


Gagner des parts
de marché,
développer votre
entreprise,

Vous souhaitez obtenir des informations sur les conditions d'intégration au 
Réseau CENTURY 21 ?
Vous pouvez contacter notre Directeur du Développement :

par téléphone au 01 69 11 12 81
par mail à : celine.migeot@century21france.com
par courrier à :
Century 21 France - Directeur du Développement - 3, rue des Cévennes - 91017 EVRY Cedex Lisses 

C
ré

di
tp

ho
to

:G
et

ty
Im

ag
es

www.century21.fr



C
ré
at
io
n
et
ré
al
is
at
io
n
:C

al
lix
o
-
Té
l.
:0
1
64

46
66

98

NNOOVVEEMMBBRREE//DDEECCEEMMBBRREE 22001100 -- NN°°1177

Sommaire

Est édité par la société
ACHETER-LOUER.FR
SA au capital de 367 610 
RCS EVRY B394 052 211
SIRET 394 052 211 000 31

Président directeur général :
Fabrice Rosset

Directeur général délégué :
Laurent Campagnolo

Directeur de la publication
& directeur B to B :
Norbert Alvarez

Siège social :
Parc Technopolis
ZA de Courtaboeuf
3, avenue du Canada
Bât Béta 1 - 91940 LES ULIS
Tél : 01 60 92 96 00
Fax : 01 60 92 96 01

Email :
expression@acheter-louer.fr

Création, conception,
réalisation & diffusion :
Société CALLIXO :
RCS 448 093 543 00012
SARL au capital de 100 000 
Tél. : 01 64 46 66 98

Rédactrice en chef :
Alexandra Picard

Journalistes :
Pascale Rotondo
Grégory de Breda 
Gabrielle Mansier

Graphiste maquettiste :
Geoffroy Le Pautremat

Assistante de fabrication :
Véronique Gauer

Diffusion : 25 000 exemplaires
N° ISSN : 1964-9940

P. 4 EDITO
• 2011 sous le signe des changements

P.26

•LE BRESIL,                
un marché frémissant    

AILLEURS

P.30

•CAPI PASSE LE CAP      
du 1 000ème négociateur

TRIBUNE

P.5 NEWS
•Les agences doivent  prendre en compte
le tout numérique

•Actu des réseaux

•Le baromètre Expression

•Les événements de la profession

P.12 ALERTE
• LE MANDANT PEUT-IL
REVOQUER         
partiellement un mandat
de vente ?

P.14 TENDANCE
• LES AGENCES       
se mobilisent pour
l’affichage de
la performance
énergétique d’un bien   

• LES PROFESSIONNELS  DE L’IMMOBILIER    
parlent de reprise et  invitent à l’investissement

P.18 ENQUÊTE

•LA RÉFORME DES GARANTIES  
financières invite à bien se protéger 

P.22 STRATEGIE
P.9 NOMINATIONS
•Christophe Peyre
directeur immobilier d’A Plus Finance

•Caroline Barclay & Laurent de Franssu
responsables chez Ad Valorem 

•Bertrand Julien-Laferrière   
directeur général de SFL

Christophe
Peyre

Jean-Claude
Cottet-Moine

Pdg et fondateur
de CAPIFRANCE

Bernard Grech
président du Fichier français
immobilier des professionnels

(FFIP) et du Service
inter-agence (Sia)

P.16 SUCCES
• LE PARTAGE                            
des fichiers communs
un succès américain
qui s’amorce en France 

P. 26 

N°17 nov./déc. 2010 | Expressionwww.acheter-louer.fr P.3



Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez
Directeur de la publication

De l'investissement locatif aux travaux
d'économies d'énergie, en passant par la
refonte du prêt à taux zéro (PTZ), le projet
de loi de Finances s'ancre résolument
dans la rigueur. Le PTZ+ va non seulement
remplacer trois dispositifs en vigueur
(le prêt à taux zéro, le Pass-foncier et
le crédit d’impôt) mais également promouvoir
les logements verts. Il concernera tous les
primo-accédants pour qui aucune condition
de ressources ne sera imposée. Un prêt
dont le montant sera plafonné selon plusieurs
critères : la zone géographique, la qualité du
logement et sa performance énergétique.
Dans un autre cadre, le dispositif Scellier
sera revu au rabais. Tout logement neuf (ou
ancien lourdement réhabilité) acquis sur les
années 2009 et 2010 dans le cadre de ce

dispositif procure actuellement une réduction
de 25 % sur le prix du logement, dans la limite
d'un plafond de 300 000 . Le projet de loi
de Finances abaisse les taux de réduction
pour l'avenir de 10 %, comme pour les autres
niches fiscales. Pour les logements répondant à
la norme BBC (bâtiment basse consommation),
l'avantage devrait passer à 22 % en 2011 et
pour les autres (construits selon la norme RT
2005), être ramené à 13,5 % (10 % en moins
par rapport aux 15 % normalement prévus).
Par ailleurs, le crédit d'impôt en faveur des
travaux pour diminuer la consommation
d'énergie ou rendre le système de chauffage
plus écologique sera également revu à la
baisse. Ce dispositif verra ses différents
taux (selon le type d'équipement) diminuer
également de 10 %. (Source : Les Echos)

2011 sous le signe des changements
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LES AGENCES
doivent prendre en
compte le tout numérique

Utilisation d’un adaptateur, changement
d’antenne ou adaptation de cette dernière,
l’arrivée de la TNT en Ile-de-France suscite
la mobilisation du groupement France Télé
Numérique1 afin que ce passage n’entraîne
pas l’écran noir total des postes de télévision
des habitants. Dans cette région 70% des
Franciliens soit 3,4 millions de foyers habitent
en immeuble.
De ce fait, France Télé Numérique afin d’éviter
un black-out télévisuel communique sur la
nécessité de vérifier ces installations.

Vérifier ou changer
les installations initiales

En Ile-de-France, les syndics, les bailleurs,
les gestionnaires d’habitations collectives
sont au cœur du changement car il ne suffit
pas que le téléspectateur soit équipé d’un
adaptateur. Il faut également que l’antenne
collective soit adaptée et compatible avec la
réception des nouveaux signaux numériques
émis. Pour préparer un immeuble à la réception
du numérique, les bailleurs et les syndics

doivent prendre des dispositions pour vérifier
la compatibilité de leurs installations. A
l’heure actuelle, il existe plusieurs types de
situations. Si certaines habitations munies
d’antennes collectives de résidences ne
distribuent pas encore la TNT et doivent
procéder à des travaux, d’autres lieux
distribuent déjà la TNT. Dans ce cadre, les
gestionnaires d’immeubles doivent malgré
tout vérifier leurs installations car il se peut
que les fréquences ne soient pas réglées
correctement pour une bonne réception.

Des travaux soutenus
financièrement par l’état

Un changement qui ne concerne pas les
foyers utilisant le câble ou l’ADSL à moins
d’être équipé d’un deuxième téléviseur qui,
dans ces cas précis, est relié à une antenne.
Pour bien préparer les immeubles à la
réception du numérique, les responsables
d’habitations collectives sont appelés à
contacter un professionnel agréé « tous au
numérique ». Des travaux soutenus financiè-

rement par l’état. Dans les zones couvertes
par la TNT, l’aide à l’antenne attribué, sous
condition de ressources, est de 120 TTC.
Elle est accordée pour les dépenses liées
à l’adaptation, la réorientation ou le rempla-
cement de l’antenne râteau. Dans les zones
non couverte, le financement de la récep-
tion se fait sans conditions de ressources.
Il s’élève à un montant maximal de 250 TTC.
Une somme accordée pour l’acquisition d’un
mode de réception de la télévision numérique
alternatif à l’antenne râteau. Les téléspecta-
teurs qui dépendent d’une antenne râteau
collective peuvent donc bénéficier de ces
aides lorsque les syndics ou les gestionnaires
d’immeubles ont effectué des travaux sur
l’antenne collective. Les résidents sont
remboursés d’une partie des frais s’ils
remplissent les conditions d’éligibilité et s’ils
fournissent une copie du relevé de charge
indiquant la quote-part des travaux d’adap-
tation. Les syndics et les gestionnaires doivent
fournir un justificatif pour compléter le dossier
de demande d’aide.

Le 3 mars 2011, l’ensemble de l’Ile-de-France vivra une mini révolution, l’abandon des
ondes hertziennes au profit de la TNT (Télévision numérique terrestre). Un changement

qui a déjà été amorcé dans sept régions de France
et qui se poursuit. En 2012, la France devrait avoir
un accès universel à Internet et à la TNT en accord
avec le plan numérique 2012 de l’état. Cette adap-
tation technique nécessite quelques aménage-
ments qui doivent être connus des professionnels
notamment lorsque l’habitant réside dans des
logements collectifs.

Gabrielle Mansier

MOTS CLES
Télévision | habitation collective | Aide

11 -- llee ggrroouuppeemmeenntt FFrraannccee TTéélléé NNuumméérriiqquuee :: est un groupement d’intérêt public qui a été mis en place dans le cadre de la loi
Télévision du Futur datant de mars 2007. Ce groupement a pour mission d’informer, d’expliquer et d’assister les téléspectateurs.

News
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News

L'immobilier cartonne
à la télé
Le 17 octobre, le magazine Capital
sur M6 a attiré 3,8 millions de
téléspectateurs

Avec une émission sur le thème « Acheter ou
louer : Quand l'immobilier repart en flèche ».
Avec 15,7% de part d'audience auprès des
4 ans et plus, c'est son meilleur score depuis
le démarrage de la saison 2010-2011, confie
la chaîne.
Cette performance exceptionnelle confirme
une tendance observée de longue date :
l'immobilier « cartonne » à la télé, et ce
même en deuxième partie de soirée!
Ce n'est pas Stéphane Plaza, la star des
agents immobiliers avec son émission
« Recherche appartement ou maison » qui
dira le contraire. La saison 2009-2010 avait
enregistré en moyenne 3,1 millions de spec-
tateurs, soit 12,9% de part de marché.
Entre les émissions de déco, d'architecture
d'intérieur, de vie pratique et conseils de
vente, l'immobilier se fait la part belle sur le
paysage audiovisuel et semble passionner
de plus en plus de Français.

Le DPE
Affichage obligatoire du DPE… et
sanctions.
Le MEEDDM (Ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de
la mer) vient de promulguer le décret pour
rendre obligatoire l'affichage des étiquettes
du DPE (diagnostic de performance énergétique)
sur les annonces immobilières.
Cette loi sera appliquée dès le 1er janvier
2011 par les professionnels de l'immobilier
(agences, promoteurs, constructeurs et
bailleurs) et les particuliers, pour tout bien
concerné par le DPE.
Les publications périodiques dans la presse

devront simplement mentionner la lettre
majuscule correspondant à la classe de
performance du bien. Pour les annonces en
vitrine et sur internet il faudra aussi inclure
l'étiquette correspondant aux consommations
d'énergie détaillées.
Certains ont relevé qu'en l'état, le texte
publié ne comporte aucune allusion à
d'éventuelles sanctions en cas de défaut de
cet affichage obligatoire. C'est pourquoi
Benoist Apparu a rappelé le 27 octobre que
le droit civil prévoit déjà des pénalités pour
cette infraction :
• L'annulation du contrat (vente ou location)
au titre du dol (agissement trompeur ,
manœuvre préjudiciable qui a entraîné le
consentement qu'une des parties n'aurait
pas donné en connaissance de cause).
• 37 500  d'amende et 2 ans d'emprison-
nement au titre de la publicité mensongère.

L'EPADESA
La création de l'EPADESA reconduit
les administrateurs de l'EPAD
Le magazine « Le Point » du 22 octobre
annonçait la désignation de Jean Sarkozy et
Patrick Devedjian comme représentants du
Conseil Général des Hauts-de-Seine dans
l'administration de l'EPADESA. Il s'agit en
réalité d'une reconduction du poste qu'ils
occupaient à l'EPAD, l'Établissement public
d'aménagement du quartier d'affaires de La
Défense.
Depuis un décret publié cet été l'EPAD
a fusionné avec l'Établissement public
d'aménagement de Seine-Arche (EPASA)
pour former l'EPADESA : l'Établissement
public d'aménagement de La Défense et de
Seine-Arche.
Ce nouvel organisme d'opérations d'intérêt
national voit son champ d'action étendu sur
une surface de 564 hectares, contre 479
pour les deux précédents établissements. Sa
mission est « de procéder à toute opération
de nature à favoriser l'aménagement, le
renouvellement urbain, le développement
économique et social et le développement
durable ».
Le premier Conseil d'Administration de
l'EPADESA se tiendra le 5 novembre. C'est à
cette occasion que sera élu son président.

Sécurité immobilière
La FNAIM s'associe au Préfet de
Police

La Chambre FNAIM Paris Ile-de-France a
marqué son engagement dans la lutte contre
l'insécurité en signant une convention avec
le Préfet de Police le 24 septembre dernier.
Ce partenariat s'articule autour de trois axes :
• Coordonner les efforts des différents
acteurs dans la prévention contre les incivilités
et de la délinquance.
• Lutter contre le blanchiment d'argent avec
les agents immobiliers.
• Sensibiliser les syndics de copropriété sur
leur obligation de garantir la sécurité des
parties communes des immeubles qu'ils
gèrent.
Concrètement il s'agit de constituer un groupe
local de sécurisation dans chaque département
concerné. Leur mission, dans un premier
temps, consiste à intervenir auprès des
enseignes et des syndics pour les inciter à
recourir aux méthodes de prévention
comme le gardiennage et la vidéo protection.

Parution 
Le guide « Investir dans l'immobilier
d'habitation » vient de paraître

La société de conseil en immobilier Ad Valorem
et les juristes de Lefevre Pelletier et associés
ont mis en commun leurs compétences pour
réaliser ce guide complet et actuel de
558 pages. Rédigé en 80 fiches pratiques,
l'ouvrage traite du logement de façon large :
acquisition, cession, nature juridique des
biens, gestion immobilière et aspects fiscaux
de l'investissement.



News

S'il se destine à l'usage quotidien de
tous les publics, particuliers inclus, le guide
privilégie une approche professionnelle de
l'investissement. Son ambition non dissimulée
est de favoriser l'investissement d'habitation,
celui des ménages comme celui des
entreprises et des fonds.

Grande Couronne
La baisse des taux favorise les
acquéreurs
Le pouvoir d'achat des acheteurs, dopé par les
taux, est passé dans la poche des vendeurs,
estime le courtier MeilleursAgents.com.
En théorie, la chute des taux d'emprunt a
augmenté le pouvoir d'achat des ménages
d'environ 15% en deux ans. Mais dans
certains départements franciliens la hausse
des prix a gommé tout ou partie du gain lié
à un crédit immobilier moins cher.
Ainsi à Paris, où les prix ont augmenté de
15,7% en deux ans, la capacité d'achat des
acquéreurs a en réalité reculé de -0,7% sur
la même période.
Le phénomène est encore plus marqué dans
le Val de Marne où la perte de pouvoir
d'achat se chiffre à -3,4% à cause de la
flambée des prix (+18,4%).
En Ile-de-France, c'est dans la Grande
Couronne que les acquéreurs sont les plus
favorisés. La quasi stabilité des prix (+0,2%
en deux ans) a permis un gain de +14,8%
de pouvoir d'achat.

Commissions
Comment éviter les pièges du
métier d’agent immobilier.
En cette période où de nombreux entrepreneurs
se lancent dans l'aventure immobilière, il est
bon de rappeler comment éviter certains
pièges du métier.
Pour ne pas voir sa commission lui échapper
bêtement un agent immobilier doit connaître
la loi. En particulier l'article 6 de la loi Hoquet
qui dit que le débiteur de la commission doit
être précisé dès le mandat.
En cas d'oubli la sanction peut être cinglante :
l'agent n'a pas droit à sa commission.
Son seul recours après la signature authentique
de l'acte de vente est alors d'obtenir un
engagement écrit du vendeur ou de
l'acquéreur de prendre en charge et de
régler cette commission.
Ce document appelé « reconnaissance de
commission » ou « reconnaissance d'hono-
raires » peut couvrir toute irrégularité dans
le mandat initial. Il est donc intéressant d'en

faire un usage aussi fréquent que possible
pour éviter toute contestation.

Un marché optimiste
jusqu'au printemps
La dynamique de redressement du
marché de l'immobilier va s'inscrire
dans la continuité, selon l'Observatoire
Crédit Logement-CSA
Tout d'abord, « la baisse rapide des taux
de crédit n'alimente pas la hausse des
prix de l'immobilier et ne risque donc pas
de freiner la reprise des acquisitions »,
indique Michel Mouillart en charge de
l'observatoire.
Ensuite aucune remontée des taux des

crédits n'est anticipée d'ici la fin de l'année.
La conjugaison des taux stables et du
nouveau prêt à taux 0% qui devrait concerner
75% des primo-accédants assure des
conditions d'acquisition optimales jusqu'au
printemps prochain.
Petit bémol à cet optimisme, le coût relatif
des opérations dans l'immobilier est à son
plus haut, à 4,75 années de revenus, soit
presque au pic de février 2007 (4,68) qui
était le niveau le plus élevé depuis 2001.
Cependant l'indicateur de solvabilité est
remonté au troisième trimestre. Un indicateur
qui devrait être conforté par la réalisation
des projets des secondo-accédants qui
cherchent à boucler leurs opérations avant
la fin du dispositif fiscal.
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Grégory de Breda

Nouveau nom
Le Réseau National Immobilier
Arthur l’optimist devient
Arthurimmo.com
le Réseau National
Immobilier 100% Expert

Nouveau logo, nouveau codes couleurs,
nouveau nom : Arthur l’Optimist change
radicalement de stratégie.
Lors de la Convention Nationale du 24-25
octobre, Michel Choukroun Président du
Groupe a annoncé la nouvelle orientation
stratégique du Réseau Arthur dont le nom
officiel est devenu Arthurimmo.com.
Les raisons de ces changements ? « Notre
nouvelle stratégie s’inscrit dans une
logique de continuité et d’évolution »,
explique Michel Choukroun avant de préciser
« nous restons une licence de Marque
(Pas de droit d’entrée, Pas de royalties )
et nous nous présentons plus que jamais
comme une réelle alternative à la franchise.
Les agents immobiliers qui décident de
nous rejoindre sont des indépendants
conscients de la nécessité de se regrouper
professionnellement et de la force que
représente l’appartenance à un réseau
national . Par ailleurs, notre changement
de nom qui reprend à l’identique le nom de
notre site internet démontre que nous
tenons compte des évolutions technolo-
giques de ces dernières années ». Avec
Internet au centre de la problématique
immobilière, Arthurimmo.com investit sur
tous les nouveaux moyens de communication

en intégrant les nouvelles applications digitales
(applications mobiles, application Iphone,
site agence dernière génération etc.) et les
réseaux sociaux tels que Facebook et
Twitter.
Arthurimmo.com veut clairement affirmer son
positionnement métier en devenant le seul
Réseau Immobilier composé à 100% d’experts
immobiliers.
Dorénavant, 100% des directeurs d’agences
ou des patrons d’agences membre du
réseau Arthurimmo.com effectueront un
stage obligatoire d’expertise en évaluation
immobilière et tous les collaborateurs pourront
également suivre les stages d’expertise qui
seront organisés tout au long de l’année.
Ces experts appliqueront les méthodes
d’évaluation préconisées par la charte
européenne d’expertise.
Par ailleurs, tous les ans, chaque agence
membre du réseau Arthurimmo.com
bénéficiera de deux journées de formation
pour remettre leur savoir d’expert à niveau.
Le lancement officiel aura lieu le 2 janvier
2011 accompagnée d’une campagne de
presse au premier trimestre 2011 suivie dans
la foulée d’une campagne publicitaire
télévisuelle au second semestre 2011.

Crédit photo : DR
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ANCIEN : PLUS DE SIGNE DE BAISSE
Selon la FNAIM, les prix des appartements anciens ont progressé de
+2,5% au cours du troisième trimestre 2010. Les prix des maisons, eux,
sont restés stables.
En moyenne et dans l’ensemble, les prix n'enregistrent plus aucun signe
de baisse : ils progressent même de+0,8% sur un an (12 derniers
mois/12 mois précédents).
Avec une hausse annuelle moyenne de +0,4% sur un an, les prix des
appartements sont comparables à ceux observés mi-2009.
Sur le marché des maisons, la variation annuelle moyenne des prix,
négative depuis huit trimestres consécutifs, est à nouveau positive :
+1,2% sur un an.

LLEESS RRÉÉGGIIOONNSS EENN HHAAUUSSSSEE
Sur les 12 derniers mois les prix des appartements ont légèrement
progressé (de +2,5 à +6%) dans les régions suivantes : Bretagne,
Alsace Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Paca. Pour les maisons la
même tendance a été observée en IDF, Bretagne, Aquitaine et Paca. 

LLEESS RRÉÉGGIIOONNSS EENN BBAAIISSSSEE ::
Sur la même période une légère baise (-6 à -2,5%) pour les appartements
dans les régions suivantes : Lorraine, Pays de la Loire, Franche Comté,
Rhône Alpes et Languedoc Roussillon. Pour les maisons trois régions
seulement affichent la même tendance : Picardie, Basse Normandie et
Lorraine.

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

UN REBOND D'ACTIVITÉ SIGNIFICATIF
La période actuelle devient plus favorable à la vente (en forte
hausse) qu'à l'achat. C’est la conséquence directe des taux plus
avantageux et de l'absence de baisse des prix, indique la FNAIM.
A l’appui de cette constatation, les intentions d'achats restent
stables par rapport à celles mesurées en début d'année. 15%
des Français déclarent toujours souhaiter acheter un bien
immobilier (tous marchés confondus) dans les 3 ans à venir,
dont 5% dans les 12 prochains mois : soit un potentiel de
1,2 million de transactions en rythme annuel.
Autre signe positif, la progression de +18,0% sur un an de
l'activité semble confirmer le rebond observé depuis fin 2009.
Le nombre de transactions réalisé dans l'ancien devrait
dépasser la barre des 700 000 opérations en 2010 !
Dépassant le niveau atteint en 1999, en pleine reprise !

32% DES FRANÇAIS OPTIMISTES POUR LE REVENTE.
La conjoncture semble plus propice qu'il y a un an à la revente
de son bien pour l'acquisition d'un nouveau logement : 32%
des Français estiment que le moment est favorable à la vente
d'un bien immobilier (contre 10% en octobre 2009, soit un bond
de +22 points !).

LES BAISSES DE TAUX observées depuis 2009 se traduisent par
une baisse des mensualités de 12,5 %. C'est le moment de
profiter des taux planchers. 

LE NOUVEAU PTZ+, renforcé dans le cadre de l'acquisition
de logements éco-performants, sera doublé par rapport au
barème actuel du Prêt à 0%, dans le neuf en zones tendues
(A et B1) et dans l'ancien sur l'ensemble du territoire. Dans
l'ancien « énergivore », le doublement du PTZ+ pourra être
restauré grâce à la prorogation du cumul du PTZ+ et de
l'éco-prêt à Taux Zéro.

EN BREF
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Nominations

Christophe PEYRE
L'expertise technique
et stratégique
Directeur immobilier d’A Plus Finance

Le groupe A Plus Finance annonce la
nomination de Christophe Peyre au poste de
directeur Immobilier. Il sera en charge de la
gestion des fonds d’investissement immobilier.
A Plus Finance développe depuis plusieurs
mois une activité de gestion immobilière

pour le compte d’institutionnels à travers la
constitution et la gestion d’OPCI (Organismes
de placement collectif immobilier) à
destination des institutionnels.

Caroline BARCLAY
& Laurent DE FRANSSU

Responsables chez Ad Valorem

« Millésime by Ad Valorem », le département
dédié à l'immobilier de prestige de Ad
Valorem, vient de recruter Caroline Barclay.
En charge du développement de la clientèle
privée, elle mettra à profit son important
réseau relationnel en proposant les services
apportés par Ad Valorem aux investisseurs
fortunés, tant en matière de recherche de
biens qu’en accompagnement des acquéreurs.
Caroline Barclay a été pendant 12 ans gérante

de CBRP, société spécialisée dans l'événe-
mentiel.
De son côté, Ad Valorem Investissement
vient de s'adjoindre les services de Laurent
de Franssu en qualité de consultant senior.
Il sera plus particulièrement en charge du
développement de la ligne bureaux. Il
travaillait auparavant depuis 8 ans chez CB
Richard Ellis. Âgé de 36 ans, Laurent de
Franssu est stagiaire RICS et diplômé du
master management immobilier de l’Essec.

Bertrand JULIEN-LAFERRIÈRE
Directeur Général de SFL
Le conseil d’administration de la Société
Foncière Lyonnaise (Paris : FLY), a annoncé
la nomination de Bertrand Julien-Laferrière
comme nouveau directeur général de SFL.
Il exercera ses fonctions au côté de
Juan José Brugera Clavero qui conserve
la présidence de la société, le conseil
d’administration décidant de dissocier
dorénavant les fonctions du président du
conseil d’administration et celles du directeur
général de la société. Nicolas Reynaud est
confirmé dans ses fonctions de directeur
général délégué de la société.

Christophe Peyre
Crédit photo : DR

Laurent De Franssu
Crédit photo : DR

Caroline Barclay
Crédit photo : DR
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CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

ACTU
Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS - Du 26 au 28 novembre 2010
Bâtir écologique
Grande Halle De La Villette
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

BOURGES - Du 21 au 24 janvier 2011 
Salon de l'habitat, de la décoration et de l'aménagement    
Pavillon d'Auron
EEnnttrrééee ppaayyaannttee 

MONTPELLIER - Du 8 au 11 décembre 2010 
ENERGAÏA, 100% énergies renouvelables
et construction durable.    
Parc des Expositions  
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

BOURG-EN-BRESSE - Du 21 au 23 janvier 2011 
Salon de l’immobilier et du développement durable
Ainterexpo
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

A VOTRE SERVICE
BIARRITZ - Du 18 au 20 novembre 2010    
INNOBAT, Salon pour les professionnels du bâtiment et
des travaux publics   
Halle d'Iraty
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee ppoouurr lleess pprrooffeessssiioonnnneellss

RENNES - Du 1er au 3 décembre 2010  
ARTIBAT   
Parc des expositions     
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee ppoouurr lleess pprrooffeessssiioonnnneellss eett aavveecc ccaarrttee dd''iinnvviittaattiioonn

PARIS - Du 7 au 9 décembre 2010  
Salon de l’habitat francilien et assises de l’habitat francilien 
Paris-Nord Villepinte - Parc des Expositions      
EEnnttrrééee rréésseerrvvééee aauuxx pprrooffeessssiioonnnneellss.. DDeemmaannddeezz vvoottrree bbaaddggee

ZOOM SUR…
LE SIMI
le salon de l’immobilier
d’entreprise à Paris
Du 1er au 3 décembre 2010   

La neuvième édition du SIMI, le salon de l’immobilier d’entreprise,
se tient cette année du 1er au 3 décembre prochain au Palais
des Congrès de Paris, Porte Maillot. 
Les salon se veut la « Vitrine exhaustive du marché français de
l’immobilier d’entreprise » : bureaux, commerces, logistique,
locaux d’activités… Retrouvez vos confrères et vos partenaires !
Le SIMI se définit  comme « un lieu d’affaires, de débats où
la profession échange sur les évolutions du secteur, partage
son savoir-faire et anticipe les tendances du marché 2011. »

Crédit photo : DR

Plus d´informations sur :
www.salons.groupemoniteur.fr/simi
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LES SPÉCIALISTES DE LA CESSION
DE CABINETS D’ADMINISTRATION DE BIENS

ET D’AGENCES IMMOBILIÈRES
CBI, votre partenaire de confiance.

358, allée des Chênes 30650 ROCHEFORT DU GARD
SAS CBI TROUBAT – CP n° 01.828 - RCS Avignon n° 433 763 349 – CGAIM

Des Professionnels à votre service, sur
l’ensemble de la France pour vous accompagner
dans votre projet de cession ou d’achat de :
- Cabinets d’Administrations de biens
- Portefeuilles de gestion et/ou de syndic d’immeubles
- Cabinets de transaction immobilière
- Avis de valeur préalable pour projet de vente ou d’achat
- Avis de valeur lors de succession, partage, arrivée ou
départ d’associé EN AVIGNON :

Mr Benoit TROUBAT, Président de la Sté
Professionnel depuis 1967,

Membre de la Chambre des Expert FNAIM
Chargé de la clientèle des régions du Sud,

de Nantes à Genève
Tél. : 04 90 16 94 84 et/ou 06 11 46 34 92

Fax : 04 32 74 15 03
benoit.troubat@cbi-troubat.com

Nous saurons garder la confidentialité nécessaire à
votre dossier et nous vous assurons de notre totale indépendance.

CONSULTEZ NOS AFFAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.CBI-TROUBAT.COM

A PARIS :
La Sté CLG IMMOBILIER, mandataire

Représentée par Mr Jean-Cyriaque Le GOFF
Chargé de la clientèle sur Paris et les régions

au Nord de Nantes à Genève
Tél. : 06 99 09 48 81 - Fax : 04 32 74 15 03

jc.lg@cbi-troubat.com
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Le mandat peut-il être modifié librement par le mandant ?

LE MANDANT
PEUT-IL REVOQUER

partiellement un mandat
de vente ?

Alerte

MOTS CLES
Mandat | Révocation | Agent

Crédit Photo : DR
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LA QUESTION
S'AGISSANT D'UN MANDAT EXCLUSIF DE VENTE, LE MANDANT PEUT-IL
INVOQUER LE BÉNÉFICE DE L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL POUR
RÉVOQUER NON PAS LE MANDAT DANS SON ENSEMBLE MAIS
UNIQUEMENT L'EXCLUSIVITÉ RECONNUE À L'AGENT IMMOBILIER ?

LA REPONSE
L'article 2004 du Code civil ne vise pas expressément la révocation
d'une des clauses du mandat. Ce droit de révocation du mandat dans
son ensemble se retrouve dans l'article 78 alinéa 2 du décret n° 78-678
du 20 juillet 1972 qui prévoit que si le mandat stipule une exclusivité,
chacune des parties peut, passé un délai de 3 mois à compter de
la signature, dénoncer ce mandat à tout moment, sous réserve d'en
aviser l'autre partie avec un préavis minimum de 15 jours.

La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt
rendu le 25 février 2010, considérablement élargi le champ d'application
de l'article 2004 du Code civil au profit du mandant en considérant que
sauf stipulation d'irrévocabilité mentionnée dans le contrat de mandat,
la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale,
laissée à la discrétion du mandant.

En l'occurrence, un couple de propriétaires avaient confié à un agent
immobilier un mandat exclusif de vendre leur immeuble. Plusieurs mois
après, les mandants ont adressé à l'agent immobilier, conformément
aux stipulations contractuelles, une lettre recommandée l'informant de
leur décision de mettre fin à la seule clause d'exclusivité stipulée
au contrat de mandat. Le bien ayant été vendu un mois après par
l'entremise d'un autre agent immobilier, le premier agent évincé a
assigné les vendeurs en paiement de l'indemnité prévue par la clause
pénale figurant au mandat, en invoquant la violation de la clause
d'exclusivité.

Après que la Cour d'appel de Nancy eut fait droit à la demande de
l'agent immobilier et ait condamné les vendeurs à lui payer une
indemnité, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en reconnaissant au
mandant non seulement un droit de révocation partiel mais surtout un
droit de révocation portant sur la clause d'exclusivité qui est pourtant
essentielle pour l'agent immobilier. La Cour rappelle cependant que le
mandataire peut accepter ou non cette révocation et surtout que le
contrat de mandat peut prévoir une stipulation d'irrévocabilité de la
clause d'exclusivité pour éviter cette révocation partielle.

Un mandat de vente, comme tout contrat, oblige le mandataire et
le mandant à en respecter les termes et les conditions, notamment
concernant la durée de la mission confiée à l'agent. S'agissant du
mandat, l'article 2004 du Code civil dispose cependant que le mandat
peut prendre fin par la seule volonté du mandant à tout moment.

Alerte

La position adoptée par la Cour de cassation dans
l'arrêt rendu le 27 février 2010 qui est, au demeurant
destiné à une large diffusion, fragilise les droits des agents
immobiliers alors que ceux-ci pouvaient raisonnablement
considérer qu'en marge du droit de révocation du mandat
reconnu au mandant au titre de l'article 2004 du Code civil,
chaque disposition contractuelle, conformément à l'article
1134 du Code civil, constitue la loi des parties, doit être
strictement respectée et ne peut être modifiée ou annulée
que d'un commun accord.

Certes, la révocabilité totale (ou partielle) du mandat peut
être écartée soit par une stipulation expresse soit dans le
cas d'un mandat d'intérêt commun dont la révocation ne
peut être justifiée que par une cause légitime.

La position adoptée par la Cour de cassation est d'autant
plus surprenante que le même jour cette même chambre
rendait un autre arrêt dans lequel elle rappelait l'exigence,
à peine de nullité du mandat lui-même, de la remise
effective au mandant du double exemplaire d'un contrat
de mandat. Or, toute clause d'exclusivité dans un mandat
doit conformément à l'article 78 alinéa 1 du décret du
20 juillet 1972 être expressément mentionnée, et ce en
caractère particulièrement apparents. Dès lors la solution
de la Cour suprême semble excessivement protectrice des
mandants (non professionnels) qui sont donc maintenant
autorisés à revenir quand bon leur semble sur la principale
protection accordée à leur contractant (la clause
d'exclusivité) alors que tant la réglementation que la Cour
de cassation imposent un formalisme particulier à la
stipulation d'une telle exclusivité.

Les agents immobiliers prendront donc maintenant soin de
stipuler expressément dans leurs mandats que la clause
d'irrévocabilité porte spécialement sur l'engagement
d'exclusivité.

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Christophe Héry
Avocat associé
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En France, les bâtiments consomment plus de
40 % de l’énergie et produisent plus de 20%
des émissions de gaz à effet de serre. Les
pouvoirs publics relayés par le Grenelle de
l’environnement se sont fixés un objectif
ambitieux pour le secteur du bâtiment : diviser
par 4 la consommation énergétique du parc
résidentiel d’ici 2050. Quel rôle et quelles
mesures sont pris sur le terrain par les
agences immobilières pour être en adéquation
avec les objectifs de l’Etat français ?

se mobilisent
pour l’affichage

de la performance
énergétique d’un bien

Tendance

LES AGENCES

MOTS CLES
Ecologie | Affichage | Agences immobilières

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement
et à compter du 1er janvier 2011 chaque
annonce immobilière diffusée devra contenir
une information précise sur les performances
énergétiques d’un bien lorsque celui-ci est
mis en vente ou en location. Ce décret
d’application fait suite à une série de rencontres
entre les professionnels du secteur immobilier
et Jean-Louis Borloo ministre de l’écologie, de
l’énergie et du développement durable. Le 19
mai 2008, les grandes fédérations d’agents
immobiliers et administrateurs de biens que
sont la Fnaim (Fédération nationale des
agents immobiliers), la CNAB (la Confédération
nationale des administrateurs de biens), le
CSAB (le Conseil supérieur de l’administration
de biens), le SNIP (Le Syndicat national des
professionnels immobiliers) et l’Unit (Union
nationale de l’immobilier) ainsi que les grands
réseaux d’agences (Century 21, Era, Guy
Hoquet, Laforêt, l’Adresse, Orpi) et les grands

portails, membres de la Fédération française
de l’Internet immobilier se sont entendus pour
signer cette convention avec Jean-Louis
Borloo et la secrétaire d’Etat chargée de
l’écologie Nathalie Kosciusco-Morizet.

Un diagnostic obligatoire
pour plus de transparence
L’objectif de ce nouvel étiquetage est simple :
sensibiliser en amont les acquéreurs potentiels
et les candidats locataires à la consommation
énergétique des logements auxquels ils
s’intéressent. Un étiquetage qui fait suite à un
diagnostic DPE obligatoire depuis novembre
2006 pour les ventes et juillet 2007 pour les
locations. Réalisé par des professionnels
certifiés, le diagnostic permet d’établir une
estimation des performances énergétiques
d’un bien et les émissions à effet de serre. A
la chambre des diagnostiqueurs, Sylvain
Coopman, délégué général des diagnostiqueurs

explique : « Les diagnostiqueurs lorsqu’ils
visitent un bien relèvent tout une série
d’éléments allant du type de chauffage,
aux fenêtres, à l’épaisseur des murs et
leurs compositions, la surface habitable, le
nombre de pièces… ». Des données qui une
fois relevées sont analysées par un logiciel à
partir de critères algorithmes précis. Si à l’heure
actuelle au sein de la profession, l’attente est
encore de mise pour savoir ce que doit contenir
les futures étiquettes, Benoît Fauchard, président
délégué général du développement durable
à la Fnaim, suppose que « la classification
de A à G indiquant les émissions à effet
de serre feront partie de l’indication
principale mentionnée ». Actuellement, les
habitations sont classées selon une échelle
des gaz à effet de serre allant de A à G,
A étant les habitations les moins énergivores
avec une moyenne de dépenses de 150
kilowatt.
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et nathalie-kosciusko-morizet Crédit Photo : DR
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Tendance

Gabrielle Mansier

L’éco-rénovation
pour l’ancien
Le diagnostic doit concourir à l’incitation des
investissements vers les énergies renouvela-
bles et l’isolation. La Fnaim, dans ce cadre, a
lancé en août dernier l’opération « 100 000
logements éco-rénové sur l’ancien » au
niveau de tous ces adhérents. L’intérêt ?
Suivant la consommation énergétique d’un
bien, il est proposé aux bailleurs de faire de
l’éco-rénovation. Les biens sont soumis à un
contrôle technique. Un contrôle qui indique
quels types de travaux doivent être envisagés
pour réduire la consommation et définir si
oui ou non il est possible de débloquer une
solution de financements de ceux-ci grâce à
l’éco-prêt à taux 0.

Les grands réseaux présents au dernier salon
de l’immobilier qui s’est déroulé à la Porte de

Champerret du 24 au 26 septembre dernier se
sont tous félicités des résultats déjà enregis-
trés sur le terrain. Selon chacun, le diagnostic
DPE apporte encore plus de transparence sur
la valeur d’un bien.

Un élément de négociation
incontournable
«Il s’agit d’une très bonne chose et nous
poursuivons notre travail d’information»,
explique François Gagnon directeur d’ERA
IMMOBILIER France et ERA IMMOBILIER
Europe.

Les avantages pour un propriétaire ? Un bien
propre sera de plus en plus considéré
comme un argument de vente. Quant au futur
acquéreur il aura une indication supplémentaire
sur la valeur du bien. Du côté du gouverne-
ment l’on insiste sur la sensibilisation des
Français qui doit rester une priorité qu’ils

soient propriétaires ou non. La maîtrise des
consommations d’énergie des bâtiments doit
favoriser d’une part la réduction des factures
d’énergie des ménages mais également
permettre de dégager des marges de pouvoir
d’achat pour les Français. A terme l’objectif
est de faire de la performance énergétique du
bien immobilier et de son impact sur le climat
des éléments constitutifs du choix d’acquisi-
tion ou de location. Ce qui est sûr c’est que
dans les années à venir le DPE fera parti des
éléments de négociations.

Crédit Photo : DR
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Succès

MOTS CLES
Fichiers communs | Concurrence | Services

LE PARTAGE
des fichiers communs
un succès américain
qui s’amorce en France

Sur une terre de démesure, la profession d’agents immobiliers sur le sol américain s’est
forgée avec son histoire : celle du déplacement de la frontière vers l’Ouest et d’une
conjoncture géographique et sociale qui ont nécessité rapidement une cohésion et un
rapprochement entre les différents intervenants notamment dans les échanges d’information.
Regroupement, partage de fichiers communs, cette méthode de travail est en train d’investir
le métier en France grâce à la création de l’AMEPI. Une pratique qui peut concourir à une
concurrence plus saine : Explication.

Crédit Photo : DR

Bernard Grech
président du Fichier
français immobilier
des professionnels
(FFIP) et du Service
inter-agence (Sia)

Crédit Photo : DR
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C’est en s’appuyant sur « la conquête de
l’Ouest » : qu’est née la profession de
négociateurs immobiliers aux Etats-Unis. Très
éloigné de la densité actuelle des réseaux
qui émaillent les Etats-Unis, les premières
personnes qui ont œuvré à fournir une propriété,
une nouvelle habitation, étaient dans les années
1800 des indépendants. Des indépendants sans
réelle organisation qui se retrouvaient pour la
petite histoire dans les saloons afin d’évoquer
leur cœur d’activité. Au fur-et-à-mesure de
la création des Etats-Unis avec l’adhésion
successive des états indépendants, (le dernier
en date étant l’arrivée d’Hawaii en 1959),
l’ensemble des personnes travaillant à la
vente et la mise à disposition des terrains se
sont organisés pour mieux répondre à la
demande. Mais ce n’est qu’un siècle plus tard
dans les années 1940 à 1950 que le métier de
négociateurs s’est réellement structuré. Une

harmonisation des règles du métier qui s’est
faite état par état. Actes de ventes imprimés,
annonces papiers sur des terrains mis en
vente ou à la location : les négociateurs ont
commencé à partager leurs informations
pour accroître leurs actions sur le terrain. Une
réalité qui prend officiellement forme avec
la création du MLS (Multiple Listing Service)
pouvant être traduit en français par « système
à choix multiples de biens » en d’autres
termes le fichier commun.

Aux Etats-Unis, un atout face
à la concurrence
En France, ce système est arrivé plus
tardivement et en pleine période de crise pour
apporter une réponse forte aux agences. Sous
l’impulsion de Bernard Grech, président du
Fichier français immobilier des professionnels
(FFIP) et du Service inter-agence (Sia), l’Amepi
(Association exclusif des professionnels de
l’immobilier) est née de la fusion de ces deux
services. Créée en 2009, elle se définit comme
un outil de travail permettant aux agents
immobiliers de mettre en commun leurs
mandats exclusifs au sein d’un même fichier
informatique. L’avantage ? Ce fichier permet
d’accroître la part de marché des professionnels
de l’immobilier en augmentant d’une part
l’offre de biens proposés par les agences et
d’autre part en facilitant l’obtention de
mandats exclusifs. Malgré l’intérêt d’une telle
pratique pour les professionnels, le système
français se confronte à certaines difficultés.
Des difficultés qui proviennent, semble-t-il,
avant tout d’un état d’esprit et d’une approche
du métier bien différente des Etats-Unis. Si
en France la concurrence est ardue entre
agences d’un même secteur pour l’obtention
de biens à vendre, aux Etats-Unis l’atmosphère
est tout autre. Depuis de nombreuses années
la concurrence se joue à un autre niveau. Une
négociatrice interrogée à Miami explique
«tous les agents immobiliers aux Etats-Unis ont
accès à la même banque de données, mais
chacun d’entre nous traite ces informations
d’une façon différente. Personnellement je
donne beaucoup d’indications à mes clients
afin de les aider à faire eux-mêmes leur

propre analyse du marché, ce qui n’est pas
simple à comprendre et même un peu confus
parfois. D’autres acheteurs ne veulent s’occuper
de rien et exigent un service complet ce que je
sais faire aussi. En résumé, mon travail est ultra
personnalisé».

En France, l’utilisation
du fichier commun se fait
à plusieurs vitesses
En France, la mise en application sur le terrain
semble encore compliquée malgré un consensus

de l’ensemble des grands dirigeants de
réseaux, tous convaincus de la nécessité
d’adhérer à l’AMEPI. L’une des principales
raisons ? « Peut-être la taille des agences »,
concède un directeur d’agence avant d’ajouter
« il est parfois bien difficile de faire
comprendre à un négociateur de travailler
main dans la main avec un confrère et de
partager ensuite le résultat ». Par ailleurs, il y
a ceux qui n’hésitent pas, sous couvert du
fichier commun, à abuser de la confiance d’un
confrère pour prendre la négociation. « Des
techniques qui noircissent l’application de
l’AMEPI », s’offusque-t-on dans la profession.
De ce fait, la pratique du partage de fichier
commun et sa bonne utilisation est très
variable d’un secteur à un autre. Bien loin de
ce schéma compliqué, la vingtaine de réseaux
qui existent aux Etats-Unis ont opté pour un
autre style de concurrence celui du service.
Avec plus de 3 millions d’agents sur le terrain
tous le monde met en avant leurs singularités
et celles de leurs réseaux que ce soit au niveau
de la qualité de leurs outils informatiques, de
la qualité de leurs activités marketings ou de
leurs politiques de communication pour se
démarquer. Un exemple peut-être à suivre en
France. A la Fnaim (Fédération nationale des
agents immobiliers) on voit en tout cas dans
la création de l’AMEPI un puissant outil de
promotion du rôle de l’agent immobilier et
déclare à ce sujet « l’AMEPI est une réponse forte
pour faciliter les transactions immobilières. »

Succès

Alexandra Picard
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Enquête

LES PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER

2010 est une excellente année et les professionnels espèrent que 2011
malgré et en raison des nouvelles mesures gouvernementales sera toujours
aussi prospère pour leurs activités. De l’investissement à la défiscalisation
en passant par les transactions et la valse des prix, état des lieux et
perspectives à venir.

MOTS CLES
Reprise | Défiscalisation | Ventes à la hausse

parlent de reprise et
invitent à l’investissement
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« C’est le moment d’acheter », s’il y a un
mot d’ordre qu’il fallait retenir durant les
3 jours (24 au 26 septembre) qu’ont duré le
salon immobilier porte de Champerret c’est
bien celui-ci. Certains sceptiques voient dans
ce discours, le souhait des professionnels de
faire profiter d’une conjoncture favorable à
l’achat jusqu’à fin 2010, 2011 restant encore
nébuleux. Pour les optimistes, 2011 devrait
rester une année d’embellie pour le marché
de l’immobilier avec des mesures gouverne-
mentales toujours attrayantes malgré

quelques rabotages.
Du côté de l’investissement et de la défisca-
lisation, l’annonce faite par le gouvernement
d’un rabais concernant le dispositif Scellier,
n’enlève pas le sourire retrouvé de la
profession. , vice président directeur géné-
ral de BNP Paribas Résidentiel, un des princi-
paux promoteurs immobiliers en France se
veut rassurant quant à l’avenir, « cette
annonce n’est pas une mauvaise
surprise. Le dispositif était extrêmement
avantageux et cette réduction n’est pas
un élément insurmontable ». Dans le détail,
l’Etat français prévoit un passage de la
défiscalisation de 25% à 22% sur sa feuille
d’imposition pour les opérations faites sur
les BBC (Bâtiments basse consommation) et
de 15 à 13,5% pour les non BBC. Au vue de
ces chiffres, Olivier Bokobza, confirme que le
dispositif reste attractif pour les logements à
basse consommation.

Il ne faut pas hésiter
à investir maintenant

Un optimisme teinté de vigilance face à
l’éventualité de nouvelles annonces de la part
du gouvernement, « nous demandons une
visibilité sur du long terme et espérons
que nous ne nous reverrons pas dans
un ou deux ans pour discuter sur une
nouvelle abrogation de ce dispositif et la
mise en place d’une autre loi. Cela rendrait
notre travail au quotidien difficile».
Fabrice Rosset le président du directoire
d’Adomos, leader français dans la distribution
d’investissement immobilier sur Internet,
s’accorde avec Olivier Bokobza sur la
concrétisation de ce projet et veut encourager
les Français à investir maintenant « toutes
les acquisitions effectuées avant le 31
décembre bénéficieront du maximum de
la défiscalisation ». Pour toutes les signatures
d’actes notariés passés avant le 31 décembre
l’ensemble des investisseurs bénéficieront
du dispositif 2010, le texte prévoyant
une application au 1er janvier. Une position
soutenue par Pierre Périchon responsable
de l’offre de diversification du réseau
immobilier Guy Hoquet l’immobilier. Quoiqu’il
en soit les professionnels invitent les futurs
acquéreurs à bien se renseigner sur le panel
d’offres sur lequel ils peuvent s’appuyer.

A titre d’exemple le dispositif du loueur
meublé dit en loi Bouvard donne la possibilité
d’investir dans des résidences étudiantes,
des chambres de résidences de tourisme ou
destinées aux personnes âgées gérer par
une société d’exploitation qui garantit un
loyer de 9 à 11 ans renouvelables. Pour
Fabrice Rosset l’intérêt est clair : « cela
permet de réaliser deux grandes économies
fiscales avec d’une part la récupération
de la TVA soit 16 % du prix et la déduction
de 25% du prix hors taxe de ses impôts ».
Un dispositif attrayant qui garantit un loyer
chaque mois.
Un panel d’offres d’investissement qui ne
doit pas faire oublier l’importance du crédit
immobilier. Yoann Bobe, responsable de l’offre
au Crédit Foncier recommande à ce sujet :
« de bien monter son prêt immobilier » en
soulignant que « l’investisseur doit avoir
une approche large et savoir bien définir
son profil et son objectif d’investissement
à terme afin d’opter pour le bon dispositif ».
Pour chaque dispositif, il existe, au Crédit
Foncier des formules dites « spéciales
investisseurs » optimisant l’effort de trésorerie
pour l’investisseur selon le dispositif fiscal.
Dans ce cadre Yoann Bobe remarque « nous
avons un vrai rôle de conseil à réaliser.
Selon la typologie de l’investisseur nous
l’orientons soit vers un prêt amortissable
soit vers un prêt in fine qu’il soit primo
investisseur ou multi-investisseur ».
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parlent de reprise et
invitent à l’investissement

Le retour des acquéreurs
sur le marché

Ce qui ressort des prises de paroles des
cinq des six plus grands réseaux immobiliers
de France (Century 21, Guy Hoquet, ERA
IMMOBILIER, l’Adresse et Laforêt Immobilier)
réunis autour de la même table c’est le
retour des acquéreurs dans les agences tout
au long de l’année 2010. Chez Laforêt
Immobilier, Elix Rizkallah, le président enregistre
une augmentation du nombre de transactions
de +20%. Un discours soutenu par Denis

Clavel, président directeur général de
l’Adresse qui note une hausse moyenne du
chiffre d’affaires de ses agences de 20%
depuis le début de l’année. Une reprise qui
se conjugue avec une envolée globale des
prix qui « atteint un pic historique à Paris »
analyse Fabrice Abraham, directeur du
réseau de Century 21 en reconnaissant
également que « les hausses sont plus
nuancées en province ». A l’heure actuelle,
l’ensemble du marché est confronté à une
valse des prix variable d’une région à une
autre. Si Paris culmine à un pic jamais atteint

depuis 2008, la Normandie, la basse
Normandie, la Franche-Comté, voient leurs
prix chutés. Des prix qui ne devraient pas
redescendre en 2011 et notamment sur Paris.

Une conjoncture qui ne doit pas empêcher,

selon François Gagnon, président d’ERA
IMMOBILIER France et ERA IMMOBILIER
Europe, les vendeurs d’être plus pragmatiques
lorsqu’ils estiment un bien: « Nous sommes
souvent confrontés à un effet de gourmandise
et des annonces de prix parfois démesurées
par rapport aux biens mis en vente. Notre
rôle est donc de les conseiller et de leur
fournir les outils nécessaires pour estimer
leur propriété ».

Avoir une bonne
connaissance du marché
et être de bon conseil
Pour autant, que le futur acquéreur soit
provincial ou non, les grands dirigeants
de réseaux, les invitent tous à investir
maintenant, notamment en raison des aides
de l’Etat. « Le prêt à taux 0 + » sera effectif
dès janvier 2011. Un dispositif qui satisfait
les professionnels car il ne prend plus en

compte le niveau de ressources des personnes.
Un changement qui devrait entraîner une
hausse des demandes des acquéreurs. Elix
Rizkallah, explique que l’attrait pour l’achat
variera néanmoins en fonction « de la
localisation, du statut neuf et ancien et de
la performance énergétique. Une disposition
qui sera en tout cas très attractive pour les
ménages au revenu moyen et qui veulent
acheter du neuf ». Des grands réseaux qui
martèlent leur rôle de conseiller et poussent
les négociateurs à bien maîtriser leurs
domaines d’activité pour lutter contre le PAP.
Ils demandent aux administrateurs de biens
d’être les plus performants possibles auprès
des clients vendeurs ou acheteurs et
notamment de la tranche d’âge des jeunes.
Des jeunes pour qui investir dans la pierre
peut-être un bon moyen d’épargner pour sa
retraite en profitant « des taux de prêts qui

n’ont jamais été aussi bas » comme a tenu
à le souligner Guy Hoquet fondateur du
réseau éponyme. Des arguments qui vont
dans le sens de la politique « d’une France des
propriétaires » amorcée par le gouvernement
qui investit aujourd’hui 7 milliards/an pour
l’accession à la propriété.
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Dans le cadre de la cérémonie de remise des « R Award », prix du développement
durable de la franchise et du commerce organisé par Génération responsable,
Guy Hoquet l’Immobilier a reçu le « prix coup de cœur » pour son implication dans
sa relation client avec la mise en place de la certification de service. Un événement
qui illustre la dynamique que Guy Hoquet l’Immobilier a mis en place depuis
quelques années.

Sous la houlette du chef du service commerce,
Bénédicte Sergent, le directeur environnement
et du développement durable, André-Jean
Guérin, et le directeur de l’appui aux entreprises,
Vincent Martin, de l’assemblée des Chambres
françaises de commerce et de l’industrie
(ACFI), Guy Hoquet l’Immobilier a été félicité
pour son travail mené avec la démarche de
certification de son service. Déjà certifié ISO
9001 depuis 2006 dans la relation franchiseur-
franchisé, le réseau Guy Hoquet l’Immobilier, par
ce prix a été reconnu pour l’investissement
réalisé pour l’amélioration de la qualité de ses
services.

Garantir un service fiable
et durable
Après une enquête Ifop étudiant la satisfaction
des Français vis-à-vis des agents immobiliers,
Guy Hoquet, le fondateur du groupe a décidé
d’améliorer les performances de son réseau

et notamment la relation entre les agences et
leurs clients vendeurs et acquéreurs. Cette
étude mettait en évidence que 66% des
Français n’étaient pas satisfaits des agences
quelque soit leur appartenance à un réseau
ou quelles soient indépendantes.

Pour résoudre ce déficit de reconnaissance,
Guy Hoquet l’Immobilier a décidé de mettre
en place un réel travail de proximité en passant
notamment par la qualité de l’accueil, le
conseil adapté à la situation et aux besoins
des clients vendeurs et acquéreurs et le suivi
lors de la vente. Une stratégie qui vise, selon
Guy Hoquet, « à garantir aux particuliers un
indicateur fiable du professionnalisme et de la
qualité de nos services ».

Un service qui doit répondre
aux évolutions des besoins
Le référentiel comportant les engagements de
service, Guy Hoquet l’Immobilier, a été soumis

à un comité de validation composé d’organismes
représentatifs des consommateurs, d’experts
et professionnels de l’immobilier ainsi qu’aux
administrations concernées (le ministère de
tutelle et la DGCCRF). L’approche d’un service
de qualité qui répond « aux évolutions des
besoins des clients devenus de plus en plus
exigeants et de plus demandeurs de conseil
évoluant sur un marché extrêmement
complexe », explique Guy Hoquet avant de
poursuivre « l’agent immobilier doit s’engager
à maintenir ses connaissances techniques à
niveau pour offrir des solutions adaptées à
ses clients ». A ce titre, tous les ans, les négo-
ciateurs participent à une formation obligatoire
de deux jours incluant une formation juridique
et l’apprentissage des méthodes. Une politique
qui s’inscrit dans la stratégie du réseau
résolument tournée vers la qualité de services.

le « prix coup de cœur »
pour son implication dans
la relation client

GUY HOQUET
RECOIT
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financières invite
à bien se protéger

Stratégie

MOTS CLES
Protection | Assurance | Maniement de fond

LA REFORME
DES GARANTIES

Le 12 juillet dernier un projet de loi a été entériné concernant la suppression de
l’obligation de disposer d’une garantie financière pour les agents immobiliers, s’ils
déclarent sur l’honneur qu’ils ne recevront aucun fond de la part des clients. Une
décision qui suppose aux agents immobiliers d’être prudents et de se renseigner sur les
contrats de fonds de garanties et de responsabilité civile auprès des assurances.
Verspieren, acteur majeur sur la place des assurances spécialisées dans les actions
immobilières nous livre sa solution pour se protéger et se prémunir contre toute
mauvaise surprise.
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Stratégie

Maniez-vous des fonds ou non ? C’est la
question sur laquelle doit se pencher tous les
négociateurs immobiliers pour savoir s’ils
ont besoin ou non d’une garantie financière.
Car depuis le 12 juillet dernier et la mise en
route de cette réforme, transposition d’une
directive européenne, c’est toute une partie
de la loi Hoguet datant de 1970 qui est remis
en cause, faisant revenir la profession 40 ans
en arrière. Ce que dit la nouvelle directive
est au finale très simple : Elle détermine
d’une part la possibilité pour un agent
immobilier de disposer d’une garantie
financière s’il ne manipule pas de fonds.
D’autre part les agents immobiliers qui
manipulent des fonds doivent souscrire à
une garantie financière à 110 000€minimum,
sachant que son montant doit être supérieur
à la pointe N-1.

Ce que dit la loi Hoguet
jusqu’à présent

Jusqu’à présent, le métier d’agent immobilier
régit par la loi du 2 janvier 1970 stipulait :
que l’obtention de la carte professionnelle loi
Hoguet est conditionnée à la présentation
des attestations de garantie financière et
responsabilité civile professionnelle. Pour les
agents immobiliers qui ne manient pas de
fond, la garantie financière à 30 000  est
destinée à couvrir les usages abusifs ou
frauduleux des fonds mandants qui auraient
pu être maniés par l’agent immobilier afin
d’assurer la protection des consommateurs.
Le chèque d’indemnité d’immobilisation dit
« fonds mandants » devant être directement
déposé par l’acquéreur lors de la signature
du compromis chez le notaire. Aujourd’hui,
avec le décret du 12 juillet cette garantie est
supprimée. Une simple déclaration sur
l’honneur stipulant que l’agent ne recevra
pas de fonds de la part des clients est

nécessaire. Dès l’entrée en vigueur de cette
loi, l’agent immobilier « ne maniant pas de
fonds » ne disposera d’aucune garantie
financière. S’il est indélicat, l’acquéreur qui
aura établi un chèque à son ordre ne sera
pas indemnisé par un garant.

Un cadre flou et rigide dont
doit s’affranchir
l’agent immobilier

Ce changement de cadre de travail établit
une part de flou dans l’interprétation du
maniement de fond pour les négociateurs
immobiliers. Car en définitif, le fond du

problème est de bien considérer si l’agent
immobilier manie des fonds ou non.
Lorsqu’une négociation de ventes se déroule,
si le négociateur traite la promesse de vente
à son agence, il reçoit un chèque à l’ordre
du notaire de la part de l’acquéreur qu’il
déposera ensuite à l’étude notarial. Dans ce
cadre, la loi précise qu’il s’agit de maniement
de fond. Face à cette nouvelle réalité deux
modes de fonctionnement sont possibles.
L’agent déclare son intention de ne détenir
aucun fonds, effet ou valeur. il est donc
dispensé de garantie financière. Seule le
mandat peut être signé à l’agence et
Verspieren conseille de signer tous les
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LA REFORME
DES GARANTIES

financières invite
à bien se protéger

compromis de vente chez le notaire.
Tandis que, si le professionnel souhaite
conserver la maîtrise de la signature des
compromis à l’agence en raison notamment
de la concurrence locale des notaires, d’un
problème de disponibilité, Verspieren conseille
aux agents immobiliers de souscrire à
une garantie financière à 110 000  avec
maniement de fonds, même s’il ne prend
pas de séquestre. Compte tenu de la nou-
velle réglementation le professionnel doit
informer son client qu’il ne peut pas manier
de fond tout en subissant le contrôle accru
des pouvoirs publics. « Le nouveau texte de
loi, en supprimant la garantie à 30 000 ,
transfert la responsabilité du contrôle des
garants vers les pouvoirs publics à savoir
la DGCCRF (répression des fraudes)
Par conséquent, les nouvelles règles
risquent de se durcir et de pénaliser les
professionnels », précise Philippe Chipart,
responsable des garanties financières.

La solution Verspieren

A l’heure actuelle, l’ensemble de la profession,
en attente du décret qui définira le champ
d’application de cette loi, travaillent dans le
cadre et les obligations de la loi Hoguet.
Pour mener à bien son activité, Verspieren
propose depuis plusieurs années des offres
cumulant garantie financière, assurance de

responsabilité civile professionnelle ainsi
que des garanties complémentaires. Objectif ?
Permettre à l’agent immobilier d’avoir une
vraie protection dans une situation difficile
de négociation immobilière. Nous proposons
à la fois une offre intéressante et très
compétitive dans ce sens où notre couverture
s’inscrit au sein d’un contrat qui se veut global,
écrit spécifiquement pour répondre aux
besoins des professionnels de l’immobilier.
Nos offres se veulent souples avec des primes
calculées au prorata temporis pour les
créateurs et la possibilité de paiement par
semestre. Ses propositions ? Si le négociateur
effectue des transactions sans maniement
de fond, l’offre packagée Verspieren sera
adaptée à la nouvelle réglementation (à
compter de la publication du décret) avec
une solution assurance RCP pour se garantir
contre les conséquences financières causées
par un dommage à autrui, un manquement
professionnel, un dommage corporel, matériel
ou immatériel avec un montant de garantie
par sinistre et par an selon l’option choisie
de 160 000  (option 1) ou 460 000  (option 2).
Une offre qui comprend également une
protection et une assistance juridique et des

options tels la couverture multirisque
bureaux, la défense pénale et l’assurance
décès de l’acquéreur. Dans le cas où l’agent
manie des fonds, Verspieren a créé un
package intégrant la garantie financière de
110 000  à 500 000  qui assure aux tiers, en
cas de défaillance de la part de l’agent, le
remboursement des fonds, les effets ou
valeurs qui ont été remis, une assurance RCP
pour se garantir contre les conséquences
financières causées par un dommage à
autrui, un manquement professionnel, un
dommage corporel, matériel ou immatériel
avec un montant de garantie par sinistre et
par an selon l’option choisie de 160 000 
(option 1) ou 460 000  (option 2) ; avec
également une assistance juridique et des
options comme la couverture multirisque
bureaux, la défense pénale et l’assurance
décès de l’acquéreur. Un choix d’assurance
qui protège à la fois l’acquéreur et le
vendeur et qui s’inscrit dans une vraie
démarche professionnelle.

Gabrielle Mansier
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LE BRESIL,
un marché frémissant
Avec une population de plus de 180 millions d'habitants, le Brésil est un
pays prometteur pour les investisseurs immobiliers. Des investisseurs
qui, encore réticents il y a peu face à une économie instable, ont pris
confiance notamment avec la politique actuelle menée par le président
Lula en pleine passation du pouvoir. Résultat, le Brésil attire des étrangers
qui veulent y investir et cajolent des Brésiliens qui veulent acquérir.

Ailleurs

MOTS CLES
Boom immobilier | Investissements | Stabilité économique
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Sous les projecteurs des médias mondiaux
en pleine couverture d’un événement attendu,
l’arrivée de Madame Dilma Rousseff élue
première femme présidente du Brésil.
Ce pays, terre de brassage culturel, aux
matières premières abondantes à une
croissance économique insolente peut
s’enorgueillir d’être en passe de devenir un
eldorado pour les investisseurs immobiliers.
Certes les inégalités entre riches et pauvres
sont toujours existantes, certes les infrastruc-
tures routières, ferroviaires ne sont pas
encore à la hauteur d’une population mobile
et pourtant…Le Brésil malgré ces déficiences,
se comporte comme une super puissance au
moins en devenir.

Rio de Janeiro et
Sao Paulo, les prix
de l'immobilier s'envolent
Parmi les terres fertiles pour les promoteurs
et agences immobilières, Sao-Paulo et Rio
de Janeiro arrivent en tête. Après un début
d'année 2009 en baisse en raison des
incertitudes économiques, le marché immo-
bilier est reparti à la hausse à Sao Paulo
selon une étude de l'agence Lello1. Les
ventes d'appartements anciens ont augmenté
de 64% en mars en comparaison avec le mois
de février. En janvier, elle avait enregistré
une baisse de 30,6% par rapport à décembre
2008. Déjà en février, les ventes se sont
accrues de 26,5% en comparaison avec
le mois de janvier. Le prix des produits
qui oscillent entre 350 000 (150 850) et
1 000 000 reals (431 000) ont été les plus
vendus, notamment dans les régions
comme Mooca, Perdizes, Higienopolis,
Pacaembu, Tatuapé situées dans la zone

sud de la ville. «Ce sont pour la plupart des
investisseurs qui se sont détournés de la
bourse pour le marché de l'investissement
immobilier » affirme Roseli Hernandes, directeur
des ventes de Lello. Quant au marché
locatif, une étude de SECOVI-RIO, syndicat
des agences immobilières de l'état de Sao
Paulo - l'équivalent de la Fnaim- révèle qu'en
janvier les locations ont augmenté de
73,15%. A Rio de Janeiro, le journaliste Felipe
Frisch remarque la même effervescence. Il a
enquêté pour le journal « Globo Online »,
un des plus grands quotidiens du Brésil, sur
l'envolée des prix de l'immobilier. La baisse
du taux de base bancaire de la banque
centrale du Brésil - SELIC- qui sert de base à
la rémunération des CDI ( certificat de dépôt
interbancaire) qui était de 13,75% au début
de l'année 2009 et tourne actuellement
autour de 8,75% l'an, a eu des conséquences
importantes sur le marché de l'immobilier
à Rio ces derniers mois. Sans alternatives
d'investissements à faible risque, les prix de
l'immobilier dans toute la ville se sont
fortement orientés à la hausse, particulièrement
dans les quartiers de Copacabana où les
prix des appartements 2 pièces ont augmenté
de 48,08% sur une année glissante passant
de 171 000 à 254 000 reals (environ 109 474 )
selon les informations du SECOVI-RIO. Les
3 pièces ont augmenté de 21,28% sur la
même période se négociant actuellement
autour de 390 000 reals (168 090). Plus
impressionnante, l'augmentation a été de
81,95% sur les T3 et de 28,94% sur les T2 dans

le quartier de Tijuca, près du stade
Maracana due à l’effet Coupe du Monde
prévue pour 2014 et aux Jeux Olympiques
de 2016.

Un boom immobilier
alimenté par
l'investissement
public
Au vu de ces exemples et au regard des
informations fournies par l’AFP, le Brésil vit un

boom immobilier sans précédent. Un boom
alimenté par des investissements publics

Ailleurs
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et privés massifs, sans crainte de «bulle»
spéculative dans l'immédiat, estiment

des experts du secteur. D'après les données
de l'Association brésilienne des organismes
de crédits immobiliers (Abecip), le nombre
de logements financés par le privé dépassera

400 000 unités fin 2010 avec des investissements
de 26,9 Mds$ (19, 36 Milliards d’). Mais
c'est l'Etat qui apparaît comme le principal
responsable de ce boom qui touche surtout
les couches populaires. Au premier trimestre
2010, la banque d'Etat «Caixa Economica
Federal», qui représente 70% du crédit
immobilier octroyé dans le pays, a débloqué
près de 5,4 Mds$ (3, 88 Milliards d’) pour
l'achat et la construction d'habitations, soit le
double qu'en 2009 pour la même période.
Avant, seules les classes aisées ou moyennes
étaient à l'origine de la demande mais
aujourd'hui ceux qui gagnent jusqu'à
2 800 dollars par mois (2 275 ) prennent
le risque de s'endetter à long terme pour
réaliser le rêve d'avoir un logement, grâce
aux subventions publiques. Une réalité due
en partie au programme social «Ma maison,
ma vie», lancé en juin 2009 par le gouvernement
du président Luiz Inacio Lula da Silva, qui a
déjà subventionné un million de logements
qui en prévoit maintenant deux millions
supplémentaires. Ce programme a suscité
une demande qui a fait doubler le prix des
immeubles dans les banlieues des grandes
villes comme Sao Paulo, Rio, Brasilia,
Salvador de Bahia ou Fortaleza. Le professeur
d'économie à l'Université de Sao Paulo, Roy
Martelanc, a déclaré à l'AFP que plusieurs

facteurs expliquent ce boom. Selon lui,
depuis 1998, le Brésil n'avait pas connu de
croissance soutenue comme celle enregistrée
de 2004 à 2008 et cela a eu un impact direct
sur le marché immobilier. «La stabilité
économique a attiré des investisseurs
étrangers intéressés par le marché
brésilien», a-t-il dit. Intérêts peu élevés,
crédits à long terme, sécurité juridique et
initiative privée disposée à investir sont les
principaux ingrédients du boom immobilier

qui néanmoins ne parvient pas à résoudre
l'énorme manque de logements, de plus
de six millions d'unités au Brésil, selon le
ministère des villes.

LE BRESIL,
un marché frémissant
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Alexandra Picard
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1L’agence Lello est considéré comme l’une des agences immobilières
les plus importantes de Sao Paulo avec 13 agences en propre.
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Tribune

CAPI PASSE
LE CAP

du 1 000ème

négociateur

« Notre secret de réussite ? L’innovation
permanente et la qualité de notre service
ajoutés au statut indépendant, autonome
des agents. Exit les lourdeurs de charges,
les partenaires ne paient ni frais de
structure, ni de droit d’entrée ni de royalties.
Quand les négociateurs adhèrent à
CAPIFRANCE, ils bénéficient d’un soutien
permanent de 49 salariés du siège, de
l'accès à 35 modules de formations illimitées
gratuites et dispensées par 28 formateurs,
mais également du soutien de 60
animateurs/coaches départementaux, et
de tous les outils nécessaires à leur réussite.
Il s’agit d’un véritable package. Ce sont
tous ces éléments qui sont la clé de notre
réussite actuelle. D’ailleurs, la date du
4 octobre dernier a été l’occasion de
remercier tous les Capitiens qui vivent
cette aventure avec nous au quotidien et
qui participent, par leur travail, à la
réussite de notre concept avant-gardiste.
Mon idée dès le départ à été de fédérer
des agents commerciaux qui travaillent
sur le terrain et depuis leur domicile en
leur offrant une rémunération plus juste
(70 à 98% des commissions de transactions)
et ce, sans crouler sous les frais de structure
et de personnel.

Un large éventail de métiers
Dans la pratique notre réseau offre un
panel large d’activités. Les Capitiens ont
la possibilité de pouvoir exercer une ou
plusieurs activités que ce soit dans
le domaine de l’ancien, du neuf en
résidence principale ou secondaire, dans

la défiscalisation, dans l’immobilier de
prestige, en cession de commerces et
d’entreprises, dans la vente à l’internatio-
nal.... Avec notre site internet
www.capifrance.co.uk, nous proposons
les biens immobiliers de nos agents à
un public non francophone. Le service
international chez nous est composé
d’Anglo-saxons qui accompagnent l’agent
commercial auprès de ses clients étrangers.
Pour exemple un référent français résidant
en Allemagne diffuse des biens du réseau
CAPIFRANCE. En outre, notre groupe est
fortement implanté dans les DOM TOM.
Cette diversification, alliée aux nombreuses
formations ciblées et gratuites augmente le
potentiel de nos agents sur le terrain. Une
politique qui nous offre un rayonnement
plus important de nos transactions.

La collaboration
inter-agences
En pleine croissance et ce malgré la crise,
nous poursuivons nos démarches pour
apporter le plus de réactivité possible à
nos négociateurs et favoriser l’augmentation
du nombre de transactions. Dans ce cadre
nous avons mis en œuvre une collaboration
inter-agences. Une collaboration qui nous
apporte déjà 20% de ventes supplémen-
taires et qui se pratique également avec
des confrères d’autres enseignes. En nous
unissant nous améliorons notre service et
notre professionnalisme. Une démarche
volontaire qui va nous permettre de regagner
des parts de marché que détiennent 45%
des particuliers. Je pense que dans le

secteur immobilier il est temps de faire
changer les mentalités qui n’ont pas évoluées
depuis 30 ans. Les agents immobiliers
traditionnels ou appartenant à d’autres
réseaux doivent être considérés comme
des confrères et non comme des concurrents.
Une stratégie d'union qui devrait accroître
tous les résultats des professionnels. C'est la
meilleure stratégie. Seule la généralisation
des collaborations interprofessionnelles
pourra procurer aux clients une réactivité
inégalée et un réel service de qualité et.
Nous travaillons dans cette direction et
nous préparons un outil révolutionnaire,
boom-immo.fr, qui sera mis gratuitement
à la disposition de TOUS nos confrères au
1er trimestre 2011, sous réserve d'approuver
et de respecter une charte déontologique».

Indépendant
mais jamais seul
Entre le 1er janvier 2008 et octobre 2010
nous avons créé plus de 600 emplois. En
termes de chiffres d’affaires CAPIFRANCE
devrait atteindre les 27 millions d' en
2010 et environ 40 millions d' en 2011.
Mais les ambitions de CAPIFRANCE ne
s'arrêtent pas là. En 2011, ce sont 500
commerciaux de plus qui devraient
être recrutés. Une opportunité pour les
indépendants dans l'âme qui souhaitent
être indépendants mais jamais seuls ».

Désigné gazelle à deux reprises en 2008 et 2009, CAPIFRANCE, confirme son résultat de
croissance en accueillant son 1000ème négociateur indépendant le 4 octobre 2010. Créateur
d’emplois malgré la crise, Jean-Claude Cottet-Moine, le pdg et fondateur de CAPIFRANCE,
revient sur les raisons des performances du groupe.

Jean-Claude Cottet-Moine
Pdg et fondateur de CAPIFRANCE Jean-Claude Cottet-Moine

C
ré
d
it
p
ho
to
:D
R

Gabrielle Mansier





Changez
de cadre de vie

En créant votre agence immobilière Guy Hoquet,
vous choisissez un investissement durable

et vous participez au rêve de tous les français : devenir propriétaire

1er réseau immobilier
à obtenir le ruban d’or

dans sa relation franchiseur-franchisés

RÉSEAU D'ARGENT 2010
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