui vient un peu 

biaiser la relation client. 
Les consommateurs ont 
toujours le sentiment de 
payer trop cher. Le ré-
seau a souhaité s’inscrire 
dans une démarche perma-
nente d’accompagnement 
post-résultat et de fi délisa-
tion. » Aujourd’hui, le ré-
seau souhaite pousser la 
logique encore plus loin 
et accompagner ses clients 
sur des problématiques 
comme des travaux, ou 
des réparations à effec-
tuer. bref être présent 
tout au long de leur vie.

L’innovation, moteur du 
développement
Pour se développer, le ré-
seau L’ADRESSE compte 
aussi sur un nouveau 
concept, l’agence immo-
bilière connectée, avec 
son outil lancé en juin 
destiné à augmenter ses 
parts de marché et sa ren-

tabilité : L’ADRESSE Box. 
Cette innovation doit 
permettre d’analyser les 
comportements du trafi c 
de ses agences. L’objec-
tif : détecter les vitrines 
attrayantes et les points 
d’intérêt des passants, 
mesurer et quantifi er la 
fi délisation client, évaluer 
l’impact des campagnes 
promotionnelles et aussi 
quantifi er le potentiel de 
l’emplacement du point 
de vente. Cette solution 
devrait offrir au réseau 
un avantage concurren-
tiel et permettre d’ajus-
ter sans cesse ses offres 
et ses services. Chaque 
sociétaire pourra par la 
suite envoyer un mes-
sage pertinent, ciblé, au 
bon moment, aux clients 
potentiels (vendeurs ou 
acheteurs), afi n de les 
convaincre et les inciter à 
passer à l’acte.

Le web, toujours une 
priorité 
L’ADRESSE a été aussi le 
premier réseau à avoir mis 
en place une application 
qui propose nombre de 
spécifi cités. Notamment, 
grâce à un partenariat avec 
la start up Solen, une appli 
permet de connaître, en uti-
lisant son téléphone, l’en-
soleillement d’un logement 
tout au long de l’année. 
« D’ici quelques an-
nées, j’espère que tous les 
consommateurs auront ac-
cès à un certifi cat qui leur 
permettra de connaître, 
de façon précise, l’enso-
leillement, à telle heure, tel 
jour, tel mois, du logement 
qu’ils s’apprêtent à acheter, 
conclut Brice Cardi. Nous 
travaillons sur ce sujet afi n 
d’être le premier réseau à 
avoir ce certifi cat inclus 
pour chaque bien.»

Olivia Delage



 De retour de vacances ou de voyage, 
qui ne s’est pas surpris à caractéri-
ser une ville ou une région comme 

si elles étaient des personnes : Paris est 
« romantique et sophistiquée », New York 
est « arrogante et cosmopolite », Marseille 
devient « moderne et extravertie », Dubaï 
est « grandiose et clinquante », la Bretagne 
est « accueillante et ouverte », etc. En at-
tribuant des traits de personnalité à des es-
paces, les gens expriment un certain niveau 
d’attachement, de sympathie ou de rejet. Et 
cette perception peut avoir de réels effets 
sur leur attractivité, donc sur la demande 
immobilière et sur les prix.

 «    »  
  

Aujourd’hui, les concepts de « marketing 
territorial » ou de « destination marketing » 
sont devenus courants ; dans cet esprit, les 
villes peuvent être considérées comme des 
marques, c’est-à-dire des noms supposés 
véhiculer différentes associations avec des 
traits spécifi ques de personnalité. Ils pro-
viennent d’éléments tangibles – architec-
ture, événements, musées, infrastructures 
– ou plus intangibles – cadre de vie, sym-
pathie des habitants, accueil des commer-
çants, dynamisme économique – qui émer-
gent à l’évocation du nom de la ville. Le 
nom de la ville en tant que marque incite 
à une différenciation avec les autres villes. 
La marque porte en elle une certaine va-
leur en suscitant des associations mentales 
et des émotions positives. Les actions de 
communication capitalisent alors ces avan-
tages pour mettre en avant ces atouts et 
engendrer des comportements bénéfi ques. 
Ces noms de marque sont souvent associés 
à des symboles forts et différenciants (tour 
Eiffel de Paris, festival de la BD d’Angou-
lême, Mucem à Marseille, etc.), véhiculant 
un « capital de marque ». Le positionne-
ment ainsi affi ché tente de transmettre des 
niveaux d’exigence en termes de qualité, de 
tradition, d’expertise… et la personnalité 
perçue est le résultat des actions de toutes 
les parties prenantes. 

QUAND LA VILLE DEVIENT
UN CONCEPT MARKETING

   
’  

Des chercheurs en marketing ont comparé 
neuf villes sur vingt-cinq critères permettant 
de mesurer la personnalité de la marque ville 
(gaie, authentique, audacieuse, indépen-
dante, intelligente). Les résultats montrent 
que les gens structurent leur perception de 
la personnalité des villes selon cinq grands 
facteurs : niveau de sincérité perçue, excita-
tion, compétence, sophistication et rudesse. 
Ainsi, Barcelone et New York apparaissent les 
villes les plus excitantes et sophistiquées, Pa-
ris comme authentique et sincère, alors que 
Bucarest, Rotterdam ou Londres sont perçues 
comme plutôt rudes et dures. Mais quel type 
de personnalité attire le plus les touristes ? Les 
répondants – des étudiants – déclarent pré-
férer les villes ressenties comme audacieuses, 
pleines d’imagination et modernes (dimension 
« Excitation ») et gaies, séduisantes et jolies 
(dimension « Sophistication »). Plus encore, 
certaines études américaines ont montré que, 
sans réellement le savoir, les gens avaient ten-
dance à déménager vers les villes dont ils se 
sentaient le plus proche en termes de person-
nalité. Parfois même, la ville peut façonner la 
personnalité, voire l’exacerber pour les nou-
veaux habitants.  
Les analyses en termes de capital marque et 
de personnalité montrent bien l’importance 
de ces nouvelles approches qui offrent un 
autre regard sur la conception des stratégies 
d’attractivité fondées sur des facteurs clés at-
trayants pour l’ensemble des cibles : pas seu-
lement les touristes, mais toutes les parties 
prenantes créatrices de valeur. La croissance 
des logements et/ou des prix pourrait alors 
s’expliquer en partie par la mise en œuvre 
d’une stratégie marketing globale d’attracti-
vité et l’exploitation d’un capital symbolique. 
                                            Fabrice Larceneux

* Sources : « Is Virginia for Lovers? Geographic varia-
tion in adult attachment orientation », Chopik W. J. & 
Motyl M. (2017), Journal of Research in Personality, 
66, 38-45. « Les villes ont-elles une personnalité ?», 
Bartikowski B., Merunka D., Ouattara A. et Valette-
Florence P. (2009), Revue française de gestion, (7), 
49-64.

À l’heure de la compétition entre métropoles, penser la ville 
comme une marque globale semble une révolution nécessaire. 

FABRICE
LARCENEUX
Chercheur CNRS

« I Love New 
York », 
« Only Lyon » 
ou « Magnetic 
Bordeaux », 
autant de slo-
gans traduisant 
la personnalité 
attrayante des 
villes.
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C'est le bon docteur Freud qui a ainsi 
nommé la diffi culté ontologique que 
nous avons à être intime avec les 

autres, le « dilemme du hérisson ». L'image 
est claire. Tout porte à croire que ce gouver-
nement est confronté à ce dilemme et la po-
litique du logement qu'il mène en est une 
preuve indiscutable. Décodage.
Lorsqu'un ministre du Logement prend ses 
fonctions, il reçoit traditionnellement – dans 
les quatre à six semaines qui suivent – des 
demandes d'audience de la part des orga-
nisations professionnelles et des associa-
tions du secteur. Cette fois, les acteurs ont 
bien senti que les habitudes étaient mal-
menées... Certes, il y a d'abord eu l'épisode 
des trente-quatre jours : plusieurs ministres, 
dont Richard Ferrand, en charge de la Cohé-
sion des territoires et du Logement, ont été 
conduits à démissionner, rattrapés par des 
affaires. À l'arrivée de son successeur, le mi-
nistre Jacques Mézard, secondé du secrétaire 
d'État Julien Denormandie, quelques rares 
institutions, sans doute jugées plus impor-
tantes stratégiquement, ont eu l'heur d'être 
reçues. La plupart patientent encore. Les 
plus chanceux ont le loisir d'échanger avec 
un conseiller à Matignon ou au cabinet du 
ministre.

      
'

On arguera que les mois de juillet et d'août 
sont des mois sans activité... Pas du tout ! 
Un projet de loi sur le logement est en pré-
paration et doit être déposé sur le bureau 
des assemblées en octobre. En somme, c'est 
maintenant que tout se joue. Sans parler de 
ce qui est déjà dans le marbre et qui s'est 
écrit sans que les lobbies aient pu se mobi-
liser, de l'exonération de taxe d'habitation – 
dont le scénario s'est stabilisé entre fi n juin 
et début juillet – au rabotage des APL décidé 
brutalement.
Et puis il y a ce surprenant message du mi-
nistère de la Cohésion des territoires par-
venu à la cantonade en pleine période de 
vacances : en vue de l'élaboration du projet 
de loi, une plateforme numérique est mise 
à la disposition des fédérations, du monde 
associatif ou encore des collectivités locales 
pour qu'ils y déposent leurs propositions 
avant le 10 septembre. Sachant que de telles 

LE DILEMME DU HÉRISSON 

notes ne peuvent émaner d'un président 
d'institution sans qu'il en réfère, sans que 
des techniciens aient eu le temps d'y tra-
vailler, sachant que la rentrée offi cielle était 
pour nombre des personnalités concernées 
le 4 septembre, cela ne laisse aux parties 
prenantes que quelques jours pour mettre 
en forme et faire part de leur pensée intime 
sur la politique du logement. Il se trouve des 
esprits chagrins pour estimer que le procédé 
relève du simulacre de consultation... Sans 
s'associer à eux, on reconnaîtra que la mé-
thode est désarçonnante. 

    
 

Car enfi n, les questions de logement n'exi-
gent-elles pas un débat face-à-face, voire 
élargi à l’ensemble des acteurs majeurs ? 
Alors on est tenté de diagnostiquer un syn-
drome du hérisson. Le gouvernement veut 
avoir les coudées franches et ne pas être 
obligé de discuter, de recevoir des doléances, 
de concéder ou d'essuyer des quolibets. Il 
fonce. Si c'est le cas, il oublie deux choses. 
Premièrement que l'expérience et l'expertise 
dont les corps intermédiaires sont déposi-
taires constituent des biens précieux, à uti-
liser. Car qui au gouvernement aujourd'hui 
détient ces clés pour le logement ? Le propos 
vaut pour les ministres et pour ceux qui les 
entourent, dont les plus chevronnés sont 
jeunes dans cet univers. Oui la FPI connaît 
parfaitement les logiques de la construction, 
la Fnaim, celles du marché de la revente et 
de la gestion du stock, le Snal, la question 
foncière, et l'Union sociale pour l'habitat ou 
la Fondation Abbé-Pierre, les diffi cultés des 
ménages fragiles. De même, les maires de 
Toulouse, de Lyon, de Marseille ou de Paris 
sont compétents pour remédier aux embar-
ras liés aux tensions d'une demande exces-
sive par rapport à l'offre. 
Sans compter que ce n'est pas l'Assemblée 
nationale qui va combler le manque : les dé-
putés fraîchement élus ne maîtrisent pas la 
question du logement. Ils pâtissent de deux 
faiblesses, la nouveauté dans le mandat et 
l'absence de lien avec un exécutif local – 
non cumul des mandats oblige. On ne peut 
non plus s’appuyer sur les anciens qui ne 
comptent plus de ténors dans leurs rangs 
connaissant le logement. Le Sénat ? Après le 

Le gouvernement veut-il avoir une totale liberté d’action pour ne 
pas être obligé de discuter ou faire des concessions ?

HENRY 
BUZY-CAZAUX
Président de l’Institut 
du management des 
services immobiliers

C’est mainte-
nant que tout se 
joue. Le gouver-
nement n’est pas 
resté inactif pen-
dant les mois de 
juillet et août.
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renouvellement de la moitié de la Chambre 
Haute à la fi n septembre, y subsistera-t-il 
les spécialistes identifi és, telle Marie-Noëlle 
Liennemann ? 

 ’    
  

En somme, c'est le plus mauvais moment 
pour faire le hérisson et ne pas s'ouvrir aux 
lobbies. Une démocratie éclairée a besoin 
de ces corps intermédiaires. Elle en a besoin 
pour que les décisions concernant le loge-
ment et quelques autres grandes questions 
que l'État ne réglera jamais sans l'engage-
ment des acteurs ne soient pas hors sol et 
que le courage ne se dégrade pas en irréa-
lisme. Elle en a besoin pour s'éviter des pali-
nodies, des retouches, des retours en arrière 
et pour fi nir des incohérences et de l'illisibi-
lité. Elle en a besoin aussi, quand un choix 
s'est imposé, pour expliquer à l'opinion, 
aux professionnels, aux consommateurs, ce 
qui a rendu nécessaire tel changement, tel 
effort ou parfois tel sacrifi ce. Sans ces liga-
ments, les articulations vont se gripper, se 
raidir et bientôt ne plus jouer. On a entendu 
le porte-parole du gouvernement, Monsieur 

Castaner, affi rmer l'indépendance de ceux 
qui gouvernent aujourd'hui aux sondages : 
ils révèlent une chute de popularité record 
et y être soumis reviendrait à renoncer aux 
mesures drastiques nécessaires. Soit, il ne 
s'agit pas de conditionner l'action aux avis 
de la rue. Il s'agit de voir qu'entre la rue et 
l'Élysée, Matignon ou les ministères, il y a 
des lieux de savoir et de raison, où peuvent 
souffl er – c'est vrai – des vents de passion 
ou d'égoïsme, mais où l'on a tout de même 
appris à penser en en fonction de l'intérêt du 
pays. Ces organisations professionnelles, ces 
associations sont bel et bien des réservoirs de 
compétences. On annonce aussi la création 
prochaine d'un think tank sur le logement, 
« République et logement » : encore une ins-
titution qui pourra inspirer l'État. 
Il faut en revenir à l'imaginaire des enfants, 
que Freud ne démentirait pas : le hérisson 
y est un animal aimable et il aime se mettre 
sur le dos pour se faire caresser le ventre. 
Et si les rapports entre l'État et les lobbies 
étaient empreints de confi ance au cours du 
quinquennat et de la législature ? La France 
y gagnerait. 
                                       Henry Buzy-Cazaux

Une démo-
cratie éclairée a 
besoin des corps 
intermédiaires.



A LA CROISÉE DES CHEMINS 
Alors que les taux 

des crédits immo-
biliers n’ont que 

très légèrement remonté 
durant l’été, les prix des 
logements anciens aug-
mentent rapidement. Les 
candidats à l’achat dont la 
solvabilité s’érode depuis 
plusieurs mois ont ainsi 
commencé à réduire leur 
demande de crédits. Mais 
bien sûr, compte tenu du 
dynamisme dont le mar-
ché a fait preuve jusqu’à 
présent, l’année 2017 sera 
une très bonne année et de 
loin la meilleure observée 
jusqu’alors. Pour autant, et 
même si la hausse des taux 
des crédits attendue pour 
2018 ne sera que très mo-
dérée, les ventes de loge-
ments anciens ne devraient 
progresser (au mieux) que 
très lentement à l’avenir.

   
    

Le dynamisme du marché 
des crédits immobiliers à 
l’ancien (hors les rachats 
de créances) ne s’est pas 
démenti au 1er trimestre 
2017, avec un rythme 
d’évolution de l’activité de 
+ 61,7 % en glissement 
annuel, d’après l’OPCI. 
Certes, le début de 2016 
n’avait pas fait montre d’un 
excès de dynamisme. Mais 
le début de 2017 a ressem-
blé à celui de 2010, lorsque 
le marché sortait d’une 
crise d’une rare brutalité et 
avait bénéfi cié de mesures 
de soutiens publics d’une 
ampleur inégalée depuis.
Dans ce contexte, le 2e tri-
mestre 2017 a confi rmé la 
bonne tenue du marché 
des crédits. Il s’est bien sûr 
appuyé sur des conditions 
de crédit remarquables 
d’après l’Observatoire Cré-

dit Logement-CSA, avec 
des taux d’intérêt compa-
rables à ceux du printemps 
2016 en dépit d’une re-
prise de l’infl ation notable. 
Et il a bénéfi cié d’une amé-
lioration signifi cative du 
moral des ménages tel que 
l’Insee en rend compte, re-
nouant avec l’optimisme 
qui prévalait avant le dé-
clenchement de la grande 
récession : d’ailleurs l’Ob-
servatoire des crédits aux 
ménages (FBF) l’avait bien 
noté en soulignant dès 
janvier que, pour le 1er se-
mestre 2017, les intentions 
d’endettement immobilier 
des ménages affi chaient 
un haut niveau, rarement 
constaté depuis le début 
des années 2000. 
Mais en fait, après un 1er 
trimestre 2017 eupho-
rique, qui faisait suite à un 
2nd semestre 2016 excep-
tionnel, la pression de la 
demande s’est émoussée au 
2e trimestre : les ventes des 
constructeurs de maisons 
individuelles (d’après le 
Markemétron de LCA-FFB) 
et les signatures de compro-
mis (d’après le Baromètre 
LPI-SeLoger) ont hésité et 
même reculé, doucement 

encore, pour la première 
fois depuis l’automne 
2014. D’ailleurs, l’enquête 
mensuelle que la Banque 
de France réalise auprès 
des établissements de cré-
dit notait au début du mois 
d’août dernier que, pour le 
troisième mois consécutif, 
la demande de crédits à 
l’habitat des ménages était 
en repli, tranchant avec le 
dynamisme qui avait pré-
valu jusqu’alors et qui avait 
permis deux années d’une 
croissance ininterrompue. 
Alors, certes, le constat 
qui domine le 1er semestre 
2017 est celui d’un marché 
des crédits immobiliers à 
l’ancien très dynamique 
qui a maintenant atteint un 
niveau de production (hors 
les rachats de créances) ja-
mais constaté jusqu’alors. 
Pourtant, le paysage est 
quelque peu différent si on 
prend en compte la dérive 
des coûts des opérations 
immobilières constatée par 
le passé : d’autant que la 
remontée des prix des lo-
gements neufs et anciens, 
qui s’est amorcée à la fi n du 
printemps 2015, s’accélère 
nettement depuis le début 
de l’année 2017, comme 

MICHEL MOUILLART 
Professeur d’économie 
à l’université de Paris-
Ouest, FRICS

michel@mouillart.fr
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MÉTHODE DE 
L’ENQUÊTE

•  Cet article synthétise 
les principaux résultats 
du baromètre LPI-SeLo-
ger, de l’Observatoire du 
Financement des Mar-
chés Résidentiels (Crédit 
Logement/CSA) et de 
l’OPCI, l’Observatoire de 
la Production de Crédits 
Immobiliers (Université 
Paris Ouest).    
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le Baromètre LPI-SeLoger 
permet de l’établir. Ainsi, 
l’observation des indices 
des productions (en ni-
veau annuel glissant) cor-
rigée de l’effet des prix de 
l’immobilier ou le nombre 
de prêts bancaires accor-
dés montrent que, si les 
volumes de crédit sont éle-
vés, ils ne font aujourd’hui 
que retrouver les niveaux 
élevés déjà atteints en 
2006-2007 et en 2011.   
D’ailleurs, durant l’été, le 
marché a fait preuve de 
moins d’entrain qu’à l’ha-
bitude, d’après l’Obser-
vatoire Crédit Logement/
CSA : l’activité s’est même 
repliée, revenant à son 
niveau de janvier 2016. 
Confi rmant les tendances 
qui se dessinaient dès avril, 
l’activité a hésité, puis s’est 
affaiblie. Le rythme d’évo-
lution en glissement an-
nuel de l’activité (hors ra-
chats de créances) mesurée 
en niveau trimestriel glis-
sant illustre cet affaiblisse-
ment de la demande : avec 
en juillet - 6,5 % pour le 
nombre de prêts. En mars 
dernier, ces rythmes d’évo-
lution étaient de + 21,3 % !
L’augmentation rapide des 
coûts des opérations réa-
lisées contraint en effet 
les ménages à intensifi er 
leurs recours au crédit : le 
niveau des prêts moyens 
s’élève fortement, faisant 
que le niveau de la pro-
duction crédit augmente 
nettement plus vite que 
le nombre de prêts ban-
caires accordés, et donc le 
nombre des opérations im-
mobilières réalisées.  

   
  
    

La reprise du marché des 
crédits immobiliers à l’an-
cien et le rétablissement 
des transactions qui se sont 
constatés dès le printemps 

2015 n’ont heureusement 
pas attendu la baisse des 
prix des logements si sou-
vent annoncée et présentée 
comme la condition sine 
qua non au rebond de la de-
mande. L’amélioration des 
conditions de crédit qui 
avait déjà porté à bout de 
bras le marché de l’ancien 
dès 2012 et ainsi évité un 
effondrement plus marqué 
encore que celui provoqué 
par la suppression du PTZ à 
l’ancien, puis permis l’em-
bellie de l’été 2013 que la 
loi Alur était venue casser, 
avait en effet très largement 
contribué à l’infl exion de la 
conjoncture immobilière. 
Mais à partir de 2016, le 
renforcement de la hausse 
des prix a commencé à 
devenir trop marqué pour 
pouvoir être encore com-
pensé par l’amélioration 
des conditions de crédit : 
d’autant que les nouveaux 
acquéreurs étaient plus 
jeunes et plus modestes 
que par le passé, en primo- 
accession plus souvent. La 
dégradation de la solvabi-
lité de la demande se pour-
suit depuis, surtout que, 
dès la fi n de l’année 2016, 
la hausse des prix s’est ac-
compagnée de la dégrada-
tion des conditions de cré-
dit. La stabilisation des taux 
des crédits immobiliers ob-
servée depuis mai dernier 
n’a rien changé à cela : les 
évolutions de l’indicateur 
national de solvabilité de 
la demande de l’Observa-
toire Crédit Logement/CSA 
qui se détériore depuis près 
d’un an, avec un renforce-
ment sensible de cette ten-
dance depuis janvier 2017, 
illustrent parfaitement cela. 
D’ailleurs, pour plus de la 
moitié des villes de plus de 
100 000 habitants, pour 
lesquelles ont été construits 
les nouveaux indicateurs 
Crédit Logement/CSA-LPI 
qui décrivent l’évolution 

de la capacité des ménages 
à acheter des appartements 
anciens, le constat est iden-
tique.  
Il est vrai que le ratio « prix 
sur revenu » s’est nette-

ment redressé depuis l’été 
2016 dans l’ancien : d’après 
l’Observatoire Crédit Loge-
ment/CSA, il atteint main-
tenant des niveaux jamais 
constatés jusqu’alors, bien 
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au-dessus du « pic » des 
années 2006-2007. Certes, 
on sait que ce ratio ne per-
met pas de décrire de façon 
pertinente les interactions 
entre la solvabilité de la 
demande et l’intensité des 
tensions qui affectent l’ac-
tivité des marchés : étant 
acquis pour la plupart des 
analystes du secteur qu’un 
indicateur de solvabilité 
de la demande est mieux 
adapté, comme la Banque 
de France l’a récemment 
rappelé dans ses publica-
tions. Mais il illustre bien 
la situation nouvelle avec 
laquelle la demande et les 
marchés doivent composer 
depuis plus d’une année : 
le prix d’un logement an-
cien acheté par les ménages 
représentait 4,8 années 
de revenus en août 2017 
contre 4,6 années dix ans 
auparavant, lorsque les prix 
étaient « au plus haut » di-
sait-on alors et que certains 
(beaucoup) prédisaient leur 
effondrement. 
La question qui se pose 
maintenant est donc évi-
dente. L’affaiblissement de 
la demande est certain, 
même si l’année 2017 sera 
encore une très bonne an-
née pour les marchés des 
crédits immobiliers et de 
l’ancien. Mais au-delà, 
alors que les taux des cré-
dits remonteront  douce-
ment, que le moral des 
ménages ne tiendra pas au-
delà de l’automne 2017 et 
que les prix vont continuer 
à s’élever ?
D’ailleurs, après un hiver 
exceptionnel durant le-
quel la pause habituelle 
des prix des logements 
anciens ne s’est pas obser-
vée, les vendeurs n’ont pas 
vraiment révisé à la baisse 
leurs propositions de prix. 
Et les marges se réduisent 
toujours. Après plusieurs 
mois de stabilité, elles ont 
nettement reculé sur le 

marché des maisons de-
puis la fi n du printemps, 
pour maintenant s’établir 
à leur plus bas niveau de-
puis 2012. Alors que sur le 
marché des appartements, 
elles diminuent depuis un 
an, pour s’affi cher en juillet 
à près de 25 % sous leur 
moyenne de longue pé-
riode. Face à une demande 
qui est parvenue à haut ni-
veau, le risque de perte des 
affaires par les vendeurs est 
réduit, d’autant que les prix 
signés progressent rapide-
ment. Les vendeurs restent 
donc ambitieux en matière 
de prix affi chés et pourtant 
les marges diminuent.
Les prix des logements an-
ciens augmentent en effet 
toujours à un rythme sou-
tenu. En juillet, les prix si-
gnés étaient en progression 
de 4,5 % sur un an, à un 
rythme presque trois fois 
plus rapide qu’il y a un an 
(+ 1,6 % en juillet 2016). 
La hausse est maintenant 
un peu plus forte pour les 
appartements (+ 4,7 %) que 
pour les maisons (+ 4,3 %).

   
   

 ’
En août 2017, les taux 
des crédits du secteur 
concurrentiel (hors assu-
rance et coût des sûretés) 
se sont établis à 1,58 % en 
moyenne, d’après l’Obser-
vatoire Crédit Logement/
CSA. Sur des prêts à 20 
ans, les taux étaient de 
1,62 % en moyenne : et 
pour le quart des emprun-
teurs qui ont bénéfi cié des 
taux les moins favorables 
(ceux dont l’apport per-
sonnel est le plus faible, 
donc des ménages mo-
destes en primo accession), 
les taux à 20 ans étaient de 
2,01 %, en moyenne. Mais 
les taux se sont maintenus à 
1,30 % sur 20 ans en 
moyenne pour le quart des 

emprunteurs qui ont béné-
fi cié des meilleures condi-
tions de crédit.
A partir de décembre 
2016, les taux ont com-
mencé à remonter. Le 
plus fort de l’augmenta-
tion s’était constaté en fé-
vrier dernier : puis à partir 
d’avril, la hausse a cédé la 
place à une lente augmen-
tation des taux, exprimant 
plus la déformation de la 
structure de la production 
qu’une véritable progres-
sion ... Et ces taux s’inscri-
vent dans un environne-
ment économique dominé 
par le retour de l’infl ation : 
avec une hausse des prix à 
la consommation de 1,2 % 
d’après l’Insee, contre 0,2 % 
en août 2016, les taux d’in-
térêt réels sur les crédits 
immobiliers ne sont jamais 
descendus aussi bas … de-
puis la fi n des années 50.  
La remontée des taux a 
donc été de faible am-
pleur, comme cela s’était 
déjà observé en 2013 et en 
2015. En elle-même, cette 
remontée est sans inci-
dence sur la solvabilité de 
la demande : en revanche, 
la hausse rapide des prix 
de l’immobilier pèse de 
plus en plus lourdement 
sur une demande qui s’est 
affaiblie.
Pour l’avenir, le risque 
de remontée des taux des 
crédits immobiliers est né-
gligeable, même si on ne 
peut exclure que, comme 
à l’habitude, certains ac-
teurs du marché ne vien-
nent effrayer la demande 
et défrayer la chronique 
en annonçant leur « très 
probable » augmentation 
rapide dans les prochains 
mois.
Certes, le rythme de l’in-
fl ation ne devrait guère 
fl échir, bien au contraire. 
Tous les instituts de 
conjoncture sont d’accord 
sur ce point : après 1,2 % 

attendu en 2017, les prix 
progresseraient au même 
rythme en 2018 et à près 
de 1,5 % en 2019. Pour 
autant, et démentant les 
prévisions mécanistes, 
la BCE ne modifi era pas 
sa politique monétaire 
jusqu’alors très accom-
modante. Elle ne réduirait 
donc pas ses achats nets 
d’actifs avant 2018, main-
tenant des conditions mo-
nétaires favorables et son 
principal taux de refi nan-
cement à 0 % : jusqu’au 
printemps 2019 pour de 
nombreux établissements 
de crédit, voire jusqu’en 
fi n 2019 pour la Banque 
de France !
Cette stratégie permet-
trait de maintenir les taux 
d’intérêt nominaux à long 
terme à bas niveau, puis 
de contenir leur remon-
tée. Par exemple, les mar-
chés n’anticipent qu’une 
remontée progressive du 
taux de l’OAT à 10 ans. 
Pour beaucoup d’établis-
sements de crédit, l’OAT 
à 10 ans qui s’établirait à 
1 % en 2017 (1,2 % fi n 
2017) remonterait à 1,5 % 
en 2018 (1,6 % fi n 2018). 
Alors que la Banque de 
France est plus « optimis-
te » à cet égard, anticipant 
0,9 % en 2017 (1,1 % fi n 
2017), puis 1,2 % en 2018 … 
et 1,5 % en 2019 ! 
Dans ces conditions, les 
taux des crédits immobi-
liers ne devraient pas s’éle-
ver au-dessus de 1,70 % 
fi n 2017 et ne progresser 
que lentement en 2018, 
pour probablement fl uc-
tuer autour de 1,90 % vers 
la fi n 2018. Alors, certes, 
ce n’est pas une telle évo-
lution qui en elle-même 
risquera de casser le dy-
namisme du marché, sauf 
que pendant ce temps les 
prix continueront à aug-
menter…     
                      Michel Mouillart
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REAL ESTATE & NEW TECHNOLOGIES

Mercredi 11 et Jeudi 12 Octobre 2017- Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

RENT s'adresse aux professionnels de l'immobilier concernés par les innovations et le Digital.

Le lien entre l’immobilier et les nouvelles technologies. 

- 200 exposants, français et étrangers, y présentent leurs innovations. 
- 20 conférences font le point sur les dernières techniques de 
commercialisation, communication et marketing pour l’immobilier.

Vitrine des innovations pour les professionnels de l’immobilier ; RENT est un lieu d’échanges, de 
débats, et avant tout un grand rendez-vous d’affaires entre professionnels.

Programme des conférences et liste des exposants sur www.rent2017.fr

RENT 2017 se tiendra dans
le parc de La Villette 
211, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Mercredi 11 octobre 9h30- 19h00
Jeudi 12 octobre 9h30-19h00

RENT   Real Estate & New Technologies

RENT

La Start-up

2017
T RO PH E E
INNOVAT I ON

2 journées exceptionnelles pour découvrir les dernières innovations pour l’immobilier. 

Informations et inscription sur www.rent2017.fr

www.rent2017.fr
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BERNARD CADEAU, PRÉSIDENT DU RÉSEAU ORPI, 
CHRISTINE FUMAGALLI, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

FUTURE PRÉSIDENTE

IL FAUT ÊTRE AGILE 
ET PRAGMATIQUE

JDA : Quel bilan dres-
sez-vous de vos années 
Orpi ?
Bernard Cadeau : Lorsque 
je quitterai le réseau en fi n 
d’année, j’aurai passé onze 
années en qualité de pré-
sident de la coopérative. 
Je suis très fi er du déve-
loppement d’Orpi. Nous 
étions 900 en 2005, nous 
sommes devenus le pre-
mier réseau immobilier 
français avec 1 200 points 
de vente et 6 000 colla-
borateurs. Mais au-delà 
des chiffres, nous avons 
gagné aussi beaucoup en 
notoriété. Il y a une di-
zaine d’année, nous étions 
regardés avec condescen-
dance, comme le cousin de 
province qui débarque à 
Paris. Aujourd’hui, Orpi a 
sa place de leader dans les 
relations avec les pouvoirs 
publics et se distingue par 
sa capacité à innover.

JDA : En devenant 
notamment le premier 
réseau commercial 
d’agences immobilière 
dirigé par une femme ?
B. C. : Par exemple. Il était 
anormal que les femmes, 
très nombreuses dans les 
métiers de l’immobilier 
qu’elles exercent en qualité 
d’assistantes, de négocia-

En décembre Bernard Cadeau passe la main à une femme. 
Le point sur la stratégie du réseau pour les années à venir.

 





trices, de conseillères ou 
de patronnes d’agences, 
soient aussi rares dans 
les organes décisionnels. 
Christine Fumagalli va de-
venir la première femme à 
la tête d’une enseigne na-
tionale dans l’immobilier, 
je suis content que cela se 
passe chez Orpi.

JDA : C’est un plus 
d’être une femme ?
Christine Fumagalli : 
Par nature nous avons un 
côté très pragmatique. On 
avance, on gère plusieurs 
choses de front et on est 
capable d’avoir une vision 
transverse que ces messieurs 
n’ont pas forcément tous. 
Au-delà des clichés, l’impor-
tant c’est la mixité homme-
femme dans les instances 
dirigeantes, autant que la 
représentativité régionale. 
Chez Orpi, nous dirigeons 
de manière collégiale et j’ai 
la chance d’avoir des cogé-
rants. Et d’avoir eu un pré-
sident qui a propulsé Orpi 
au rang de premier réseau 
immobilier français.

JDA : Quel est votre 
projet pour Orpi ?
C. F. : C’est un projet im-
pliquant qui va demander 
beaucoup d’efforts. Main-
tenant, nous devons faire 
d’Orpi LA marque de ré-
férence dans le monde de 
l’immobilier. Les clients 
nous poussent à être pré-
sents non-stop. Pour 
mieux répondre à leurs at-
tentes, il faut plus d’inno-
vation, plus d’agilité, plus 
de réactivité. Nos profes-
sionnels doivent avoir une 
vision transverse de leur 
métier et ne pas se limiter à 
une seule facette qui serait 
la gestion, la transaction 
ou l’activité de syndic. Ils 
doivent aussi posséder une 
vision transgénérationelle. 
Nous devons être capables 
de répondre à ceux de nos 

clients qui ont des projets 
pour leurs parents, leurs 
enfants, leurs petits-en-
fants.
B. C. : Il faut être agile et 
pragmatique. Nous bénéfi -
cions d’une bonne notorié-
té, d’une bonne implanta-
tion, mais nous ne devons 
pas nous endormir sur nos 
lauriers. Notre responsa-
bilité maintenant, c’est de 
nous surpasser. Notre sys-
tème d’organisation où 1 
homme = 1 voix pousse à 
cela. Entrepreneurs de ter-
rain, nous pouvons capter 
des retournements de mar-
ché un peu plus tôt que les 
autres. Nous sommes bien 
sûr dans une logique de 
compétition avec les autres 
enseignes, mais nous avons 
conscience néanmoins de 
la nécessité de faire avan-
cer ensemble toute la pro-
fession pour gagner en 
infl uence. Le vrai combat 
à mener aujourd’hui, c’est 
faire en sorte que les parti-
culiers n’aient plus de doute 
sur l’intérêt de faire appel à 
un agent immobilier.

JDA : 68 % des transac-
tions immobilières se 
font par l’intermédiaire 
d’un professionnel. 
Comment préserver les 
parts de marché de la 
profession ?
B. C. : En expliquant au 
client tout ce que l’on fait 
pour lui et dont les ho-
noraires ne sont que la 
résultante. Je n’ai jamais 
entendu personne dire 
« puisque je vends sans 
agence je diminue mon 
prix de 5 % ! ». Notre chal-
lenge, c’est de nous rendre 
indispensables. Cela passe 
notamment par la géoloca-
lisation. L’agent immobilier 
qui fait la différence, c’est 
celui qui n’a rien à cacher.
C. F. : D’une certaine fa-
çon, la folie normative 
qui sévit depuis la loi Alur 
joue pour nous. S’engager 
sur vingt années de cré-
dit, signer 1,5 kg de do-
cuments, s’enquérir des 
diagnostics de plus en plus 
nombreux… tout cela est 
très anxiogène pour nos 
clients. C’est à nous, pro-

fessionnels, de prendre ce 
stress à notre charge pour 
que le projet immobilier 
reste un projet plaisir.

JDA : Comment voyez-
vous l’évolution du mé-
tier d’agent immobilier ?
C. F. : L’agent immobilier 
de demain doit être multi-
métier. Nous sommes des 
commerçants de proximité 
devant mettre l’accent sur 
la relation humaine et l’ac-
compagnement. À l’heure 
où le client trouve toute 
l’information qu’il veut, 
et même beaucoup plus 
sur internet, il est crucial 
d’avoir un interlocuteur 
physique avec qui échan-
ger et bâtir son projet.

JDA : Quels conseils 
pour réussir dans ce 
métier ?
B. C. : La clé, c’est d’ai-
mer ce que l’on fait, de le 
faire correctement avec de 
bons outils et d’être pa-
tient. Ceux qui s’installent 
en pensant qu’ils vont ga-
gner beaucoup d’argent et 
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Nous sommes des commerçants de proximité devant 
mettre l’accent sur la relation humaine.



très vite et sans beaucoup 
travailler feraient mieux 
de changer de métier. Nos 
clients sont dans des lo-
giques de capital passion et 
patience, nous devons être 
dans le même état d’esprit.
C. F. : L’essentiel, c’est de 
savoir entretenir, dans la du-
rée, une relation vraie avec 
ses clients. Aller au-delà de 
la relation commerciale sup-
pose une grande part de sin-
cérité dans l’attention portée 
à ses interlocuteurs. Il faut 
être très rigoureux aussi sur 
la façon d’exercer le métier 
très juridique. Et être in-
transigeant avec ceux qui 
ne respectent pas les règles. 
L’immobilier concerne cha-
cun tout au long de sa vie, 
il y aura toujours de la place 
pour quelqu’un qui veut 
faire correctement et avec les 
bons outils ce merveilleux 
métier.         Propos reccueillis
                par Ariane Artinian

 

Nous sommes bien sûr dans une logique de 
compétition avec les autres enseignes, mais nous avons 
conscience néanmoins de la nécessité de faire avancer 
ensemble toute la profession pour gagner en infl uence.
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LA CONCIERGERIE, 
UN SERVICE GAGNANT
Le service, c’est tendance. Et si c’était la solution pour 
fi déliser vos clients et justifi er vos honoraires ? Décryptage.

La conciergerie a le 
vent en poupe. Ce 
qui se cache derrière 

ce mot un peu galvaudé ? 
Du service. Et c’est juste-
ment ce que veulent les 
Français aujourd’hui et ce, 
dans tous les domaines. 
Ont-ils envie d’en faire 
de moins en moins et de 
s’en remettre à de vrais 
professionnels ? En tout 
cas, pour le secteur de 
l’immobilier qui cherche 
depuis longtemps une so-
lution pour améliorer son 
image de marque, ne pas 
négocier ses honoraires et 
pour les justifi er auprès de 
ses clients, la concierge-
rie est une aubaine ! Elle 
permet d’apporter une 
véritable valeur ajoutée 
à ses différents métiers. 
De nombreux acteurs ont 
donc pris le parti d’élargir 

« leurs compétences » 
pour coller aux demandes 
de leurs clients.
« Les Français ont besoin 
d’être accompagnés, ex-
plique Marc Russo, res-
ponsable du développent 
des services de SeLoger.
com. On le voit tous les 
jours dans les usages sur 
nos sites et dans nos ques-
tionnaires. Ils ont besoin 
de services. » Et Géraud 
Devolvé, délégué général 
de l’Unis, de préciser : « Il 
faut bien comprendre que 
les mentalités ont chan-
gé. En 1936, les Français 
ont eu droit à des congés 
payés, première grande 
évolution et, en 2000, aux 
35 heures. Résultat, tout le 
monde s’est mis à compter 
son temps, à considérer 
que son temps libre devait 
être consacré à d’autres 

activités qu’à des travaux 
domestiques et à vouloir 
déléguer les tâches à faible 
valeur ajoutée.».
 

 : 
, -

  -

Ce qui intéresse les Fran-
çais lorsqu’ils achètent 
ou louent un logement, 
c’est le logement. Ils ac-
ceptent donc de passer 
du temps à consulter les 
annonces, mais déména-
ger, faire leur changement 
d’adresse, transférer leurs 
contrats d’énergie, de télé-
phonie… les passionnent 
beaucoup moins. Et c’est 
sur cette idée que s’est ap-
puyé Éric Longuépée pour 
fonder Simply Move, une 
conciergerie en marque 

blanche pour les agences 
immobilières. L’idée est 
simple : le nom de Simply 
Move n’apparaît pas. Le 
client de l’agence immo-
bilière pense que c’est elle 
qui, dans la continuité de 
son métier, s’occupe de 
son déménagement et de 
son installation. Cette so-
lution innovante (et qui 
fait un vrai carton) permet 
donc aux agences de pro-
poser du service à leurs 
clients autour de leur pro-
jet immobilier sans avoir 
elles-mêmes à s’en occu-
per. De quoi rester concen-
tré sur leur cœur de métier 
tout en récoltant les béné-
fi ces. Attention, il ne s’agit 
pas ici de sortir le chien ou 
d’aller au pressing, non, 
ce service s’inscrit dans le 
cycle général de l’immobi-
lier. Cette conciergerie sert 





à accompagner acheteurs, 
locataires… dans leur mo-
bilité afi n que le déména-
gement ou l’installation se 
passent bien, tout ça aux 
couleurs de l’agence im-
mobilière ! Car tout a été 
prévu. Jusqu’aux kits de 
communication. La solu-
tion s’intègre dans l’uni-
vers commercial de chaque 
réseau immobilier.  

   
 

« J’ai eu le début de l’idée de 
Simply Move en 2010, ex-
plique son président qui a 
travaillé vingt ans aux côtés 
des agences immobilières. 
Mais il a fallu du temps pour 
mettre en place cette solu-
tion. À l’époque, le monde 
de l’immobilier s’intéressait 
davantage aux prospects 
qu’aux clients, alors que 
tous les autres univers éco-
nomiques entraient déjà 
dans la satisfaction client. 
Or tout le monde sait que 
la meilleure publicité pour 
une agence, c’est un client 
satisfait. J’ai donc dû ouvrir 
des milliers de portes et on 
me regardait avec des yeux 
tout ronds.» Le premier 
à croire au concept, c’est 
le président de L’Adresse, 

Brice Cardi, qui immédia-
tement décide de signer 
un partenariat avec la start 
up et de proposer ce ser-
vice, dès juin 2016, dans 
l’ensemble du réseau. Brice 
Cardi comprend vite que le 
professionnalisme couplé 
au service est un duo ga-
gnant ! Depuis longtemps, 
il cherchait quels services 
additionnels apporter aux 
métiers de l’immobilier. 
Il se rend compte que, en 
proposant une concier-
gerie, un professionnel 
pourra s’inscrire dans une 
démarche post-signature 
et fi déliser ses clients. Car 
Simply Move ne propose 
pas qu’une simple mise en 
relation. C’est plus que ça. 
« Il y a vingt ans, certaines 
marques immobilières ont 
essayé de monter des par-
tenariats avec des déména-
geurs : ça n’a pas marché, 
reprend Éric Longuépée. 
Ça n’avait pas de sens. Sans 
compter qu’il fallait que le 
négociateur pense à propo-
ser un ou deux prestataires 
à son client, ce qui était loin 
d’être le cas… Nous, nous 
avons tout automatisé pour 
répondre aux demandes 
des consommateurs : il y a 
de vraies innovations tech-
nologiques sur la manière 
dont on informe le client, 

dont on reste à sa disposi-
tion, dont il est connecté en 
permanence à ses outils.»
Et ça marche : à titre 
d’exemple, sur la pre-
mière quinzaine de juillet, 
52 % des clients du réseau 
L’Adresse ont utilisé ce ser-
vice, 54 % depuis le 1er 

janvier. La moyenne d’utili-
sation des services s’établit 
à 1,43 %. Alors non seule-
ment les clients des agences 
immobilières contactent le 
numéro de téléphone mis à 
leur disposition sur les sites 
mais en plus ils consom-
ment plus d’un service. 
« La réaction est très posi-
tive, se réjouit Brice Cardi. 
Nous comblons un vide. 
Avant, nous apportions 
une première réponse, en 
trouvant le logement, mais 
nous laissions ensuite nos 
clients se débrouiller. Au-
jourd’hui, nous les accom-
pagnons jusqu’au bout.» Et 
Brice Cardi veut désormais 
aller plus loin : il souhaite 
placer L’Adresse au cœur de 
tout ce qui concerne l’ha-
bitat, en entrant dans une 
démarche de maintenance, 
d’accompagnement perma-
nent (réparation d’une fuite 
d’eau…) tout en priorisant 
les acteurs locaux.
D’autres réseaux ont depuis 
fait le choix de mettre en 
place un service de concier-

gerie pour leurs clients, 
c’est le cas d’Orpi. « Je crois 
beaucoup à cette idée que 
l’agent immobilier doit en 
permanence apporter une 
valeur ajoutée au parcours 
et à l’expérience client, ex-
plique Bernard Cadeau, le 
président. Il y a de nom-
breuses choses à proposer 
autour de l’acte d’acheter et 
de vendre, et notre travail 
consiste à faciliter la vie de 
nos clients. La conciergerie 
fait partie des dispositifs 
qui permettent de le faire.»

  -
  

   
 

Évidemment, Simply 
Move n’est pas le seul à 
proposer ce service. Ariase 
Group, leader de la com-
paraison de box en ligne 
avec son test d’éligibilité 
et sa marque Les Artisans 
Déménageurs devient Be-
Move, l'assistant personnel 
des foyers qui déména-
gent. De nombreux acteurs 
de l’immobilier comme 
Foncia, Arthurimmo, Se-
Loger, AVendreAlouer, Loc-
Service… l’utilisent. Avec 
BeMove Pro, le client de 
l’agence immobilière est 
pris en charge complète-
ment. Et il n’a qu’un seul 
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Foncia a créé un livret 
d’accueil pour ses va-

canciers, baptisé « home 
book ». Le locataire le re-
çoit par mail en amont de 
son séjour, de quoi bien le 
préparer. Et il le retrouve 
dans sa location. Dans 
ce home book, il trouve 
toutes les informations 
dont il a besoin : comment 
se rendre à l’agence, le 
plan de la location, le fonc-
tionnement des clés, où 
eff ectuer ses premières 

courses, son premier plein, 
le mode d’emploi des ap-
pareils électroménagers… 
3 000 logements seront 
bientôt équipés de ce pro-
duit made in Foncia, tota-
lement nouveau. « C’est 
un gros travail et un outil 
formidable apprécié de 
nos vacanciers qui y trou-
vent toutes les informa-
tions utiles pour réussir leur 
séjour, explique Vincent 
Mosneron, responsable Lo-
cation Vacances. 

UN HOME BOOK, POUR 
RÉUSSIR SON SÉJOUR





interlocuteur au téléphone 
pour l’aider à gérer cette 
phase anxiogène. C’est lui 
qui valide le cubage, les 
points d’accès... Le démé-
nagement est alors opéré 
par le réseau historique 
développé depuis 2006 et 
composé de plus de 500 
déménageurs partenaires 
en France. BeMove Pro re-
contacte alors le client aux 
moments clés de change-
ment des contrats. Il l’ac-
compagne dans toutes les 
problématiques et l’aide 
à souscrire aux nouveaux 
services (changement 
d’adresse, télécom, éner-
gie, assurances…). « Nous 
ne nous contentons pas de 
proposer des prestataires, 
commente Philippe Trento, 
directeur général BeMove 
Pro. Nous opérons le dé-
ménagement et nous nous 
chargeons de tout, de la ré-
siliation jusqu'à la souscrip-
tion de nouveaux contrats. 
Le client n’a plus qu’à si-
gner. Mais attention, au 
préalable, nous comparons 
les offres. Car nous sommes 
aussi là pour lui faire réali-
ser des économies. »

  -
  ' -

 -

Chez Foncia, la satisfac-
tion client est une préoc-
cupation depuis toujours. 
Dès 2015, un nouveau 
cap a été franchi en pro-
posant à ses clients des 
services innovants pra-
tiques et utiles, comme 
le plan 3D et le relooking 
virtuel pour la vente de 
leurs biens. Le groupe a 
également mis en place  
une plateforme de ser-
vices pour l’ensemble de 
ses clients. Celle-ci s’en-
richit régulièrement et  va  
de la conciergerie liée aux 
problématiques du démé-
nagement à l’optimisation 
du budget en passant par 
des solutions d’aména-
gement intérieur, via des 
architectes, en partenariat 
avec la start-up Hubstairs.  
Par exemple, un client 
peut désormais acheter 
un kit de déménagement 
en ligne Il peut également 
contacter un conseiller 
dédié afi n de trouver la 

meilleure offre pour son 
logement (énergie, inter-
net, etc.) tant en termes 
de tarif que de perfor-
mances.  

   
  -

 

Mais la grande nouveauté, 
c’est au service Location 
Vacances de Foncia qu’il 
faut aller la chercher. 

Partant du constat que 
le marché de la location 
saisonnière a beaucoup 
évolué et que certains 
propriétaires rencontrent 
des problèmes pour ac-
cueillir leurs locataires, 
Foncia a décidé de faire 
bouger les lignes. Le ré-
seau propose aujourd’hui 
une formule totalement 
inédite, en ligne, adaptée 
aux différents besoins de 
ses propriétaires. Il a créé 
un concept baptisé « co-
gestion locative », destiné 
à donner de la souplesse 
et à offrir une gamme de  
service à ses propriétaires 
bailleurs afi n de leur per-
mettre d’optimiser leurs 
revenus locatifs. D’ici un 
an, l’ensemble des pro-
priétaires ayant une rési-
dence secondaire à louer 
chez Foncia auront tro-
qué leur mandat classique 
pour un mandat de coges-
tionlocative. Alors, com-
ment ça marche ? La co-
gestion locative permet à un 
propriétaire de partager son 
planning de réservation, 
via son espace internet, 
de façon à pouvoir louer 
à deux, en partenariat 
avec Foncia. D’ailleurs, le 
site annonce la couleur : 
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Les services dans l’immobilier ne concer-
nent pas que l’accompagnement des 

projets immobiliers mais aussi l’habitat. Au-
jourd’hui, les promoteurs français rattrapent 
le retard par rapport aux pays anglo-saxons 
et scandinaves, déjà bien engagés dans le 
« bien vivre ensemble » et l’échange. Dans 
le cadre du projet « Réinventons le Grand 
Paris », Foncia accompagne le promoteur 
Sogeprom qui livrera dans un an à Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne) une résidence 
(Ilôt 3H) d’un genre nouveau. « De plus en 
plus, les communes, les aménageurs et les 
promoteurs proposent des résidences avec 
du service et de l’habitat partagé, explique 
Samir Chouitem, directeur du développe-
ment copropriétés chez Foncia. Dans ce 
projet, il y aura des logements, mais aussi 
des chambres d’hôtes pour recevoir ses 
invités, des salles de réception, des salles 

de sport, de bricolage, des terrasses et des 
potagers partagés… Sogeprom s’est tourné 
vers nous pour l’aider à proposer des ser-
vices à ses résidents. Notre rôle sera donc 
d’organiser la gestion de ces espaces par-
tagés car, ce que souhaitent les promoteurs 
c’est qu’ils "vivent". Pour l’instant, rien n’est 
arrêté mais on peut envisager l’embauche 
d’un régisseur qui animera la vie en collec-
tivité, main dans la main avec l’association 
des résidents. Toutefois, nous privilégions plu-
tôt de faire appel à un prestataire qui est une 
conciergerie résidentielle, spécialisé dans la 
gestion de ces espaces communs. » Et les 
promoteurs entendent pousser le service 
très loin puisque les appartements propo-
sés sont évolutifs. Un 4-pièces pourra être 
réaménagé en 3-pièces, de quoi louer la 
pièce à un étudiant pour arrondir ses fi ns de 
mois à la retraite. 

LES ESPACES PARTAGÉS, POUR BIEN 
VIVRE ENSEMBLE 



« La cogestion locative, à 
deux, c’est encore mieux ! 
M. Joyeux fait équipe avec 
M. Foncia pour louer sa 
résidence secondaire plus 
souvent et optimiser ses 
rentrées d’argent ! ». 
« Avant, les propriétaires 
étaient plus contraints, ex-
plique Vincent Mosneron, 
responsable Location Va-
cances. Ils devaient opter 
soit pour la gestion totale, 
soit pour la conciergerie : 
c’était une solution ou une 
autre. Aujourd’hui, ils ont 
la possibilité de choisir 
à tout moment : ils peu-
vent soit louer de leur côté 
(nous nous chargeons de 
l’accueil du locataire, états 
des lieux, etc.), soit nous 
laisser nous occuper en 
totalité de certaines plages 
disponibles pour louer 
(tout en les laissant garder 
la main sur leur planning), 
ou bien encore nous ap-
porter des contacts que 
nous transformons en 
locataires. C’est leur lo-
cation et ils la pilotent 
comme ils le souhaitent. 
Cela ne coûte pas plus 
cher. C’est juste du ser-
vice en plus. Le proprié-
taire gère son planning 
en temps réel et bénéfi cie 
de services à la carte pour 
l’assister dans sa location : 
accueil, ménage, adminis-
tratif ou encore recherche 
de locataires… ». Une for-
mule qui séduit puisque 
certains propriétaires qui 
louent par Airbnb ont tes-
té le concept pour profi ter 
du service de concierge-
rie avant progressivement 
d’adhérer aux autres.

   
 

SeLoger, référent du mar-
ché, ne pouvait pas non 
plus passer à côté du phé-
nomène. Pour garder le 
lien avec ses utilisateurs, 

il a élargi sa palette de 
services sur l'ensemble 
de ses sites, avec l’objectif 
que chaque client puisse 
trouver chaussure à son 
pied. Pourtant, on ne 
parle pas ici de concier-
gerie. En revanche, le 
groupe reconnaît avoir 
depuis cette année une 
approche plus straté-
gique du service. Il veut 
lui aussi accompagner les 
Français dans leur projet 
immobilier, en amont et 
en aval de celui-ci. Son 
crédo : trouver le bon ser-
vice au bon moment pour 
le bon profi l. Il propose 
donc aujourd’hui une 
large gamme de services 
et de prestataires en libre-
service. Chacun choisit ce 
qu’il veut jusqu’à ce que 
SeLoger reprenne la main. 
« Notre politique, c’est 
de pousser le bon service 
dont a besoin l’utilisateur 
pour son projet immo-
bilier au bon moment, 
commente Marc Russo, 
responsable du déve-
loppent des Services de 
SeLoger. Chacun a une 
approche très différente 
de la mobilité parce que 
chacun gère ce moment 
de vie à sa façon, donc 
chacun a un parcours et 
des besoins de services 
différents. Notre rôle est 
de lui proposer l’offre la 
plus large. À nous ensuite 
de l’accompagner et d’être 
intelligents. Il faut être 
présent au bon moment. 
S’il rentre dans notre tun-
nel par le fi nancement ou 
l’assurance multirisque 
habitation, cet internaute 
sera ensuite rappelé pour 
le déménagement, les 
travaux… On ne pro-
pose pas tous les services 
au même moment. Cela 
n’aurait aucun sens. Mais 
au moment opportun, 
lorsque l’utilisateur en a 
besoin. »        Olivia Delage
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QUEL INTERMÉDIAIRE 
POUR L’AVANT-CONTRAT ?
L’agent immobilier et le notaire sont compétents pour établir 
l’avant-contrat de vente. Avec chacun ses spécifi cités.

Qui doit rédiger 
l’avant-contrat ? 
L’agent immobi-

lier ou le notaire ? La ques-
tion ne fait pas l’unanimité 
chez les professionnels de 
l’immobilier. Si les grands 
réseaux d’agences immo-
bilières recommandent de 
signer compromis ou pro-
messes de vente à l’agence, 
sur le terrain, les franchi-
sés sont libres de faire ce 
qu’ils veulent. Certains 
signent les avant-contrats 
en interne, ce qui leur 
permet de s’adapter aux 
horaires de leurs clients, 
quand d’autres préfèrent 
laisser la responsabilité 
de sécuriser la transaction 
chez le notaire. Sans par-
ler des indépendants qui, 
en règle générale, trouvent 
plus confortable de laisser 
la rédaction du document 
à ceux qui ont le niveau 
d’expertise et de veille ju-
ridique le plus fort : les 
notaires… Alors, faut-il 
signer les compromis de 

vente à l’étude et laisser 
aux notaires le soin d’en-
gager les parties dans un 
contrat parfaitement ré-
digé, prenant en compte 
les spécifi cités de chacun, 
ainsi que celles du bien à 
vendre, ou les agents im-
mobiliers doivent-ils, bec 
et ongles, défendre leurs 
compétences et se servir 
de cette expertise pour va-
loriser leur travail et justi-
fi er leurs honoraires ?
 

    
 A  !

Une chose est certaine, 
depuis la loi Alur et tous 
les bouleversements qui 
en ont découlé, de nom-
breux professionnels ont 
peu à peu abandonné 
la rédaction des avant-
contrats au profi t des 
notaires. Alors même 
qu’obtenir un rendez-
vous dans une étude 
notariale demande du 
temps, jamais moins de 

quinze jours, pour cause 
de surcharge de travail, et 
fait donc courir le risque 
que l’acheteur change 
d’avis. « Depuis une loi 
de 2014 sous le minis-
tère de Madame Dufl ot, 
les mandataires immo-
biliers sont interdits de 
réaliser des promesses de 
vente ou compromis, ex-
plique Vincent Chauveau, 
notaire à Nantes. Or les 
agents immobiliers exer-
çant le même travail de 
négociation immobilière, 
eux, réalisent la plupart 
du temps les compromis. 
Mais cela se fait de plus 
en plus rare. Face à la 
complexité du droit et des 
réformes successives, cer-
tains grandes enseignes 
d’agences immobilières 
s’y refusent au nom de 
leur politique commer-
ciale.  Mandataires im-
mobiliers et agences 
immobilières sont rému-
nérés de la même façon 
pour le même travail 

mais pas avec les mêmes 
contraintes.  Pour moi, la 
négociation implique la 
participation active à la 
rédaction de l’accord. »

  
  

  
 

Jean-François Buet, prési-
dent de la Fnaim, déplore 
cette évolution. Selon lui, 
le professionnel qui ne 
rédige pas l’avant-contrat 
n’est qu’un porteur de clés 
et un ouvreur de portes. 
Mettre en musique ce que 
souhaitent les parties dans 
un document juridique 
et contractuel fait aussi 
partie de la négociation. 
« Quand un agent immo-
bilier a trouvé un acqué-
reur, il connaît tous les 
éléments de la négocia-
tion, précise-t-il. Qui peut 
mieux que lui retranscrire 
ces éléments sur un docu-
ment qui engage les parties 
en fonction de ce qu’elles 
souhaitent réellement ? 
Quand vous avez travaillé 
sur un dossier, quand c’est 
vous qui tenez la plume, 
c’est très valorisant… Il 
faut prendre du plaisir à 
expliquer les choses, à ar-
ranger les deux parties. Et 
faire son métier avec pas-
sion et cœur. »
 

  
 

Ce point de vue, Marine 
Delaigue, qui possède 
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une agence Solvimo-
Nestenn dans le 6e arron-
dissement à Lyon, le par-
tage. D’ailleurs, chez elle, 
tous les compromis de 
vente sont signés à l’agence.
Un moyen pour elle d’ac-
complir pleinement sa mis-
sion et d’accompagner ses 
clients à toutes les étapes. 
« Signer à l’agence nous 
permet de suivre l’acqué-
reur et de justifi er nos 
honoraires », commente-
t-elle.  De plus, sur simple 
demande, elle adresse le 
projet de compromis de 
vente au notaire de cha-
cune des parties pour re-
lecture. Enfi n, pour sécu-
riser la transaction, une 
simulation de fi nancement 
peut être annexée au com-
promis. Un plus que n’offre 
pas les études notariales. 
« Nous ne signons jamais 
de compromis sans cer-

taines conditions, ajoute-
t-elle. Nous exigeons une 
simulation de la banque. 
C’est un élément impor-
tant car si le vendeur se 
retrouve sans acheteur au 
bout de 45 jours, c’est en-
nuyeux… Le notaire, lui, 
ne demande pas cela. »
Évidemment, Philippe 
Buyens, directeur général 
du réseau de conseillers 
immobiliers Capifrance, 
a une vision différente 
puisque les agents com-
merciaux n’ont pas le droit 
de signer de compromis de 
vente. Selon lui, le mieux 
placé pour engager les par-
ties dans un contrat qui ira 
au bout, inattaquable, c’est 
l’expert : « La législation 
évolue de façon rapide et 
contraignante : il est néces-
saire d’avoir un excellent 
niveau d’expertise. Dans 
ce cas-là, pourquoi ne pas 

aussi faire les diagnostics ? 
Il ne faut pas oublier que 
tout se joue dans l’avant-
contrat. Dans les causes 
d’abandon d’une vente, 
c’est souvent dans l’avant 
contrat que s’est posé le 
problème. Laissons à l’ex-
pert la partie juridique et 
contractuelle et conser-
vons la partie commerciale 
et transactionnelle. »
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Pour permettre aux agents 
immobiliers de rédiger 
de manière simple et sans 
connaissances juridiques 
particulières un compromis 
de vente adapté aux projets 
de leurs clients, il existe 
aujourd’hui des outils in-
formatiques intelligents et 
dynamiques. Tissot, éditeur 

de référence, spécialiste 
des formulaires juridiques, 
propose des documents 
faciles à appréhender, mis 
à jour en permanence. 
Tout comme Modelo Doc 
« Au fur et à mesure de 
l’acte, l’agent immobilier 
doit répondre à un certain 
nombre de questions dé-
taille Etienne Petit, cofonda-
teur de Modelo Doc.  Nous 
avons paramétré toutes 
les hypothèses pour que 
l’agent immobilier n’ait plus 
qu’à choisir la solution qui 
correspond à sa situation 
et, en fonction de cela, la 
bonne clause juridique est 
automatiquement générée. 
Ainsi, il est impossible de se 
tromper. » Modelo Doc est 
déjà utilisé par 9 des 12 plus 
grands réseaux immobiliers 
et s’ouvrent ce mois-ci aux 
indépendants…           
                          Olivia Delage

APPRENEZ À
OPTIMISER
VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ !

Opinion System lance 
la formation continue
exclusivement dédiée 
aux professionnels
de l’immobilier
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Aux termes de l’ar-
ticle 1582 du Code 
civil créé par la loi 

du 6 mars 1804, la vente 
est une convention par la-
quelle l'un s'oblige à livrer 
une chose et l'autre à la 
payer. Elle peut être faite 
par acte authentique ou 
par acte sous seing privé.
La multiplication des 
textes législatifs et régle-
mentaires relatifs à la vente 
de biens immobiliers et 
la volonté d’engagement 
des parties ont conduit à 
l’impérieuse nécessité de 
conclure un avant-contrat 
de vente avant l’acte au-
thentique établi par no-
taire, offi cier ministériel, 
en charge de la publicité 
foncière et du paiement 
des droits fi scaux.
Mais, à ce jour, les parties 
à la vente restent libres de 
convenir du type d’avant-
contrat et du rédacteur 
de celui-ci. Bien entendu, 
les parties elles-mêmes 
pourraient formaliser leur 
consentement en utili-
sant par exemple des for-
mulaires types proposés 
par des sites internet ou 
par des éditeurs. Mais en 
pratique, elles préfèrent 
s’adresser à un profession-
nel : un agent immobilier 
ou un notaire. 
Tout d’abord, il est à no-
ter que l’agent immobi-
lier qui n’est pas mandaté 
pour l’opération ne peut « à 
titre habituel et rémunéré » 
intervenir dans la rédaction 
de l’acte. Dès lors, il est 
rare que les parties, qui 

auraient négocié la vente 
sans l’intervention d’un 
intermédiaire – de parti-
culier à particulier – sol-
licitent un agent immobi-
lier pour la rédaction de 
l’avant-contrat. Elles opte-
ront pour l’imprimé type 
ou pour un notaire.
Lorsque l’opération a été 
réalisée par un profes-
sionnel de l’immobilier, 
ce dernier dispose d’un 
mandat de « vente » ou de 
« recherche » qui prévoit 
généralement la rédaction 
de l’avant-contrat par ses 
soins. Il peut toutefois, à la 
convenance de ses clients, 
transmettre le dossier au 
notaire de leur choix.

 
 

Préalablement à l’établisse-
ment de l’avant-contrat, le 
professionnel de l’immobi-
lier a constitué un dossier 
comprenant notamment la 
copie des cartes d’identité 
des parties, le titre de pro-
priété du vendeur, l’avis 
d’imposition à la taxe fon-
cière, les diagnostics et un 
certain nombre de pièces 
relatives au bien en copro-
priété. Parmi ces diagnos-
tics et documents, le DPE, 
l’état descriptif de division 
de l’immeuble, les borde-
reaux d’appels de charges 
lui sont nécessaires dès la 
mise en publicité de ses 
annonces.
Puis, aux fi ns de répondre 
à la demande des candi-
dats acquéreurs, le carnet 

d’entretien de l’immeuble, 
l’ERNMT (risques natu-
rels, miniers et technolo-
giques), le constat amiante, 
le Crep (exposition au 
plomb), l’état relatif à la 
présence de termites, les 
états de l’installation de 
gaz et d’électricité, le do-
cument de contrôle de l’as-
sainissement autonome, 
l’attestation de surface du 
lot, l’information sur la 
présence d’un risque de 
mérule, les derniers pro-
cès-verbaux d’assemblée 
générale… complètent 
ce dossier. Détenteur des 
clefs du bien et investi du 
droit de visite, l'agent im-
mobilier sera très souvent 
en rapport avec les dia-
gnostiqueurs chargés d’ef-
fectuer ces contrôles.
Effectivement, l’agent im-
mobilier se déplace, visite, 
et bien que non profes-
sionnel du bâtiment, ins-
pecte les lieux et vérifi e 
leur conformité au titre 
de propriété et aux do-
cuments présentés par le 
vendeur.
L’agent immobilier dis-
pose donc, contrairement 
au notaire, des éléments 
techniques et matériels lui 
permettant d’établir rapi-
dement l’avant-contrat ; 
célérité recherchée par les 
parties et source de satis-
faction des clients.
De plus, si le bien est en 
copropriété, sa qualité de 
syndic ou ses relations 
confraternelles lui permet-
tent d’obtenir sans délai 
les informations comp-

ANNE-CATHERINE 
POPOT
Directrice juridique
du SNPI
www.snpi.com

SERGE TROUBAT
Secrétaire Général 
du SNPI
www.snpi.com

RÉDACTION DE L'AVANT 
CONTRAT DE VENTE : 
AGENCE OU NOTAIRE



Pour toute information, nous sommes à votre disposition :

 01 53 64 91 87

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS

Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87

Email : contact@asseris.fr - Site : www.asseris.fr 

SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667
N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: F

ot
ol

ia

Conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 2015 (JO du 03/07/2015).

INCLUS : 

Sinistres pris en charge : jusqu’à 200 000 € / an 

Responsabilité Civile Professionnelle 
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tables, fi nancières, admi-
nistratives et techniques 
relatives au syndicat des 
copropriétaires et à l’im-
meuble. Le notaire, quant à 
lui, adressera au syndic en 
place une demande exhaus-
tive de renseignements.

  

Fixer une date de signa-
ture peut relever du par-
cours du combattant. 
Chacune des parties a ses 
propres contraintes d’em-
ploi du temps et celles-ci 
peuvent être multipliées 
en présence d’indivision 
ou de démembrement de 
propriété. En sus, l’éloi-
gnement géographique est 
un facteur à prendre en 
compte. Ainsi, il n’est pas 
rare de faire signer l’avant-
contrat en plusieurs temps 
faute d’un rendez-vous 
unique. L’avant-contrat 
préalablement rempli cir-
cule alors par courrier ou 
Chronopost entre les par-
ties. Ce système est tou-
tefois à déconseiller : éga-
rement des documents, 
ajouts ou modifi cations 
des termes, renvoi incom-
plet, non-réception effec-
tive du pli…
Libre de ses déplacements, 
fl exible dans ses horaires, 

l’agent immobilier est en 
mesure d’organiser en 
tous lieux et heures la si-
gnature de l’avant-contrat, 
en sa présence. Bien en-
tendu, une procuration 
avec signature authenti-
fi ée en mairie peut pallier 
l’absence d’un signataire. 
De même, aujourd’hui 
certains professionnels 
proposent, sans frais, un 
service de signature élec-
tronique alliant rapidité et 
effi cacité.
Dans tous les cas, il est re-
commandé à chaque partie 
de prendre connaissance 
par une lecture attentive 
de l’avant-contrat avant sa 
signature et même de sol-
liciter l’aval de son conseil 
sur le projet présenté. Sur 
ce dernier point, il est à 
relever que chacune des 
parties peut se faire assis-
ter par son propre notaire 
sans frais supplémentaires.
 

 

Chaque vente comporte 
sa particularité qui peut 
nécessiter des recherches 
d’ordre juridique et l’in-
sertion de clauses parti-
culières. Ainsi, des évé-
nements familiaux tels un 
décès, une donation, la 
création d’une société ci-

vile immobilière familiale, 
des modifi cations juri-
diques sur le bien comme 
l’instauration d’une servi-
tude ou encore l’inscrip-
tion d’une hypothèque 
requièrent une démarche 
préalable.
Le notaire de famille dis-
pose dans ses archives 
de tous ces actes qui im-
pactent la rédaction de 
l’avant-contrat. Il sera 
donc plus à même d’éta-
blir le document en toute 
connaissance et sécurité 
juridique des parties.
L’agent immobilier devra, à 
défaut de communication 
de ces actes, adresser une 
demande de renseigne-
ments sur les personnes 
ou sur l’immeuble et une 
demande de documents 
(acte constatant le trans-
fert de propriété, règle-
ment de copropriété, état 
descriptif de division, ins-
cription hypothécaire) au 
service de la publicité fon-
cière. Le délai de réponse 
de cette administration est 
d’environ trois semaines et 
a un coût.
 

 
   

Lors de la signature de 
l’avant-contrat, il est 
d’usage que l’acquéreur 
verse un dépôt de garan-
tie. Cette somme est dé-
posée sur un compte dit 
séquestre ouvert dans un 
établissement bancaire par 
l’agent immobilier rédac-
teur qui doit disposer alors 
d’une garantie fi nancière 
l’habilitant à recevoir des 
fonds de tiers. Ce ver-
sement est effectué par 
chèque ou virement.
Mais, selon l’accord des 
parties, cette somme peut 
être directement versée 

entre les mains d’un no-
taire désigné « séquestre » 
dans l’avant-contrat, tout 
notaire étant autorisé à 
percevoir ces fonds.
 

 -
 

 

Le dernier critère de choix 
tient au type d’avant-
contrat proposé par le ré-
dacteur. La promesse sy-
nallagmatique de vente ou
« compromis » est la for-
mule usitée par les profes-
sionnels de l’immobilier. 
Les notaires optent plus 
fréquemment pour la pro-
messe unilatérale de vente 
estimée plus souple et 
moins contraignante en cas 
de défaillance de l’acqué-
reur.
En effet, le compromis 
engage simultanément 
vendeur et acquéreur qui 
se lient en attendant que 
puisse être établi l’acte au-
thentique après réalisation 
des conditions suspensives 
d’obtention de prêt ou de 
permis de construire. La 
promesse unilatérale est la 
convention selon laquelle 
le promettant s’oblige à 
vendre un bien à un béné-
fi ciaire qui en acceptant la 
promesse se réserve la fa-
culté de l’acquérir dans un 
certain délai.

En pratique, agent et no-
taire disposent des com-
pétences et de la capacité 
à rédiger l’avant-contrat. 
Il appartient donc aux 
parties de faire leur choix, 
à charge pour l’intermé-
diaire de prouver son ap-
titude et son effi cacité à 
fi naliser la transaction par 
l’établissement de l’avant-
contrat de vente.

 Anne-Catherine Popot et 
Serge Troubat



  

Attirez, captivez et communiquez 

www.vitrinemedia.com
    toujours plus
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COMPROMIS : TROIS 
POINTS DE VIGILANCE
Pour assurer la parfaite information des parties, l’intermédiaire 
doit être très attentif dans la rédaction de l’acte.

 L ’avant-contrat est un 
acte essentiel de la 
vente. Il détermine 

les engagements réci-
proques du vendeur et de 
l’acquéreur. L’acte authen-
tique sera établi confor-
mément à cette promesse. 
L’agent immobilier s’assure 
de la légalité de l’avant-
contrat et prend un soin 
tout particulier à sa rédac-
tion, en se montrant atten-
tif à un certain nombre de 
clauses. Focus non exhaus-
tif sur trois d’entre elles.

n ’  -
  -

  ’ -

Habituellement, la pro-
priété du bien immobilier 
est acquise à l’acquéreur 
le jour de la signature 
de l’acte authentique, et 
l’acheteur prend posses-
sion du bien le même jour.
Cependant, l’acquéreur 
peut demander à occuper 
le bien avant la signature 
défi nitive, ou le vendeur 
peut souhaiter rester dans 
les lieux plus longtemps. 
Comment encadrer cette 
situation ?

Le prêt à usage
Même si cela est tentant, 
mettre en place un bail 
comporte un important 
risque. En effet, géné-
ralement, le bien vendu 
constitue la résidence prin-
cipale de l’acquéreur, qui y 
entre de façon anticipée, 

ou du vendeur, qui libère 
les lieux de façon différée. 
Le bail sera donc soumis 
à la loi du 6 juillet 1989, 
qui édicte un statut d’ordre 
public, inadapté à une si-
tuation provisoire. En ef-
fet, si la vente n’est pas 
réitérée, le locataire béné-
fi ciera d’un bail d’une du-
rée de trois ans, et pourra 
donc se maintenir dans les 
lieux. 
Il est possible d’établir 
une convention de prêt 
à usage. La mise à dispo-
sition du bien est réalisée 
gratuitement, la conven-
tion pouvant prévoir que 
le bénéfi ciaire paie les 
charges relatives au bien.
La convention devra dé-
fi nir les obligations de 
l’emprunteur, et notam-
ment : assurance, absence 
de transformation, de ces-
sion ou de location, évé-
nements mettant fi n à la 
convention, clause résolu-
toire et clause pénale.  
La clause pénale institue 
une indemnité dissuasive 

pour l’emprunteur. Elle 
est fréquemment fi xée en 
fonction du prix de vente, 
par exemple, à 1/1 000 du 
prix de vente par jour de 
retard dans la libération 
des lieux.

Le conseil au mandant
L’agent immobilier est dé-
biteur d’une obligation de 
conseil envers les parties à 
l’acte, et, spécifi quement, 
envers son mandant ven-
deur. Il lui revient donc de 
l’alerter, de façon expresse, 
sur les risques encourus. 
Ainsi, notamment, est-il 
raisonnable de permettre 
l’entrée anticipée d’un ac-
quéreur qui pourrait re-
gretter son achat, pour des 
raisons purement subjec-
tives, ou qui n’a pas encore 
obtenu son prêt, ou encore 
lorsque les droits de pré-
emption ne sont pas pur-
gés ? Est-il prudent d’auto-
riser l’acquéreur à entamer 
des travaux ?
De son côté, si le vendeur 
souhaite différer son dé-

ANNE-CLAUDE
PONCET
Expert immobilier 
BusinessFil

contact@businessfi l.fr



1 vendeur sur 2 en France estime son bien sur notre site
Déjà 7 000 agences immobilières partenaires

« 56 mandats, 33 ventes, 
250 000 € de chiffre 
d’affaires, c’est ce que 
MeilleursAgents a apporté
à notre agence sur 

Morgan Rotsaert
Agence Square Habitat Wattrelos

AVEC LE PACK VISIBILITÉ PREMIUM, CAPTEZ DE NOUVEAUX MANDATS

Contactez nos conseillers au 01 84 14 16 49www.meilleursagents.com/pro
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part du bien, l’intermé-
diaire devra tout autant 
attirer l’attention de l’ache-
teur sur les risques liés 
à une non-libération des 
lieux à la date convenue. 
Enfi n, l’agent immobilier 
devra clairement informer 
les parties sur la fi scalité 
spécifi que applicable à ces 
situations.

n    

Il est fréquent que l’acqué-
reur demande l’insertion 
d’une clause lui permettant 
de substituer une autre 
personne pour la vente, 
notamment s’il envisage de 
faire acquérir le bien par 
une SCI qui n’est pas en-
core constituée au jour du 
compromis.

Les risques liés à la 
substitution
La clause de substitution 
peut être rédigée plus ou 
moins largement. Or, la 
réglementation Tracfi n im-
pose à l’agent immobilier 
d’identifi er le bénéfi ciaire 
effectif, c’est-à-dire la per-
sonne physique pour le 
compte de laquelle l’opé-
ration est exécutée ou qui 
contrôle l’acquéreur per-
sonne morale. Une rédac-
tion restrictive de la clause 
de substitution permet de 
prévenir ce risque.

Les modalités de substi-
tution
Prévoir, dans le compro-
mis de vente, les modali-
tés de la substitution est 
indispensable : défi nir le 
délai, le destinataire et le 
formalisme attaché à la no-
tifi cation de substitution, 
ainsi que la procédure 
subséquente. Envisager la 
question de la faculté de 
rétractation de l’acquéreur 
substitué ainsi que la soli-
darité de l’acquéreur origi-

nel est également un élé-
ment essentiel.

n   
  
 

L’intermédiaire s’interroge-
ra sur l’occupant du loge-
ment dont la vente lui est 
confi ée. En effet, lorsque 
le bien est loué, l’agent im-
mobilier devra avoir réuni, 
lors de l’établissement du 
mandat, l'ensemble des 
éléments permettant d’éta-
blir la régularité de la libé-
ration des lieux. 

Annexer le congé au 
compromis
Qu’il émane du bailleur ou 
du locataire, le congé est 
soumis à un formalisme 
plus ou moins important. 
S’il ne respecte pas les 
conditions de forme, le 
congé encourt la nullité et 
le bail ne sera pas résilié, 
la vente d’un bien libre de 
toute occupation sera alors 
compromise. Annexer le 
congé au compromis, après 
en avoir vérifi é la régula-
rité, conforte l’effi cacité de 
l’avant-contrat.

Fixer la date de l’acte 
authentique
Si la vente est conclue pour 

un bien libre de toute occu-
pation, l’acte authentique 
ne peut être passé qu’après 
la fi n du potentiel bail en 
cours sur le bien. Le rédac-
teur de l'acte vérifi e alors 
les délais de libération 
des lieux en fonction du 
terme du bail. Peu nom-
breux sont les acquéreurs 
qui acceptent, en effet, de 
faire leur affaire du départ 
de l’occupant qui pourrait 
se maintenir dans les lieux 
illégalement.

Maîtriser les délais du 
congé pour vendre
Lorsque le vendeur a déli-
vré un congé pour vendre, 
dans le cadre d’une location 
non meublée soumise à la 
loi du 6 juillet 1989, le lo-
cataire bénéfi ce d’un droit 
de préemption. Le congé 
doit être délivré au moins 
six mois à l’avance. Il doit 
avoir été effectivement reçu 
par son destinataire : la no-
tifi cation par huissier évite 
les incertitudes liées l'envoi 
d'une lettre recommandée. 
Le locataire peut indiquer 
son intention d’acquérir le 
bien, aux conditions qui 
lui ont été proposées, dans 
les deux premiers mois 
du préavis, c’est-à-dire au 
cours du sixième et du cin-
quième mois à décompter 

depuis la fi n du bail. Si, 
par la suite, le propriétaire 
décide de vendre à des 
conditions ou à un prix 
plus avantageux, ces nou-
velles conditions doivent 
être notifi ées au locataire, 
qui dispose alors d’un dé-
lai d’un mois pour exercer 
son droit de préemption. 
Lorsque le locataire a quit-
té les lieux sans indiquer 
ses nouvelles coordonnées, 
la notifi cation lui est adres-
sée, par huissier nécessai-
rement, à l'adresse des lo-
caux dont la location avait 
été consentie. 
A notre connaissance, il 
n’existe pas de jurispru-
dence relative au délai pen-
dant lequel cette seconde 
notifi cation devra être ef-
fectuée alors que le bail est 
terminé. La pratique nota-
riale semble fi xer ce délai à 
douze voire dix-huit mois 
après le terme du bail. Une 
condition suspensive de 
non-exercice de son droit 
de préemption par le loca-
taire s’impose alors.
              Anne-Claude Poncet

BusinessFil
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LA RICS ÉTOFFE SON CODE 
DE BONNE CONDUITE
Spécifi cité française pour l’immobilier, le renforcement des 
obligations déontologiques a une portée internationale.

 Deux ans après le 
décret du 28 août 
2015, qui avait 

porté auprès des profes-
sionnels de la loi Hoguet 
un rappel des règles essen-
tielles en termes de déon-
tologie, à l’initiative des 
organisations membres du 
CNTGI (Conseil national 
de la transaction et de la 
gestion immobilières), un 
premier bilan est possible. 
Nous avons aujourd’hui 
en France un dispositif de 
qualité, complété par l’or-
donnance du 1er décembre 
2016, renforçant le dispo-
sitif français de lutte contre 
le blanchiment et le fi nan-
cement du terrorisme, et 
pour certaines entreprises 
la loi du 9 décembre 2016 

relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la 
vie économique. Enfi n, le 
décret du 18 février 2016 
relatif à la formation conti-
nue des professionnels de 
l'immobilier est un élément 
essentiel qui va permettre 
l’adoption de meilleures 
pratiques par les profes-
sionnels de la gestion et 
de la transaction. L’article 
3, notamment, rappelle 
qu’au cours de trois années 
consécutives d'exercice, 
la formation continue in-
clut au moins deux heures 
portant sur la déontologie. 
La portée de ce décret est 
limitée aux professions 
dites de la loi Hoguet et il 
n’y a pas d’équivalent en 

France d’un tel encadre-
ment déontologique pour 
les autres professionnels 
du secteur de l’immobi-
lier, de la construction ou 
de l’urbanisme, sauf pour 
les professions ordinales. 
Les autres professionnels 
mettent en place, à travers 
des chartes d’éthique, des 
solutions pratiques à des 
situations complexes. 

  
 

 ’  -

Ce dispositif exigeant pour 
les professionnels de la loi 
Hoquet trouve son origine 
dans la détention de fonds 
pour des tiers dans le cadre 

MARC MÉNAGÉ
MRICS
Country Manager, 
France
RICS
mmenage@rics.org
www.rics.org/france
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UNE QUESTION ?
Contactez Coraline qui vous répondra avec plaisir 
au 04 28 700 639 | via coraline@gestin.immo     
27 Rue Pierre Sémard 38000 Grenoble, FRANCE

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2006, Gest’In se compose d’une équipe 
de professionnels passionnés. Plus que jamais, 
l’investissement locatif doit aujourd’hui s’opérer 
dans un cadre professionnel et sécurisé. C’est 
pourquoi nous nous attachons à fournir aux clients 
de nos agences partenaires un panel de services 
packagés, complets et bien adaptés !

RESTEZ CONNECTÉS !
L’extranet Gest’In permet à vos clients d’accé-
der 24h/24 à tout ce qui concerne leur gestion 
(comptes en temps réel, états des lieux, baux, 
actualités, etc...)

POUR QUI ?
Vous n’avez pas le temps, les outils adaptés, ou 
les ressources nécessaires pour créer votre propre 
parc de gestion locative ? Notre équipe de profes-
sionnels s’en chargera ! Le service Gest’In se pro-
pose de vous accompagner dans tous les aspects 
administratifs propres à la location, puis d’endos-
ser la casquette de gestionnaire en lien avec le 
locataire et le propriétaire. Vous n’avez ainsi pas 
besoin de la carte professionnelle «Gestion».

ADMINISTRATION GESTION

AGENTS IMMOBILIER 
CRÉEZ ET DÉVELOPPEZ 

SANS FRAIS VOTRE PARC DE 
GESTION LOCATIVE

VOS AVANTAGES
VOUS PERCEVEZ

100 % 
Des honoraires de location

VOUS PAYEZ

0 € 
De droits d’entrée

VOUS PERCEVEZ

40 % 
Des honoraires de gestion

www.gest-in.fr



du mandat. Peut-être aus-
si que les médias et les 
associations de consom-
mateurs ont conduit au re-
cours du législateur pour 
renforcer une protection 
du grand public. 
Dans certains pays, la 
RICS, organisation in-
ternationale qui certifi e, 
forme et régule les pro-
fessionnels de l’immobi-
lier et de la construction, 
joue le rôle de régulateur 
vis-à-vis du public. En de-
hors de la lutte contre le 
blanchiment d’argent qui 
est la transposition d’une 
directive européenne, rien 
n’encadre dans d’autres 
pays les professionnels 
de la transaction et de la 
gestion. La volonté des 
organisations profession-
nelles et des associations 
de consommateurs pré-
sentent dans le CNTGI a 
réussi à établir des règles 
claires et simples qua-
rante-sept ans après la loi 
Hoguet datée du 2 janvier 
1970. 
L’application dans le temps 
va permettre de renforcer 
le professionnalisme des 
acteurs de la gestion et de 

la transaction, et nous es-
pérons que les autres pro-
fessionnels pourront s’ins-
pirer des règles simples de 
déontologie dans les autres 
métiers de notre fi lière.
La RICS souhaite contri-
buer à assurer ce rôle 
auprès des autres profes-
sionnels car nous avons 
certifi é autour des cinq 
principes de la RICS – 
respect, responsabilité, 
intégrité, confi ance et ser-
vices – de nombreux pro-
fessionnels de la fi lière au-
delà des professions de la 
loi Hoguet. 
Le champ d’application 
de ces règles déontolo-
giques est parfaitement 
transposable et applicable 
à d’autres professionnels 
de notre fi lière et nous 
pourrions synthétiser en 
sept grands principes, les 
points communs d’action 
vis-à vis-des clients des 
acteurs de notre fi lière :  le 
respect des lois et règle-
ments ;  la confi dentialité ; 
la gestion des confl its d’in-
térêts ; la transparence ; la 
défense des intérêts en pré-
sence ; la maîtrise des com-
pétences à travers la forma-

tion initiale et continue, et 
la confraternité.

  ’  
  

La RICS, qui est membre 
d’une coalition internatio-
nale (l’International Ethics 
standart, IES) dont l’objet 
est de promouvoir dans 
les relations d’affaires le 
respect des meilleures pra-
tiques déontologiques, a 
publié pour ses membres 
la première édition (mars 
2017) d’un guide intitulé 
« RICS professional stan-

dards and guidance, global 
- Confl icts of interest ». Ce 
guide constitue un « profes-
sional statement » – c’est-à-
dire que les règles sont obli-
gatoires pour les membres 
de la RICS dans le respect 
des lois et règlements en 
France. Ces règles s’appli-
quent aussi bien pour les 
membres de la RICS qui 
sont asset managers, di-
recteurs de programme, 
maîtres d’ouvrage ou 
maîtres d’œuvre, experts 
immobilier, urbanistes ou 
conseils… à partir du 1er 
janvier 2018. 
La RICS a par ailleurs ren-
du obligatoire pour les for-
mations qui ont été accré-
ditées la mise en place d’un 
module spécifi que pour 
former les professionnels 
aux règles de déontologie 
en s’appuyant sur des rap-
pels aux lois et règlements 
mais surtout sur des mises 
en situation. Un arbre de 
décision permet de façon 
simple d’appréhender un 
bon comportement. L’iden-
tifi cation des situations 
par un raisonnement indi-
viduel et l’autorégulation 
sont des facteurs clés de 
succès dans la gestion des 
confl its d’intérêts.
                      Marc Ménagé

L’ARBRE DE DÉCISION DE LA RICS
Possibilité d’utiliser l’outil de décision suivant dans le cadre 
de l’aide à la résolution de questions d’éthique et de déonto-
logie.
- Ai-je suffi samment d’informations et ces informations sont-elles 
  toutes fi ables ? 
- Les options qui s’offrent à moi sont-elles toutes légales ?
- Est-ce en ligne avec les standards professionnels et déontologiques, 
  notamment de la RICS ?
- Ai-je pris conseil auprès des bons interlocuteurs ?
- Mon raisonnement est-il correct, sans être infl uencé par 
  des considérations annexes ou personnelles ?
- Si mon action devait être rendue publique, dans la presse ou 
  sur internet, pourrais-je en être fi er ?
En cas de réponse négative à l’une des questions, l’option considérée 
peut être rejetée.

 

48 LE JOURNAL DE L’AGENCE n SEPTEMBRE 2017 RETROUVEZ-NOUS  SUR  WWW.JOURNALDELAGENCE.COM



UN
IS

, 1
5 

ru
e 

Ch
at

ea
ub

ria
nd

-7
50

08
 P

ar
is

  /
  C

on
ce

pt
io

n 
: 



 

VÉRIFIEZ LA SOLVABILITÉ 
DE VOS CLIENTS
Vous avez trouvé un bon locataire ou un bon acquéreur pour 
votre mandant ? Bravo ! Vous devez aussi examiner sa solvabilité. 

Vous vous deman-
dez si c'est à vous 
de vérifi ez la sol-

vabilité de votre client ? 
Disons les choses simple-
ment, vous n'en avez pas le 
droit, vous en avez l'obli-
gation.

n   
 

La Cour de cassation vient 
de le rappeler, concernant 
la solvabilité d’un loca-
taire : « L’agent immobi-
lier (…) est tenu, quelle 
que soit l’étendue de sa 
mission, de s’assurer de 
la solvabilité des candi-
dats à la location à l’aide 
de vérifi cations sérieuses, 
réalisées dans les limites 
de l’article 22-2 de la loi 
du 6 juillet 1989 » Cass.1re 
civ, 16 nov. 2016, n° 15-
23790. C’est une juris-
prudence constante. En ce 
sens également, Cass. 1re 
civ, 19 mars 2009, n° 06-
20983.
Naturellement, il ne s’agit 
pas de se contenter des 
déclarations du locataire 
mais de faire des « vérifi -
cations sérieuses ». Ainsi a 
été jugé que demander les 
trois derniers bulletins de 
salaire, sans réclamer les 
précédentes quittances de 
loyers était insuffi sant (CA 
Bordeaux, 6 sept. 2012, n° 
11-02340 et n° 00-186) 
et que la responsabilité de 
l’agent immobilier était en-
gagée.
Depuis, et dans la lignée 

de ces décisions, la liste 
des pièces pouvant être 
exigées du locataire et de 
sa caution a été fi xée par 
décret (n° 2015-1437 du 
5 nov. 2015 ). Il convient 
donc de s’y référer et de les 
demander pour chaque ca-
tégorie (justifi catifs d’iden-
tité, de domicile, d’activi-
tés professionnelles et de 
ressources).
Pour fi nir, vérifi er la sol-
vabilité d’un locataire 
(ou d’un acquéreur, cf. ci-
après) est une obligation 
de moyen. Si vous n’avez 

pas pu faire les diligences 
nécessaires, il convient 
d’en informer, par écrit, le 
bailleur et de le mettre en 
garde au titre de votre de-
voir de conseil.

n   
 '

En matière de vente, 
l’agent immobilier est éga-
lement tenu de vérifi er la 
solvabilité de l’acquéreur. 
Étonnamment, et bien 
qu’il s’agisse de sommes 
plus importantes, dans la 

CAROLINE 
DUBUIS-
TALAYRACH 
Avocat au barreau 
d’Aix en Provence

cdubuistalayrach@
cdtavocat.com
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DEVENEZ PARTENAIRE  !  02 51 32 01 94
www.ma-gestion-locative.com - www.blog-ma-gestion-locative.com

contact@ma-gestion-locative.com 

AGENTS IMMOBILIERS

LA MISE EN NOURRICE DE VOTRE GESTION 

EST EFFICACE
Un service de gestion intégré à votre société  

n’est rentable qu’à partir de 100 lots en moyenne.

UNE FORMULE SIMPLE ET RENTABLE DE 

SUITE
Une convention de partenariat gratuite avec des 

missions bien définies et une rémunération  

d’apporteur dès le premier lot confié (et jusqu’à 35%).

DES CONSEILLERS EXPÉRIMENTÉS À VOTRE 

ÉCOUTE
Vous bénéficiez d’une hotline et d’une relation  

privilégiée avec une gestionnaire dédiée et disponible.

DÉVELOPPER VOTRE PROPRE PORTEFEUILLE 

DE GESTION SANS FRAIS
Pas besoin de recruter du personnel ni d’acheter un  

logiciel pour débuter.  Avantage : la reprise de vos 

lots de gestion est gratuite à tout moment. 

LA SATISFACTION CLIENTS EST NOTRE 

PRIORITÉ
Nos meilleurs ambassadeurs sont les dirigeants 

de nos agences partenaires. N’hésitez pas 

à les contacter en consultant notre site web  

www.ma-gestion-locative.com. Ils ont tous  

compris qu’avec Ma Gestion Locative, ils se  

positionnent stratégiquement sur un marché de 

plus de 6 millions de logements locatifs privés.

L’ACCROISSEMENT DE VOTRE CHIFFRE  

D’AFFAIRES VENTE ET LOCATION
Vous conservez 100 % des honoraires de location  

bailleurs et locataires et l’exclusivité de vos  

informations ventes et relocations.

DES SERVICES PERFORMANTS POUR  

RÉPONDRE AUX ATTENTES DE VOS BAILLEURS
Dans un contexte économique et législatif compliqué, 

vous proposez à vos clients une large gamme de  

services : plateforme juridique, comptabilité en ligne, 

Gestion Électronique de vos Documents, diffusion des  

annonces, déclaration des revenus fonciers incluse.

UNE ASSURANCE LOYERS IMPAYÉS  

BON MARCHÉ
Un taux de 1,90 % TTC sur loyers et charges. Un rapport 

qualité/prix au meilleur niveau qui vous permet de  

déclencher de multiples rentrées de mandats.

DES OUTILS COMMERCIAUX 

À VOTRE DISPOSITION
Ma Gestion Locative forme vos équipes et vous fournit  

une véritable boîte à outils pour capter de nouveaux  

mandats.

UN RÉSEAU NATIONAL D’AGENCES  

PARTENAIRES
Grace à notre réseau de plus de 400 agences  

partenaires, vous pouvez développer votre  

portefeuille au niveau  national et apporter une  

solution locale à vos bailleurs multipropriétaires.

Développez un portefeuille de gestion locative sans aucun frais

SOLUTIONS DE MISE EN NOURRICE 
DE VOS LOTS DE GESTION AVEC REPRISE GRATUITE



 
pratique, la solvabilité de 
l’acquéreur est souvent 
moins vérifi ée que celle du 
locataire. 
L’agent immobilier doit 
s’assurer de la solvabilité 
du candidat acquéreur 
(Cass. 1re civ., 19 janvier 
1988, n° 86-11829). Ce 
n’est pas exclusivement 
à la banque de le faire. 
En effet, à la signature du 
compromis, le vendeur 
immobilise son bien et si 
l’agent immobilier n’a pas 
vérifi é la solvabilité de 
l’acheteur, il lui reproche-
ra, à juste titre, d’avoir im-
mobilisé inutilement son 
bien. (CA Rouen, 1re ch., 
13 juin 2001).
Une déclaration de l’ac-
quéreur de ses revenus et 
de son apport personnel 
n’est pas suffi sante pour 
décharger l’agent immo-
bilier de sa responsabilité. 
L’agent immobilier doit 
vérifi er les déclarations 
de l’acquéreur. Pour ce 
faire, il demandera et gar-
dera les copies les deux 
dernières déclarations de 
revenus, les trois derniers 
justifi catifs de revenus 
(bulletins de paye et/ou 
bilans) et le justifi catif de 
l’apport personnel (relevés 
de banque ou attestation 
de la banque). La liste des 
pièces sera complétée et 
adaptée en fonction des 
spécifi cités du dossier.
Enfi n, l’agent immobilier 
demandera, le paiement 
effectif d’un séquestre. 
Rappelons, qu’en géné-
ral, le mandat le prévoit. 
Il n’existe pas de texte 
fi xant le pourcentage du 
séquestre. Pour autant le 
montant doit être suffi sant 
et effectif pour constituer 
une garantie en faveur du 
vendeur. Ainsi, faire signer 
au vendeur un compromis 
sans séquestre effectif ou 
avec un séquestre dérisoire 
expose la responsabilité de 

l’agence (CA Paris, 2e ch., 
sect. B, 25 nov. 1994, CA 
Paris, 27 février 2008, RG 
n° 06-19540).
Précisons qu’un séquestre 
effectif est un séquestre 
encaissé et non un chèque 
« gardé au dossier ». Si le 
séquestre n’est pas réglé 
par chèque de banque, il 
conviendra de prévoir une 
clause de caducité au com-
promis en cas de chèque 
sans provision.

n  
 

Demander, obtenir et 
conserver les justifi catifs 
de la solvabilité de l’ac-
quéreur est une obligation 
de l’agent immobilier à 
l’égard du vendeur mais 
également au regard de ses 
obligations envers Tracfi n. 
En effet, les profession-
nels de l’immobilier doi-
vent faire une déclaration 
de soupçon pour toutes 
sommes ou opérations 
dont ils « savent, soup-
çonnent ou ont de bonnes 
raisons de soupçonner 
qu’elles proviennent d’une 
infraction (…) ou partici-
pent au fi nancement du 
terrorisme » (L 561-15 

du Code monétaire et fi -
nancier). Or cela nécessite 
forcement d’avoir les justi-
fi catifs de la solvabilité de 
l’acquéreur et de la prove-
nance des fonds.

n    
  -

 
Enfi n, j’entends souvent 
les agents immobiliers me 
dire : « Les clients ne veu-
lent pas nous donner les 
justifi catifs de leur solva-
bilité car nous ne sommes 
pas banquier. ». Encore 
faut-il les demander sans 
s’excuser : c’est normal. 
Il faut également expliquer 
clairement les règles : le 
vendeur souhaite s’engager 
avec des acquéreurs dont 
le projet est sérieux et qui 
ont des chances d’obte-
nir leur fi nancement. En 
outre, l’agence doit véri-
fi er la solvabilité des ac-
quéreurs pour présenter 
effi cacement l’offre au 
vendeur.
Les acquéreurs vous 
opposent toujours un 
refus : rappelez-leur que, 
si en tant qu’acquéreurs 
ils ont besoin d’être ras-
surés sur le bien (pro-

duction des diagnostics, 
mesurage, information 
copropriété etc.), les ven-
deurs, de leur côté, ont 
besoin d’être tranquilli-
sés sur leur solvabilité. 
Ils persistent dans leur 
refus ? Mettez-les à la 
place du vendeur : « Si 
vous étiez vendeur, que 
diriez-vous si l’agence 
vous demandait de vous 
engager sans avoir vérifi é 
les justifi catifs des revenus 
de vos acquéreurs ? Vous 
trouveriez cela anormal ? 
Vous auriez raison. ». Les 
acquéreurs campent sur 
leur position ? Vous n’avez 
pas d’autre choix que de 
dire au vendeur que vous 
n’avez pas pu obtenir les 
justifi catifs demandés et 
de le mettre en garde.
Pour conclure, une telle 
démarche peut apparaître 
comme une contrainte 
administrative supplé-
mentaire. Mais pourquoi 
perdre du temps sur une 
vente qui risque de ne 
pas aboutir faute de sol-
vabilité ? Comme quoi le 
droit et le bon sens écono-
mique peuvent faire cause 
commune.
  Caroline Dubuis-Talayrach
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GESTIONNAIRE ET FIN 
D'UN BAIL DÉROGATOIRE

Quelle que soit la 
durée du bail dé-
rogatoire, si le lo-

cataire reste dans le local, 
un bail commercial prend 
naissance.

n  
Une société consent un bail 
dérogatoire au statut des 
baux commerciaux, d’une 
durée de quatre mois, à 
une autre société. Au terme 
de ce bail, le locataire reste 
dans les lieux. Il donne 
congé et restitue les clés 
presque deux ans après 
son entrée dans les lieux. 
Le bailleur réclame le paie-
ment d’arriérés de loyers. 
La cour d’appel considère 
qu’à l’échéance du bail dé-
rogatoire de quatre mois, il 
s’est formé un bail commer-
cial. Elle condamne le loca-
taire au paiement du loyer 
jusqu’à l’échéance triennale 
dudit bail.

Le locataire se pourvoit en 
cassation.

n ’
La Cour de cassation pré-
cise que, quelle que soit la 
durée du bail dérogatoire, 
si le preneur reste et est 
laissé en possession au-
delà du terme contractuel, 
il s'opère un nouveau bail 
soumis au statut des baux 
commerciaux.
Les locataires s'étaient 
maintenus dans les lieux à 
l'issue du bail dérogatoire, 
la cour d'appel en a exac-
tement déduit qu’un bail 
soumis au statut des baux 
commerciaux avait pris 
naissance à l’issue du bail 
dérogatoire.

n  
L’agent immobilier, ges-
tionnaire de locaux com-
merciaux, doit se montrer 
vigilant à l’arrivée du terme 

du bail dérogatoire au bail 
commercial. 
Le bail de courte durée 
peut, à ce jour, être conclu 
lors de l'entrée dans les 
lieux du preneur. La durée 
totale du bail ou des baux 
successifs ne peut pas être 
supérieure à trois ans, 
pour les baux conclus de-
puis le 1er septembre 2014 
(loi Pinel). 
Si, à l'expiration de cette 
durée, et au plus tard à l'is-
sue d'un délai d'un mois à 
compter de l'échéance, le 
preneur reste et est laissé 
en possession, il s'opère 
un nouveau bail qui est 
soumis à la réglementation 
des baux commerciaux. Ce 
délai de latence d’un mois 
a également été introduit 
par la loi Pinel. 
Ainsi, le gestionnaire doit 
anticiper et, en fonction de 
la volonté du bailleur, soit 
entreprendre la négocia-
tion d’un bail commercial 
aux clauses et conditions 
satisfaisant son mandant, 
soit faire respecter le terme 
du bail dérogatoire, quelle 
que soit la durée de celui-
ci, et, si nécessaire, mettre 
en œuvre, avec l’aval du 
bailleur, une procédure 
d’expulsion.
Cass. civ. 1, 8 juin 2017
             Anne-Claude Poncet

BusinessFil

ANNE-CLAUDE
PONCET
Expert immobilier 
BusinessFil

contact@businessfi l.fr

Vous souhaitez réagir 
sur cet article ? 

Contactez les experts 
BusinessFil 

au 01 47 87 49 49
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En accord avec le bailleur, l’agent immobilier gestionnaire doit 
être vigilant sur l’issue d’un bail dérogatoire.
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LES START-UP DE 
L’IMMOBILIER DE DEMAIN
Plusieurs initiatives mettent un coup de projecteur sur les 
start-up du futur, notamment dans le secteur de l’immobilier.

 Lancé en 2010, le 
mouvement colla-
boratif French Tech 

vient de publier l’étude 
« Génération French Tech » 
des 1 000 start-up qui 
font l’économie fran-
çaise de demain. Pour 
repérer, puis analyser 
1 000 start-up, l’étude 
s’est appuyée sur le réfé-
rentiel de Onecub qui liste 
1 700 sociétés et sur la 
base de données de C-Ra-
dar. Ces outils ont permis 
une sélection parmi les 
10 000, voir 20 000, start-
up françaises existantes.

84  
 10   

Business France et Next- 
door présentent les in-
novations des marchés 
« Immobilier, Habitat et 
Nouveaux espaces » et 
distinguent 84 start-up 
qu’ils ont regroupées en 
13 catégories. Les auteurs 
ont choisi de privilégier les 
espaces collaboratifs et le 
« smart building », qui 

sont loin de l’univers 
des agents immobiliers, 
mais quatre catégories les 
concernent directement : 
Recherche de logement (13 
start-up), Gestion de biens 
(4), Crowdfunding im-
mobilier (4), et Avis entre 
particuliers (2). Des coups 
de cœur ont été attribués à 
dix sociétés (voir encadré).

 2    -
 ,   

  ’ -

La participation aux déjeu-
ners de l’innovation de la 
FF2i (Fédération française 
de l’Internet immobilier) 
permet de s’intéresser plus 
spécifi quement aux jeunes 
pousses immobilières. 
Quatre fois par an, cinq 
jeunes sociétés innovantes 
viennent pitcher pendant 
dix minutes devant des 
professionnels. La pro-
chaine session aura lieu fi n 
septembre, le programme 

se trouve sur www.ff2i.org.
De son côté, le salon RENT-
Real Estate & New Techno-
logies accueille plus de 40 
start-up réunies dans un 
Village qui leur est réservé. 
Cette année, 10 start-up 
espagnoles y seront pré-
sentes. Un challenge « LA 
Start-up RENT 2017 » est 
organisé pour récompen-
ser les innovations pour 
l’immobilier les plus pro-
metteuses. En 2016, 68 
ont concouru, elles se-
ront probablement plus 
nombreuses cette année 
à s’inscrire sur la plate-
forme spécialisée Ago-
rize. Ce challenge avait 
récompensé deux des 
coups de cœur de l’étude 
French Tech : Habitéo 
et Bureaux A Partager. 
La liste des start-up pré-
sentes à RENT se trouve 
sur www.rent2017.fr et 
l’inscription au challenge 
se fait sur www.agorize.
com.               Hervé Parent

HERVÉ PARENT
Spécialiste du 
marketing pour 
l’immobilier, auteur, 
fondateur du salon 
RENT-Real Estate 
& New Technologies

En savoir plus  :
http://www.sncf-
developpement.fr/
wp-content/uploads/
Generation-French-
Tech-edition-2017.pdf

- Building intelligence modeling : HABX (Bordeaux).
- Crowdfunding immobilier : Fundimmo (Paris).
- Espaces de travail et coworking : Bureaux À Partager
  (Paris).
- Incubateurs et accélérateurs : Axeleo (Lyon), Numa
  (Paris), Sparkling Partners (Lille), TechnoFounders 
  (Levallois-Perret).
- Location entre particuliers : Somhome (Paris).
- Maison connectée : Netatmo (Boulogne-Billancourt).
- Recherche de logement : Habiteo (Paris).

COUPS DE CŒUR DE BUSINESS 
FRANCE ET NEXTDOOR





 

EMBELLIR SA VITRINE 
Attirer plus de clients grâce à une vitrine dynamique, c’est le 
pari de Stéphane Evrard, agent immobilier à Fort-Mahon.

  

Comment améliorer la visibilité de 
son agence immobilière ?  Cette 
question, Stéphane Evrard se l’est 
posée début 2016. Installé dans la 
station balnéaire de Fort-Mahon 
(Somme) qui ne compte pas moins 
de quatre confrères implantés eux 
aussi sur l’avenue principale menant 
au front de mer, il cherche une solu-
tion pour sortir du lot. 

  

Il décide de donner un coup de 
fouet à la vitrine de son agence 
immobilière en passant à la vitrine 
rétro éclairée par led. « Moyennant 
un investissement de 8 000 euros, 
j’ai opté pour un pack d’une quin-
zaine de colonnes avec un mix de 
formats d’annonces – A3 et A4 – 
chez Vitrine Média », explique le 
président de « Mer et Campagne  ». 
Nous avions la possibilité d’impri-
mer nos affi chettes nous-mêmes, 
mais nous avons préféré confi er 
cette partie aussi à notre prestataire 
( 150 euros par mois environ) pour 
bénéfi cier d’une qualité optimale ».

  
 

« Il est diffi cile de chiffrer précisé-
ment la part de business addition-
nel généré par notre magnifi que vi-
trine », prévient Stéphane Evrard. 
Et de poursuivre : « Le chiffre d’af-
faires de l’agence a progressé de 
30 % l’an passé, et nous sommes 
sur un rythme équivalent cette 
année. Ce qui est certain, néan-
moins, c’est que nombre de clients 
qui nous confi ent leurs mandats 
de vente disent nous avoir choisi 
également parce que nous avons 
une vitrine attrayante. Sans parler 

évidemment des passants qui s’ar-
rêtent même la nuit. Notre vitrine 
donne de la vie à l’avenue », ex-
plique l’agent immobilier.

 ’    
   

La vitrine dynamique génère des 
contacts vendeurs qui à leur tour 
peuvent générer des contacts ac-
quéreurs intéressés par les exclusi-

vités de l’agence. Les écrans met-
tent en valeur votre enseigne et 
drainent de nouveaux clients.
                                                   A. A.

Vous voulez off rir une cure de beauté à votre vitrine et vous lancer dans l’affi  -
chage rétro éclairé ? 
« Sobriété, esthétisme, originalité, les affi  cheurs lumineux embellissent indénia-
blement la devanture d’une enseigne led. Et consomment très peu d’énergie 
électrique », précise Thibault Guillaume. Pour dynamiser sa vitrine, le président 
de Vitrine Media conseille de « diff user  des contenus originaux, par exemple des 
vidéos,  et d’adapter la communication de votre vitrine aux saisons ou aux évè-
nements ».  Et d’ajouter : « Il est très important également d’utiliser des visuels 
de qualité et de soigner son merchandising ».

VITRINE EFFICACE, MODE D’EMPLOI

Vous voulez partager votre expérience ? 
Faire profi ter la communauté des lecteurs 
du Journal de l'agence de vos bonnes 
pratiques ? Soumettez-nous votre « bu-
siness case » à la rédaction du JDA. 
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La garantie financière GALIAN protège les fonds versés
à votre agent immobilier qui est audité régulièrement 
par GALIAN.

Pour votre sécurité, GALIAN met à disposition de votre agent
immobilier une gamme de solutions d’assurances : loyers
impayés, multirisque habitation, assurance propriétaire non
occupant, annulation de location saisonnière et garantie revente.

GALIAN, l’immobilier en toute assurance.

www.galian.fr

DERRIÈRE 
CHAQUE AGENT  
IMMOBILIER  
EXIGEANT,
IL Y A GALIAN. 
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DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ 
TRANSACTION
Administrateur de biens, la croissance organique de votre 
cabinet passe par la création d’un département Transaction.

Créer une activité 
transaction est une 
vraie opportunité 

pour développer la renta-
bilité de votre cabinet et 
améliorer la satisfaction de 
vos clients. Mais pour réus-
sir dans cette démarche, 
vous devez veiller à ins-
taller au sein du cabinet 
une réelle synergie entre 
les services. Pour réussir 
dans ce projet ambitieux, 
voici les cinq questions à 
vous poser avant de vous 
lancer. Recensez sans com-
plaisance vos actifs straté-
giques, en clair, vos res-
sources en interne.

1/ RESSOURCE 
« BUSINESS » 

Première question légitime 
d’un chef d’entreprise : le 
projet est-il rentable ? Un pe-
tit calcul vous permettra d’ap-
précier le potentiel de ventes 
dans vos portefeuilles : lis-
tez, sur les cinq dernières 
années, tous vos états datés 
et congés pour ventes dé-
livrés à vos clients. Faites 
une moyenne annuelle et 
multipliez ce chiffre par 
une moyenne d’honoraires 
cohérente selon votre sec-
teur. Vous obtiendrez ainsi 
le montant du marché glo-
bal de la transaction dans 
votre secteur. Afi n d’ob-
tenir un prévisionnel au 
plus juste, il s’agira par la 
suite de retrancher la part 
du particulier dans votre 
secteur ainsi qu’un pour-
centage de parts de marché 

attendu et réaliste de votre 
cabinet (pour ce faire, 
il s’agira de réaliser une 
étude de la concurrence).

2/ RESSOURCE 
« HUMAINE » 

Bien souvent on cherche 
à l’extérieur ce que l’on a 
précieusement à l’intérieur ! 
Ne négligez pas les velléités 
d’évolution de carrière de 
certains de vos collabora-
teurs. En effet, beaucoup 
souhaitent donner un 
nouveau sens à leur acti-
vité professionnelle tout 

en restant dans une entre-
prise où ils se sentent bien. 
Pour en avoir le cœur net, 
faites courir le bruit que 
vous projetez d’ouvrir un 
nouveau service transac-
tion… Les candidatures 
spontanées risquent fort 
de vous étonner ! Le col-
laborateur retenu est dé-
butant ? Impensable pour 
certains voire une folie 
pour d’autres ! Pas si sûr… 
Le remède résidera dans la 
qualité de votre encadre-
ment doublée d’un solide 
plan de formation (vos 
différents syndicats propo-

CARINE RICORDEL 
Dirigeante Fondatrice 
de Consilium Perfor-
mance 



sent d’ailleurs des semaines 
de formation spécifi ques à 
la transaction).

3/ RESSOURCE 
« SYNERGIE » 

Entretenez-vous la culture 
du partage et de la réci-
procité au sein de vos dif-
férents services ? Vos ges-
tionnaires ont-ils le réfl exe 
naturel « d’entendre et de 
partager » l’information 
qu’ils recueillent de vos 
clients ? Vos gestionnaires 
ont-ils conscience de la va-
leur ajoutée pour le cabi-
net à s’occuper désormais 
des projets de ventes de 
leurs clients ? Afi n d’op-
timiser la bonne synergie 
des informations, un bi-
nôme gestionnaire/com-
mercial est-il envisageable 
dans une phase test sur un 

portefeuille spécifi que ? 

4/ RESSOURCE 
« MANAGERIALE »

Pour que cela fonctionne, 
vous devez vous conduire 
en véritable chef d’or-
chestre ! Nul n’est censé 
ignorer que les trois quarts 
des commerciaux ont d’ex-
cellents résultats en partie 
grâce à la qualité de mana-
gement du dirigeant. Êtes-
vous prêt à leur consacrer 
du temps, de la proximité, à 
leur insuffl er de l’énergie et 
de la motivation ? En clair, 
êtes-vous motivé à moti-
ver ? Si la réponse est non 
ou peut-être, il vous faudra 
alors désigner un de vos 
bras droits qui assumera ce 
rôle avec envie et plaisir et/
ou de vous faire accompa-
gner en la matière.

5/ RESSOURCE 
« MATÉRIELLE »

Pas de service transaction 
sans vitrine ? Ceci constitue 
la première interrogation 
lorsqu’on veut se lancer. 
Prendre un nouveau local ? 
Aménager un espace dédié 
au service en étage ? La ré-
ponse est dans la question : 
souhaitez-vous proposer un 

service transaction exclu-
sivement pour vos clients 
copropriétaires/bailleurs 
ou vous lancer dans la 
prospection externe ? 
Vous l’aurez compris, avant 
de prendre une décision qui 
engagera certains change-
ments dans votre cabinet, as-
surez-vous que tous ces cli-
gnotants soient bien au vert !              
                         Carine Ricordel

 

Recentrez-vous sur l’essentiel,
Popconnect s’occupe du reste ;-)

Dimanche

MULTIDIFFUSION ET COMMERCIALISATION
DE LOCATION DE VACANCES
POUR LES PROS DE L’IMMOBILIER

+33 (0)5 59 29 08 56          ai@popconnect.fr | www.popconnect.fr

DIFFUSEZ
vos biens partout sur le web

SIMPLIFIEZ 
la commercialisation

BOOSTEZ
votre Chiffre d’Affaires
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COMMENT RENTRER UN 
MANDAT EN CINQ CONSEILS
Dans un secteur où la concurrence est rude, transformer un 
prospect en mandat est diffi  cile. Il faut savoir se diff érencier.

Le développement 
des portails internet 
et autres réseaux so-

ciaux a changé la donne en 
matière de relations com-
merciales. Mais le contact 
humain reste la clé pour 
faciliter la prise de man-
dats.

1/ Adoptez une atti-
tude positive

Votre attitude et votre en-
gagement doivent faire la 
différence dès le départ ! 
Vous serez certainement en 
concurrence avec d’autres 
confrères, soyez positif et 
professionnel. Soyez ponc-
tuel, c’est primordial, soyez 
souriant, c’est capital ! Le 
sourire aide à convaincre 
et instaure de la proximité. 
Il faut donner envie à vos 
clients de vous confi er leur 
projet (car on parle bien 
d’un projet de vie). Ils vous 
« achètent » en quelque 
sorte un service et ont be-
soin d’avoir face à eux un 
professionnel motivé et 
convaincu pour mener à 
bien la vente de leur bien 
dans les meilleures condi-
tions.
Le fait d’être en concur-
rence doit vous motiver 
davantage. Vous ne déni-
grerez jamais le travail du 
confrère mais mettrez en 
avant vos actions, outils et 
moyens dont vous dispo-
sez pour vous démarquer. 
Votre savoir-être pourra 
faire la différence : prenez 
du temps pour vous inté-

resser au projet du ven-
deur et aux raisons qui le 
poussent à se séparer de 
son bien. Écoute et obser-
vation sont toujours de ri-
gueur.

2/ Soyez rassurant

Vous êtes déjà connu dans 
le secteur ? Il faut que vos 
clients le sachent et se sen-
tent déjà rassurés. Réseaux 
sociaux, mailings, pan-
neaux, la communication 
sur la réussite va appor-
ter de la transparence sur 
votre activité et viendra 
instaurer la confi ance, si 
importante pour entamer 
une bonne relation com-
merciale.
Pas d’improvisation ! Vous 
prendrez soin de vérifi er 

les données avant votre 
rendez-vous. Date de com-
mercialisation, durée de 
mise en vente, le bien est-il 
déjà en vente et avec quel 
type de mandat, prix de 
vente affi ché, analyse com-
parative de marché entre 
marché théorique et celui 
des biens vendus… sont 
autant d’éléments qui vous 
permettront d’argumenter 
le moment venu et vous 
positionner comme le ré-
férent indispensable à la 
transaction.

3/ Positionnez-vous 
en expert

Vos connaissances et votre 
expérience font de vous 
un expert. Prenez le temps 
d’expliquer au vendeur 

ROMAIN CARTIER 
Consultant FNAIM, 
Expert Emission M6 
« Recherche Apparte-
ment ou Maison » 



les impératifs d’une tran-
saction et sensibilisez-le à 
ses obligations. Faites des 
contraintes juridiques liées 
à la vente un atout afi n de 
simplifi er le parcours du 
client vendeur. Votre ex-
pertise sur la fi xation du 
prix doit être expliquée 
et détaillée afi n que le 
vendeur comprenne la fa-
çon dont vous êtes arrivé 
à cette valeur et prenne 
conscience qu’un bon 
mandat est avant tout un 
bien dont le prix de vente 
correspond au prix du 
marché local actuel. Vos 
connaissances et vos rela-
tions pour aider le vendeur 
à recourir à des profes-
sionnels pour valoriser son 
bien (home staging, photo-
graphies, vidéos) ou dans 
ses différentes démarches 
(déménagement, fi nance-

ment…) seront un atout 
supplémentaire pour vous 
démarquer.
Côté acquéreurs, vous de-
vez leur fournir au plus tôt 
les informations relatives 
aux diagnostics, ainsi que 
toutes les autres liées à la 
loi Alur. 

4/ Communiquez sur 
vos actions marketing

Il s’agit de présenter à votre 
client une offre de services 
en adéquation avec le type 
de mandat défi ni. Appor-
tez davantage de visibilité 
au mandat exclusif – c’est 
le mandat VIP. Donnez de 
l’importance au bien, pre-
nez le temps de réaliser de 
belles photos, plusieurs 
par pièce, afi n d’avoir ré-
gulièrement du contenu 
pour modifi er vos an-

nonces. Exposez bien les 
portails sur lesquels vous 
travaillez, si vous possédez 
une vitrine montrez-lui la 
photo de votre agence et 
dites-lui que le bien sera 
mis en avant sur tel for-
mat…. Pour vous aider 
à présenter vos services, 
utilisez le book, papier ou 
virtuel. Le client reteindra 
mieux votre discours s’il 
est accompagé d’un visuel. 

5/ Engagez-vous à 
suivre vos clients

Le manque de suivi, c’est 
l’un des points négatifs le 
plus souvent évoqués par 
les clients. C’est capital, il 
faut faire du sur mesure en 
donnant au client davan-
tage que ce qu’il est venu 
chercher. Un compte-
rendu précis et immé-

diat après chaque visite, 
un bilan complet tous les 
quinze jours sur les actions 
menées, et c’est l’occasion 
de transformer un mandat 
non exclusif en mandat 
exclusif. Vous n’avez eu 
aucun contact ? Ne laisser 
pas un client sans nou-
velle, téléphonez-lui pour 
lui dire… que vous n’avez 
rien à lui dire ! Mais que 
vous ne l’avez pas oublié et 
que vous avez mis en place 
telle ou telle action pour 
satisfaire sa demande.
Un vendeur ne vous re-
prochera jamais de trop le 
tenir informé sur ce que 
vous faites, en revanche il 
saura dénoncer son man-
dat en temps voulu pour 
un manque de suivi en 
choisissant une agence 
plus proche de lui…
        Romain Cartier
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En 2017, nous sommes toujours dans 
une situation où les taux d’emprunt 
(État, entreprises, ménages) sont 

quasiment au plus bas. Considérant les taux 
immobiliers, cette confi guration est excep-
tionnelle pour des raisons qu’il convient de 
rappeler.

D’abord, les banques bénéfi cient de res-
sources à taux plancher.
- Le taux de refi nancement des banques à 
la BCE – 0,00 % – est le plus bas jamais 
pratiqué.
- À raison de 60 milliards d’euros de liquidi-
tés par mois, la BCE nourrit le système ban-
caire, dans un marché interbancaire encore 
gelé et où les banques se prêtent de moins 
en moins entre elles.
- Les banques profi tent de ressources ban-
caires en baisse constante puisque les dé-
pôts en compte courant de leurs clients ne 
sont pas rémunérés ou alors à des niveaux 
plancher.
- Les dépôts réglementés sont aussi rému-
nérés à la portion congrue (0,75% pour le 
Livret A et le Livret de développement du-
rable, 1 % pour le plan épargne logement.

Ensuite, la concurrence entre banques 
et l’avènement du phénomène courtier.
La concurrence entre banques pour la 
conquête de nouveaux comptes clients est 
féroce. En orientant leurs clients vers la 
meilleure solution de crédit, les courtiers 
sont devenus les premiers régulateurs des 
taux. Leur compétence, l’exhaustivité de 
leur offre et l’effi cacité de leurs outils de 
comparaison justifi ent les formidables ré-
sultats obtenus. Aujourd’hui, les courtiers 
négocient et arbitrent 35 % des crédits 
distribués. Bientôt, ce sera 60 %. Aussi, le 
statut d’IOBSP (intermédiaire en opérations 
de banques et en services de paiement) 
constitue une vraie solution de service pour 
l’agent immobilier pour garantir ses ventes 
et gagner du chiffre d’affaires.
À ce stade de quasi-plancher des taux, le 
plus facile à envisager, c’est évidemment 
qu’ils remontent ! Cependant, sauf boule-

DES TAUX CONTRÔLÉS
ET CONTRAINTS

versement de la conjoncture internationale, 
j’estime qu’il n’y a aucune raison pour que 
les taux des crédits immobiliers augmentent 
signifi cativement. 

  

Que constatons-nous en France ? La dette 
publique est supérieure à 2 100 milliards 
d’euros. Et sans réelle politique de réduc-
tion, elle continuera d'augmenter. Notre 
État, trop dépensier, nous impose une pres-
sion fi scale au plus haut. 
Quand ils ne baissent pas, les salaires nets 
augmentent à peine un peu plus que l’infl a-
tion mesurée par des calculs algorithmiques 
discutables. Par ailleurs, la pression fi scale 
grandissante que nous subissons diminue 
encore plus nos ressources. Il s’ensuit que 
les ménages ont moins de revenus et donc 
la consommation est en berne.
Dans cette confi guration, les entrepreneurs 
ont les plus grandes diffi cultés à remplir 
leurs carnets de commandes et imaginer un 
avenir serein, durablement stable. Prudents, 
ils investissent moins et recrutent moins.
Dès lors, il est clair que toute brusque re-
montée des taux provoquerait un blocage 
quasi immédiat de l’économie et notre ap-
pauvrissement généralisé, surtout quand on 
sait que l’État utilise plus de 58 % du PIB 
pour son propre fonctionnement. 
La gouvernance européenne et la BCE ne 
peuvent pas envisager la situation catastro-
phique qui découlerait de la débacle d’un 
des États majeurs de l’Union européenne. 
Ce trop fameux « too big to fail » qui empire 
les situations.
Aussi dans l’attente espérée de réformes 
salutaires pour réduire la pression fi scale 
mortifère et redonner confi ance aux acteurs 
de l’économie, les taux devraient rester du-
rablement contrôlés et bas. 
Dans ce contexte, les emprunteurs à long 
terme et à taux fi xe bénéfi cient d’une ex-
cellente opportunité fi nancière pour réaliser 
leur projet immobilier.          
                                               Pascal Beuvelet

Grâce notamment à la politique de la Banque centrale européenne, 
les conditions favorables d’emprunt devraient perdurer.

PASCAL BEUVELET
Président du réseau 
de courtiers In&Fi 
Crédits

Une fois 
encore les pro-
priétaires sont 
stigmatisés. Ainsi 
l’impôt de solida-
rité sur la fortune 
devient l’impôt 
sur la fortune im-
mobilière. 

66 LE JOURNAL DE L’AGENCE n SEPTEMBRE 2017 RETROUVEZ-NOUS  SUR  WWW.JOURNALDELAGENCE.COM



JE PROPOSE UN MÉDIATEUR

À MES CLIENTS

JE REMPLIS MON OBLIGATION,

Depuis le 1er janvier 2016, tout 
consommateur a le droit de recou-
rir gratuitement à un médiateur 
de la consommation en vue de la 
résolution amiable d’un litige qui 
l’oppose à un professionnel (code 
de la consommation).

26, avenue Victor Hugo  75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com

 PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

J'ADHÈRE au SNPI  

et je bénéficie d’un 

forfait E-médiation 

OFFERT ! 

Contrat négocié auprès des Assurances du Crédit Mutuel  
avec le médiateur agréé MEDICYS



Ce livre écrit par deux consul-
tants français installés à 
Londres a été un vrai révéla-

teur pour Sébastien de Lafond, co-
fondateur de MeilleursAgents. « En 
le lisant, j’ai compris que toutes les 
phases par lesquelles nous étions pas-
sés depuis la création de Meilleurs- 

Agents étaient des étapes inévitables 
pour toutes les plateformes qui ti-
rent leur épingle du jeu », explique-
il. Aussi appelées marketplaces, les 
plateformes digitales ont pour vo-
cation de mettre en relation deux 
populations qui ont besoin l’une de 
l’autre mais qui ont du mal à se ren-
contrer, Meetic par exemple pour les 
rencontres amoureuses ou Linkedin 
pour les relations professionnelles. Et 
l’ouvrage de management de Laure 
et Benoit Reillier donne les clés pour 
comprendre l’économie de ces mo-
dèles d’affaires en ligne.

Une masse critique d’utilisateurs
Pour que le succès soit au rendez-
vous, les fondateurs du cabinet de 
conseil en stratégie Launchworks & 
Co démontrent la nécessité d’une 
masse critique d’utilisateurs aux deux 
bouts de la chaîne pour satisfaire tous 
les participants. « C’est cela qui a été 
diffi cile à obtenir, d’autant que dans 
l’immobilier les enjeux sont énormes 
et les cycles longs, poursuit Sébastien 
de Lafond. Chez MeilleursAgents, 
au début, nous avions une masse 
de particuliers avec un projet mais 
pas suffi samment d’agences clientes. 

Nous sommes passés par des mo-
ments compliqués avant de trouver 
la formule gagnante avec les agences. 
Jusqu’au moment où nous sommes 
devenus incontournables et crédibles. 
Début 2015, alors qu’1 propriétaire 
vendeur sur 2 estime le prix de son 
logement en ligne sur notre site, nous 
avons lancé des abonnements per-
mettant aux agences de mettre en 
avant leur savoir-faire auprès d’eux. 
Et nous sommes passés de 600 à 
7 000 agences immobilières clientes 
en un peu plus de deux ans. »

Un système gagnant-gagnant
Les auteurs de Platform Strategy dé-
montrent par ailleurs que les plate-
formes fabriquent de la valeur qui 
n’existait pas avant, contrairement 
aux sites marchands qui se rému-
nèrent, eux, en prenant une marge 
d’intermédiation. « On fait gagner du 
temps aux particuliers tout comme 
aux professionnels qui prospectent 
plus effi cacement et augmentent leur 
chiffre d’affaires à moindre coût. Tout 
le monde y trouve son compte », ren-
chérit Sébastien de Lafond.
Autre enseignement majeur de cet 
ouvrage de stratégie d’entreprise : 
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Publication judiciaire

   Par décision du 14 juin 2017, la Commission nationale des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire 
d’un montant de 1 500 euros et un avertissement à l’encontre d’un agent commercial indépendant exerçant son 
activité dans le secteur de l’immobilier pour ne pas avoir respecté les obligations suivantes lui incombant en ma-
tière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi nancement du terrorisme prévues par le code monétaire 
et fi nancier : l’obligation de mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment 
des capitaux et de fi nancement du terrorisme (article L. 561-32 du code monétaire et fi nancier), l’obligation 
d’identifi cation des clients (L. 561-5 du code monétaire et fi nancier),  l’obligation de recueillir des informations 
sur la relation d’affaires (article L. 561-6 du code monétaire et fi nancier), l’obligation de s’abstenir d’exécuter une 
opération et de ne pas établir ou poursuivre une relation d’affaires lorsque le professionnel n’a pas été en mesure 
d’identifi er son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires (article L. 561-8 
du code monétaire et fi nancier), l’obligation de conserver les documents relatifs aux opérations pendant cinq ans 
à compter de la cessation de la relation avec les clients (article L. 561-12 du code monétaire et fi nancier) et l’obli-
gation de formation et d’information régulière du personnel (article L. 561-33 du code monétaire et fi nancier).

Marketing Comprendre 
l'économie des plateformes

Platform Strategy décortique les nouveaux modèles d’aff aires. 
Sébastien de Lafond, fondateur de MeilleursAgents, ne l'a pas lâché.



Le leadership au-
thentique est le 

chemin le plus court 
vers une contribu-
tion professionnelle 
riche de sens, ef-
fi cace et durable. 
Accessible et prag-

matique. « Leader authentique », 
François-Daniel Migeon, Eyrolles. 162 
pages, 17 €.

Pour tout savoir 
savoir sur le 

cadre juridique de 
la gestion patrimo-
niale et de l’investis-
sement immobilier. 
Un guide  de réfé-
rence indispensable.

« Mémento Patrimoine 17-18 », éditions 
Francis Lefebvre. 1 568 pages, 135 €.

 

SÉBASTIEN DE LAFOND, président et 
cofondateur de MeilleursAgtents

L’économie d’une 
plateforme a ses 
propres règles, il faut 
les connaître. Ce livre 
m’a confi rmé que nous 
n’étions pas des extra-
terrestres ! 

plus il y a de professionnels présents 
sur une plateforme, plus ils réalisent 
de business. S’il y en a trop peu, a 
contrario, les internautes se disent 
que c’est de la publicité et ils se mé-
fi ent. « Dans les villes où moins de 
15 % des agences immobilières sont 
sur la plateforme MeilleursAgents, 
le taux de contacts entre particuliers 
vendeurs et agents immobiliers est 3 

fois moins élevé que dans les zones 
où nous avons 50 % des agences », 
confi rme Sébastien de Lafond. 
                                    Ariane  Artinian

BeMove Pro est la 1ère plateforme d’aide au déménagement et à ses démarches.

Prêt à démarrer ?
Rencontrons-nous sur le stand D54 du RENT 2017, 
le 11 et 12 octobre prochain !

Prenez une longueur d’avance 

bemovepro.com/rent2017

invitation VIP

+ de 200 000 particuliers

Le smart déménagement pour vos clients

Leadership

« Platform Strategy : How to unlock the 
power of communities and networks to 
grow your business », Laure et Benoit 
Reillier, fondateur du cabinet de conseil 
en stratégie Launchworks & Co, éditions 
Routlage. 218 pages, 51 €.

Juridique
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Publication judiciaire

   Par décision du 26 juillet 2017, la Commission nationale des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire 
d’un montant de 2 000 euros et un avertissement à l’encontre d’une agence immobilière ainsi qu’un avertissement 
à l’encontre de son gérant pour ne pas avoir respecté les obligations suivantes leur incombant en matière de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le fi nancement du terrorisme prévues par le code monétaire et fi nancier : 
l’obligation de mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux 
et de fi nancement du terrorisme (article L.561-32 du code monétaire et fi nancier) et l’obligation de formation et 
d’information régulière du personnel (article L.561-33) du code monétaire et fi nancier).

Champagne Roze
Elégant et pétulant ! 
Champag
Elégant e

Pro2 3D Matterport
Connecté et 
révolutionnaire

Appareil tout-en-
un, le Pro2 permet 
de générer en une 

seule visite des photogra-
phies haute résolution, 
des images numériques en 
3D, des plans au sol en 3D 
interactifs et en couleur et 
d’offrir des expériences de 
visite virtuelle en  im-
mersion via le cloud. Une 
technologie GPS intégrée 
qui permet par ailleurs 
le balisage automatique 
d’emplacements numérisés. 
Impressionnant !

Environ 3 695 €.  
www.materport.com

Trottix TX1 Ecologique 
et fi able

Idéale pour ceux dont la 
journée est ponctuée de 
rendez-vous urbains, cette 

trottinette électrique Made in 
France. Fabriquée avec des 
matériaux respectueux de 
l’environnement, la Trottix TX 
1 dispose d’un compteur de vi-
tesse, de freins à disques avant 
et arrière et de pneumatiques 
larges. Pour trotter conforta-
blement et en toute sécurité en 
chaussures de ville ou en talon 
aiguille.

À partir de 1 680 €.  
www.trottix.com

Vous recherchez un champagne hors norme pour 
trinquer avec vos clients, vos collaborateurs ou 
vos prestataires ? Distinguez-vous avec cet excel-

lent champagne fi n « zéro dosé » - sans sucre ajouté, à la 
bouteille tatouée. Trois cuvées brut nature s’offrent à vous : 
6 (Lively), blanc de blanc ; 8 (Zippy), premier cru Chigny-
les-Roses et 12 (Vivid), rosé à dominante de pinot noir de 
la vendange 2008. On en raffole ! 

23 € au lieu de 27 € la bouteille de 75 cl, 
54 € au lieu de 59 € le magnum de 150 cl, 
pour les lecteurs du JDA. www.champagne-roze.com
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18 septembre et 9 octobre
Business Networking Fiabci
18 septembre à Paris. « Les Réseaux à l’international » , avec Sylvain DE 
MUNTER, Directeur Exécutif Keller Williams France 
9 octobre à Paris. « La représentation fi scale à l’international » - Messieurs 
Yvan REBRE et Noel GAVAUDAN, Monte Paschi Banque.
Rencontres animées par Ariane Artinian - A partir de 18h30
Fouquet's - 99 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris
www.fi abcifrance.fr

23 septembre
4e journée Solidarité 
logement

Un event 
digi-
tal à 

suivre en live 
sur les réseaux 
sociaux. Tout 
au long de la 
journée, le 
coeur de 
I LOGE YOU 
battra au 

rythme des dons collectés. Vite, on 
se mobilise pour le mieux logement 
et on en parle autour de soi toute 
l’année. 

8 et 9 novembre 
Salon de la copropriété

De nombreuses conférences entièrement 
dédiées aux syndics de copropriété, adminis-
trateurs de biens, agents immobiliers, gestion-

naires d’un patrimoine immobilier, dans le cadre de 
l’obligation de formation imposée aux professionnels 

de l’immobilier par la loi ALUR. Pour se former et tout savoir sur l’univers de 
la copropriété. Paris porte de Versailles- De 8h à 22h le 8 novembre; 
de 9h à 18h00 le 9 novembre. Gratuit - www.saloncopropriete.com

11 et 12 décembre  
Congrès de 
l’immobilier

Ce rendez-vous incontournable 
des professionnels du sec-
teur immobilier organisé par 

la FNAIM permet de rencontrer les 
acteurs de la profession, d’échanger 
sur les metiers et d’évoquer la nou-
velle donne politique. Cette édition 
célèbrera également la fi n du mandat 
de Jean-François BUET et marquera le 
passage de relais avec le futur nou-
veau Président de la Fédération.
Palais des Congrès de Paris
De 10h à 18h 
www.fnaim.fr

11 et 12 
octobre 
Salon RENT

Internet, logiciels, 
visites virtuelles, 
3D, intelligence 

artifi cielle, services 
innovants… 200 exposants présentent ce qu’il faut connaître pour com-
mercialiser l’immobilier. 2 journées exceptionnelles ponctuées de confe-
rences passionnantes de 50 minutes. Ne ratez celle animée par Le Journal de 
l’Agence, le mercredi 11 octobre à 17h30 sur la transformation de l’agence et 
de sa vitrine. Et retrouvez nous sur le stand A17.
Grande Halle de la Villette, Paris. De 9h30 à 19h - 286 € pour 1 
journée, 396 € pour 2 jours. www.rent2017.fr

Publication judiciaire

   Par décision du 26 juillet 2017, la Commission nationale des sanctions a prononcé une sanction  pécuniaire 
d’un montant de 3 000 euros et une interdiction d’exercice d’une durée de six mois avec sursis à l’encontre 
d’une société exploitant plusieurs agences immobilières ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 5 000 
euros et une interdiction d’exercer d’une durée de six mois avec sursis à l’encontre de son gérant pour ne pas 
avoir respecté les obligations suivantes leur incombant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le fi nancement du terrorisme prévues par le code monétaire et fi nancier : l’obligation de mettre en place des 
systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de fi nancement du terrorisme (ar-
ticle L. 561-32 du code monétaire et fi nancier), l’obligation d’identifi cation des clients (article L. 561-5 du code 
monétaire et fi nancier), l’obligation de recueillir des informations sur la relation d’affaires (article L. 561-6 du 
code monétaire et fi nancier), l’obligation de conserver les documents pendant cinq ans à compter de la cessation 
de la relation avec leurs clients (article L. 561-12 du code monétaire et fi nancier), et l’obligation de formation et 
d’information régulière du personnel (article L. 561-33 du code monétaire et fi nancier).



Publications judiciaires

   Par décision du 10 mai 2017, la Commission nationale des sanctions a prononcé un blâme et une sanction 
pécuniaire de 5 000 euros à l’encontre d’une société exploitant une agence immobilière, ainsi qu’un avertissement 
et une sanction pécuniaire de 2 000 euros à l’encontre de son dirigeant, pour ne pas avoir respecté les obligations 
leur incombant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi nancement du terrorisme prévues 
par la code monétaire et fi nancier : l’obligation de mise en place de systèmes d’évaluation et de gestion des risques 
de blanchiment des capitaux et de fi nancement du terrorisme (article L. 561-32 du code monétaire et fi nancier), 
l’obligation d’identifi cation des clients et des bénéfi ciaires (article L. 561-5 du code monétaire), l’obligation de 
connaissance du client et de la relation d’affaires et de procéder à son actualisation pendant toute la durée de 
la relation d’affaires (article L. 561-6 du code monétaire et fi nancier), l’obligation de formation et d’information 
régulière du personnel (article L. 561-33 du code monétaire).

   Par décision du 09 novembre 2016, la Commission Nationale des sanctions a prononcé une interdiction tem-
poraire d’exercer l’activité d’agence immobilière pour une durée de six mois, avec sursis, une sanction pécuniaire 
de 2 000,00 € et la prise en charge de frais de contrôle pour un montant forfaitaire de 1 500,00 €, à l’encontre 
d’une société exploitant une agence immobilière, ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité d’agence 
immobilière pour une durée de six mois, avec sursis, et une sanction pécuniaire de 1 000,00 € à l’encontre de son 
gérant, pour ne pas avoir respecté les obligations leur incombant en matière de lutte contre le blanchiment de ca-
pitaux et le fi nancement du terrorisme prévues par le Code Monétaire et Financier : l’obligation de mise en place 
de systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de fi nancement du terrorisme 
(article L. 561-32 du Code Monétaire et Financier), l’obligation d’identifi cation des clients et des bénéfi ciaires (ar-
ticle L. 561-5 du Code Monétaire), l’obligation de connaissance du client et de la relation d’affaires et de procéder 
à son actualisation pendant toute la durée de la relation d’affaires (article L. 561-6 du Code Monétaire et Finan-
cier), l ’obligation de formation et d’information régulière du personnel (article L. 561-33 du Code Monétaire). 
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE, 
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE 
PROJET DE CESSION OU D’ACQUISITION

CBI, VOTRE PARTENAIRE  

DE CONFIANCE 

les spécialistes  
de la cession de cabinets  
d’administration de biens  
et d’agences immobilières 

CBI

Consultez nos 
affaires sur  

cbi-troubat.com

Pour être plus proche de vous, la société CBI Troubat est représentée à :

PARIS 

Richard TITIN-SNAIDER 
  06 09 26 31 31
 rts@cbi-troubat.com

TOULOUSE

Jean GEORGELIN  
  06 18 37 74 05 
 bvf@cbi-troubat.com

Pierre ESTOURNET 
  01 64 90 33 92
 bvf@cbi-troubat.com

AVIGNON

Benoit TROUBAT 
  06 11 46 34 92 
 benoit.troubat@cbi-troubat.com

NICE

Daniel GORLIN  
  07 88 46 67 19 
 daniel.gorlin@cbi-troubat.com

SAS CBI TROUBAT 
18, rue Saint Lazare 75009 Paris   01 64 90 33 92   bvf@cbi-troubat.com

FNAIM - GALIAN ASSURANCES - RCS Paris  433 763 349 - CPI 7501 20 16 000 005 660 par CCI PARIS



 

EN VISITE, TAISEZ VOUS !
Attention, votre volubilité commerciale peut agacer vos clients. 
Laissez place au silence pour booster vos ventes.

Le silence est d’or mais 
se taire n’est pas le 
plus naturel pour les 

vendeurs, c'est nécessaire 
pourtant pour laisser le 
client venir à soi. 
 
n   
Extraverti et sociable, vous 
mettez  à l’aise les candidats 
acheteurs. C'est l'occasion 
de faire bonne impression. 
Hélas, s’ils ont besoin de 
se sentir accueillis, votre 
fl ot de paroles renforce leur 
méfi ance quant à votre côté 
« vendeur ». Moins vous 
parlerez, plus vous vous dé-
marquerez. Un simple bon-
jour souriant et un dossier 
de vente en main ont plus 
d’impact que n’importe 
quel bavardage marchand. 
Proposez-leur plutôt, dès 
leur arrivée, de découvrir 
par eux-mêmes le bien, en 
toute décontraction. C’est 
tellement plus agréable que 
d’avoir un « vendeur sur le 
dos » pour s’entendre dire 
« Ceci est une cuisine ! » ou 
« Comme la vue est belle 
pour le quartier ! ».
 
n   
Les néophytes veulent avant 
tout voir si le bien corres-
pond à leur idée et s’ils s’y 
sentent bien. Leur laisser le 
temps de se l’approprier est 
fondamental. Ils vous pose-
ront des questions ensuite 
s’ils sont intéressés. Invitez-
les d’emblée à visiter l’habi-
tation sans les suivre, tout 
en leur disant que vous leur 
communiquerez des infor-
mations après, et répondrez 
à leurs interrogations. Mais 
ne vous éloignez pas trop et 

surtout ne pianotez pas sur 
votre portable, vous auriez 
l’air nonchalant.

n 

De manière discrète obser-
vez comment se déroule la 
visite. Combien de temps 
passent les visiteurs dans 
les pièces. Le temps, c’est 
de l’intérêt ou un problème 
potentiel. Lequel de Mon-
sieur ou Madame mène la 
danse ? Mieux vaut vous 
adresser au bon décision-
naire. Comment sont-ils ha-
billés ? Monsieur porte des 
chaussures de runner ? Par-
lez-lui du bois qui se trouve 
à proximité. Monsieur s’in-
téresse à la cave à vin et Ma-
dame à la buanderie, vous 
savez ce qu’il vous reste à 
faire. Intéressez-vous à eux 
en silence, ils vous le ren-
dront décuplé. Vous aurez 
créé ce petit lien magique 
qui déclenche une vente.

n 

Ensuite, viennent les ques-
tions. Comptez 6 secondes 
avant de répondre. Cela 
donne le sentiment à votre 
interlocuteur d’être écouté 
et lui confi rme votre inté-

rêt pour sa personne. La 
confi ance s’instaure. Le si-
lence incite également votre 
visiteur à reprendre natu-
rellement la parole pour 
meubler ce vide, voire à 
répondre parfois lui-même 
à ses questions. Ceci l’amè-
nera souvent à vous donner 
des informations qui lui 
paraissent secondaires mais 
qui sont essentielles pour 
vous. Il se dévoile. Ne l’in-
terrompez surtout pas et ne 
fi nissez pas ses phrases. At-
tendez qu’il ait terminé.

n 

Prenez le temps de réfl é-
chir à ce qui a été dit afi n 
de ne pas tirer de conclu-
sion erronée et de préparer 
vos contre-arguments. Le 
silence rend crédible. Vos 
propos n’en auront que plus 
de poids. Laissez le temps à 
vos visiteurs de digérer les 
informations que vous leur 
communiquez pour qu'ils 
puissent vous confi er leurs 
plus profondes objections. 
C’est seulement quand 
toutes celles-ci seront le-
vées qu’ils seront prêts à 
acquérir.           
                           Evelyne Gielen 

EVELYNE GIELEN 
Economiste
immobilier
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COMPARATIF�PERFORMANCES�
MOYENNES����
AGENCES�IMMOBILIÈRES�

Tél. 01 39 45 60 60
contact@fichieramepi.fr

www.fichieramepi.fr

(1)  Source : étude agglomérée auprés
de 4 réseaux base 819 agences membres

et 1 696 agences non membres
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