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avec conservation de votre identité 
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 au Réseau National Arthur L’Optimist



« L’union fait
la force»
Annik et Jean michel
ARDOIN
RRiioonn IImmmmoobbiilliieerr
AArrtthhuurr RRiioonn ddeess LLaannddeess
Nous avons adhéré au RRéésseeaauu AARRTTHHUURR en janvier 2005
dans une période plutôt favorable à l’immobilier  avec
toutefois la conviction que le regroupement professionnel
devenait indispensable pour notre évolution.
Depuis 2 ans, nous sentions qu'une crise se dessinait à
l'horizon et par anticipation nous avons profité de  notre
appartenance au RRéésseeaauu AARRTTHHUURR pour nous rapprocher
de nos autres confrères des Landes et  initier des actions
communes parmi lesquelles :  

La création d’une revue d’annonces immobilières
« LLEESS CCLLEESS DD''AARRTTHHUURR » qui de l'avis de tous est un très
bon vecteur de communication 

La création d’un site « AARRTTHHUURRLLAANNDDEESS..CCOOMM » où
chaque agence a immédiatement accès à tous les
mandats des autres agences AARRTTHHUURR du département
(aujourd'hui 620 mandats, exclusifs ou non, pour 8 points
de vente). 

La mise en place d’une première page internet indi-
quant clairement notre appartenance au RRéésseeaauu
NNaattiioonnaall AArrtthhuurr ll’’OOppttiimmiisstt avec un lien direct  aux sites
des autres aaggeenncceess AARRTTHHUURR du département. 
L’ensemble de ces actions a pu être mis en place dans
des conditions économiques très favorables puisque
négociées pour l’ensemble des aaggeenncceess AARRTTHHUURR des
Landes.
Ces différents moyens nous permettent de collaborer
efficacement avec nos autres confrères du Réseau. Et
chaque fois que nous collaborons, le partage d’honoraires
est librement établi entre nos agences et aucune
réversion n’est due au RRéésseeaauu AArrtthhuurr ce qui est totalement
différent des réseaux de Franchise qui perçoivent des
royalties sur chaque affaire.
Le respect de notre indépendance, la possibilité de nous
regrouper localement et de créer de l’inter-cabinet sans
aucune redevance, voilà les principales raisons de notre
attachement au RRéésseeaauu AARRTTHHUURR LL’’OOppttiimmiisstt.

La Conca d’Or,
une agence
Arthur vraiment
Optimiste !
Philippe GUICHARD
LLaa CCoonnccaa dd’’OOrr,, 55 aaggeenncceess
AArrtthhuurr AArrrriièèrree--ppaayyss NNiiççooiiss
La crise est aussi passée par nos collines niçoises, mais
a priori pas en 2009, pour mon entreprise qui regroupe
cinq agences dans le proche arrière pays. 
Si le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2008 a prouvé
que les Français devenaient frileux, pour ce qui est de
cette année, la fin d’année de la Conca d’Or s’annonce
rose avec un montant de CA qui sera similaire à celui de
2007, pourtant un bon millésime. 
En tant que dirigeant je ne suis pas dupe et apprécie ce
que le RRéésseeaauu AArrtthhuurr LL’’OOppttiimmiisstt a pu apporter aux agences. 
En premier lieu, la capacité à investir en publicité avec
d’autres agences du ggrroouuppee AArrtthhuurr, pour des doubles
pages en particulier. 
En second lieu, par le biais des partenariats, des inves-
tissements qui ont coûté moins cher et ont porté leurs
fruits. 
Et même si je ne suis pas coutumier du fait, j’accepte de
reconnaître que le « rapport qualité/prix » de ma cotisa-
tion au Réseau est largement positif. 
Tout en me permettant de garder mon indépendance.
Elément essentiel en ce qui me concerne, car je ne suis
pas du tout prêt  à entrer dans le système des franchises
classiques. 

Témoignage
Arthur Tarbes
Christophe VIDAL VIDAL

IInnffoo iimmmmoobbiilliieerr -- AArrtthhuurr TTAARRBBEESS
Agent immobilier installé à Tarbes, je suis comme beau-
coup de mes confrères attaché à mon indépendance
et j’ai toujours refusé l’idée d’être franchisé par un quel-
conque Réseau Immobilier.
En découvrant l’existence du Réseau ARTHUR l’Optimist,
il y a plus de 10 ans  j’ai immédiatement adhéré à ce
concept qui m’offrait tous les avantages d’un Réseau
National sans les inconvénients.  
Aujourd’hui je participe à un collège de réflexion qui
réunit une quinzaine de Membres dont le rôle est de
soumettre des idées et d’exprimer des besoins aux
dirigeants du Réseau. Notre avis et nos idées sont pris
en compte et nous participons ainsi à l’amélioration
permanente des services qui nous sont proposés.  
En cette période difficile je me félicite d’appartenir à
un Réseau à l’écoute et proche de ses Membres. Cela
m’apporte un réel soutien sans me pénaliser financièrement. 

Dans cette période sans réelle visibilité sur l’avenir j’ai une
certitude : je ne regrette pas d’avoir choisi le RRéésseeaauu AARRTTHHUURR
et si c’était à refaire je n’hésiterais pas un seul instant .

« La crise,
quelle crise ? »
Guillaume Bonneront

55 AAggeenncceess àà vvoottrree sseerrvviiccee
(( LLee BBllaanncc MMeessnniill,, TTrreemmbbllaayy ,, VViilllleeppaarriissiiss,, CCoouubbrroonn,,
CCllaayyee SSoouuiillllyy )) qquuii 
ssoonntt mmeemmbbrreess dduu rréésseeaauu nnaattiioonnaall AArrtthhuurr ll''OOppttiimmiisstt..
wwwwww..aavveenniirr--IImmmmoobbiilliieerr..ffrr
Il semble nettement derrière nous le spectre de l'immo-
bilisme, résultat de cette crise surmédiatisée. 
Mais l'angoisse et la peur se sont émoussées avec le
temps et le retour du soleil, tant et si bien que les beaux
jours nous ont remis en selle.
Les clients, de retour, en nombre, attirés par la chute des
prix et la baisse des taux de crédit, se redisputent des
biens dont on commençait à se dire qu'ils allaient nous
manquer mais les inter-cabinets nous ont permis de
continuer à offrir un large choix de produits. 
Aux quatre coins de france, l'analyse de nos confrères
ARTHUR tend à dire que les ventes ont repris et que, plus
que jamais, nous demeurons « OOPPTTIIMMIISSTTEESS ».

Lettre
Ouverte…
Paul DAB
AACCTT iimmmmoobbiilliieerr,,
AArrtthhuurr BBiissccaarroossssee
AArrtthhuurr SSaanngguuiinneett 

Par souci d’indépendance, nous ne voulions pas nous
affilier à une franchise, peur de perdre notre identité.
Seul le RRéésseeaauu NNaattiioonnaall AArrtthhuur a su répondre à nos attentes
en synchronisant toutes nos valeurs.
C’est notre métier, nous l’aimons et savons le pratiquer
avec sérieux.
Ce besoin d’échange, de collaboration avec de vrais
confrères, nous l’avons trouvé au sein du réseau Arthur
l’Optimist.
AArrtthhuurr ll’’OOppttiimmiisstt, le réseau qui ne vous oblige pas à choisir…
mais à en saisir toutes les nuances… la transparence
vous  est garantie….
Professionnalisme, partage, qualité humaine, le devoir
d’être aux côtés de nos clients. Seul leur intérêt compte,
ainsi  nous récoltons le fruit de notre travail.
Nous avons su nous identifier  au réseau par notre même
état d’esprit, dont les priorités  sont l’écoute, la disponibilité,
l’entraide. 
Nous avons su joindre nos paroles à nos actes en ces
temps difficiles, nous nous sommes soutenus, alliés les
uns avec les autres, comme une équipe de rugby…
Savoir recevoir, c’est aussi savoir donner ; ce qui nous a
permis de rester dans une dynamique constante.
PPrreeuuvvee iirrrrééffuuttaabbllee qquuee llaa ssyynneerrggiiee aavveecc nnooss ppaarrtteennaaiirreess
aa bbiieenn ffoonnccttiioonnnnéé :: 
AArrtthhuurr Biscarrosse et Sanguinet, sont les témoins de
ce nouvel élan en étant fournisseurs de foncier au
constructeur de maisons MCA, et chaque projet est
financé par le Crédit Foncier, avec un réel succès.
PPoouurr rrééuussssiirr vvooss pprroojjeettss
Faites équipe avec AArrtthhuurr ll’’OOppttiimmiisstt
Avis aux indécis... je vous encourage à rejoindre notre
Réseau :
BBiieennvveennuuee cchheezz nnoouuss 
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Un an déjà. Un an que la crise a frappé
soudainement et brutalement la planète
financière en général et plus particulièrement,
en ce qui nous concerne, le marché immobilier
français. Avec une année de recul, que peut-
on dire ? Notre dossier central revient sur le
bilan des différents réseaux immobiliers.
Certes, les conséquences ont été négatives
sur le développement via la fermeture
d´agences ou de succursales. Pourtant il existe
des raisons d´espérer : le fameux «crash»
immobilier n´est pas survenu et la reprise
devrait être pour 2010. Face à cette conjoncture
qui s’amorce, les réseaux et les agences se
disent aujourd´hui mieux préparés pour monter
à bord du train de la reprise, et c´est une
bonne chose.

Dans la rubrique Stratégie, nous revenons
avec Alexandre Macieira-Coelho, Président
de Mikit France, sur le parcours et le concept

de Mikit, constructeur de maisons individuelles
en prêt-à-finir fort de 160 franchises en France.

La rubrique Tendance de son côté revient sur
les diagnostics immobiliers. Obligatoires
dans certains cas, ils font partis du quotidien
de chaque agent immobilier. Expression vous
propose un zoom sur les conditions de ces
différents diagnostics.

Enfin, nous vous emmenons en voyage de
l´autre côté de la Manche. Londres, réputée
ville la plus chère du monde, est redevenue
extrêmement attractive suite au réalignement
de la livre sterling sur l’euro et à la baisse des
prix immobiliers elle-même. Le marché du luxe
explose dans la capitale anglaise où le mètre
carré se vend parfois à plus de 15 000 .

Bonne lecture!

Expression Acheter-Louer.fr

Avoir du recul sur la crise

Arnaud Devriendt
Directeur de la publication

Editorial
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ACTU

News

Anniversaire
L´ADRESSE a 10 ans!
L´ADRESSE fête son dixième anniversaire
cette année puisque le réseau a été fondé
en juin 1999 suite à un vote solennel. A
l´époque, la profession de foi du réseau
s´appuyait sur deux piliers encore
d´actualité aujourd´hui : efficacité profes-
sionnelle et humanisme. Les défis à venir lors
de la prochaine décennie seront, selon les
différents sociétaires du réseau, de préser-
ver l´état d´esprit propre à L´ADRESSE et de
reprendre une croissance afin de dévelop-
per le réseau.

Tendance
Les panneaux solaires plébiscités
par les Français

Électricité réseau distribution de France
(Erdf) s´est récemment félicité d´avoir enre-
gistré deux fois plus de demandes de rac-
cordement de panneaux solaires en un an,
a indiqué le journal économique les Échos.
Les chiffre sont révélateurs : Erdf a reçu 22 826
demandes de particuliers souhaitant raccor-
der leur installation solaire au réseau élec-
trique au premier semestre. C´est 90 % de
raccordement en plus que l’an dernier.
L´énergie solaire photovoltaïque a notam-
ment le vent en poupe grâce aux incitations
fiscales comme le crédit d´impôt permettant
aux ménages de déduire de leur impôt
une partie des dépenses réalisées pour
certains travaux d'amélioration énergétique.
N´hésitez donc pas à conseiller ce moyen
energétique à vos futurs clients.

Livre
Investir dans les fonds immobilier

L’Institut de l’épargne immobilière et foncière
(IEIF) vient de publier un nouvel ouvrage inti-
tulé « Les Fonds immobiliers 2009-2010 ».
Rédigé par Philippe Tannenbaum, cette
nouvelle publication insiste sur le fait que
ces fonds sont «des acteurs incontournables
de l´investissement immobilier » et vont
jouer «un rôle majeur dans le processus de
sortie de crise, en fournissant les capitaux
que les banques ne sont plus disposées à
prêter. » Aujourd´hui, l´Europe compte plus
de 550 fonds qui gèrent 520milliards d´euros,
annonce l´IEIF. Cet ouvrage est disponible
au prix de 52  auprès de l´IEIF (www.ieif.fr).

Innovation
Une maison et une voiture pour une
énergie commune
Le Canada va prochainement lancer une
première en matière d´énergie. Sevag
Pogharian, un fabricant de maison verte
basé à Montréal, au Québec, est parvenu à
convaincre le fabricant Zenn Motor, situé à
Toronto, en Ontario, de lui prêter une voiture
Zenn (zero emission no noise). Construit dans
la ville d’Hudson, à l’ouest de Montréal,
cette maison baptisée Alstonvale sera dotée
d’une toiture comptant 42 panneaux photo-
voltaïques de 175 watts, permettant de pro-
duire environ 9 000 kWh par an, dont 1800
kWh seront consacrés à la recharge de la
voiture électrique. La voiture sera également
capable de fournir de l´électricité à la mai-
son en cas de panne d´électricité.

La phrase
« La construction de près de 72 000
logements a d’ores et déjà été
financée. La mise en œuvre du plan

de relance de l’économie se poursuit
dans de bonnes conditions. »
Patrick Devedjian, ministre chargé de la
mise en œuvre du plan de relance de
l´économie, tente de lutter contre le déficite
de logements en France, estimé à 1 million.

Guy Hoquet Patrimoine :
« L’étude « Guy Hoquet L’Immobilier -
IFOP » diligentée en juin 2009, par le 3ème

groupe français de franchises immobiliè-
res, a permis d’étayer les attentes des
Français vis-à-vis des professionnels.
Ainsi, 58% des personnes interrogées exi-
gent avant tout de leur agent immobilier
qu’il se montre efficace dans la recherche
de solutions adaptées à leurs attentes.
Sur un marché immobilier qui s’est com-
plexifié, les Français ont besoin de repè-
res solides, de conseils et d’un accompa-
gnement de qualité à toutes les étapes de
leur projet immobilier. Dans sa recherche
permanente d’améliorer la proximité
avec les clients de ses agences, le réseau
Guy Hoquet L’Immobilier innove à nou-
veau en créant, en septembre 2009, un
concept de gestion immobilière à l’ensei-
gne Guy Hoquet Patrimoine. Seules les
agences aux couleurs Guy Hoquet
L’Immobilier pourront en bénéficier puis-
qu’il s’agit d’une annexe à leur contrat. »

Courtier
In&Fi Crédits renforce son réseau

Le réseau national franchisé de courtiers
en crédits In&Fi Crédits, fort de plus de
120 agences en France, vient de s'implanter
dans l'Eure (Evreux) et dans la Marne
(Reims). Parallèlement, l'enseigne renforce ses
positions dans le Lot-et-Garonne (Villeneuve-
sur-Lot), la Loire-Atlantique (Nantes) et le Nord
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News

(première agence à Lille). Créée en 2001
par Pascal Beuvelet, et lancée en franchise
en 2004, In&Fi Crédits (www.inandfi.fr) envi-
sage de constituer à terme un réseau de
450 à 500 agences principales.

Propriétés Privées
Le réseau s’étoffe et crée
des succursales.

Le réseau Propriétés Privées, agence 100 %
internet, poursuit son développement et
crée des succursales. « Il ne s’agit pas de
modifier le concept » nous indique Sylvain
Casters, gérant et créateur de la Société.
« Au contraire, nous restons fidèles à
l’esprit de démarrage : la palette complè-
te de services d’une vraie agence immo-
bilière, sans vitrine, avec des frais réduits.
Simplement, pour aider nos commerciaux
à réussir, nous leur apportons le confort et
le soutien d’un animateur de proximité ».
La primauté est donnée à l’Ouest ; suivront
ensuite d’autres implantations nationales. La
première succursale sera basée à St Nazaire
à deux pas du siège situé en périphérie
nantaise. www.proprietes-privees.com

Marché
L´avenir du marché senior
Selon une nouvelle étude de Precepta sur
l´immobilier des seniors en France, l ’immo-
bilier n’échappe pas à la « seniormania ».
« Population en hausse constante et dotée
d’un pouvoir d’achat aujourd’hui élevé,
les personnes âgées font l’objet de toutes
les attentions de la part des promoteurs
immobiliers », explique l´étude. Qu’il s’agis-
se des généralistes (Bouygues Immobilier,
Nexity, Kaufman & Broad, Sogeprom,

Akerys, etc.) ou des spécialistes (Quiétude,
PV Les Sénioriales, Aegide, Les Villages d’Or,
etc.), les promoteurs se positionnent pro-
gressivement sur le segment des résidences
services pour seniors et tentent ainsi de
profiter de ce nouvel « eldorado du 3ème âge ».

Taux
L´ANIL communique bien
L’Agence nationale pour l’information sur le
logement (Anil - www.anil.org) a récemment
publié un baromètre recensant les taux pro-
posés par le Crédit Foncier, la Banque
Postale, le Crédit immobilier de France,
Cetelem, la Caisse d'Epargne, le Crédit
Agricole, le Crédit Mutuel, BNP Paribas et Le
Crédit Lyonnais. Une bonne initiative pour
les futurs emprunteurs puisque ce document
leurs permet de comparer les offres de neufs
banques et organismes de crédits. Cette
étude montre clairement que les taux sont
en baisse sur les trois premiers trimestres
2009. « Les barèmes à taux fixes sont
maintenant revenus à un niveau proche
de ceux du milieu de l’année 2006. Cela
signifie que pour les établissements de

crédits, la compétition pour les parts de
marché l'emporte à nouveau sur la préoc-
cupation de reconstitution des marges »,
indique l´ANIL.
Il faut savoir que la Banque Postale est la
seule aujourd´hui à offrir des prêts à un taux
inférieur à 4 %, à 3,9 % pour les très bons
dossiers. L´agence déplore cependant que
« l’attitude des emprunteurs évolue moins
rapidement et l’attentisme, ou l’inquiétu-
de, continue de caractériser le comporte-
ment des ménages. »

Le chiffre
860 000
C´est le nombre de crédits d´impôts sur
intérêts d'emprunts immobiliers en 2008.
Ces foyers fiscaux ont bénéficié de ce crédit
rendu possible grâce à la loi TEPA (loi en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat). Un chiffre en baisse compte
tenu de la baisse des ventes de biens
immobiliers, anciens ou neufs, sur l´année
2008.

Hortense des Dorides
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Emprunt
Les banques prêtent plus facilement
Bonne nouvelle de la BCE : la Banque
Centrale Européenne a relevé dans son der-
nier bulletin mensuel que les critères
d´octroi de prêts immobiliers dans la zone
euro s´étaient assouplis. Le deuxième tri-
mestre 2009 a vu le nombre de banques

déclarant avoir durci leurs conditions fondre
à 22%, contre 28% au premier trimestre et
surtout 41% au quatrième trimestre 2008, au
plus fort de la crise économique mondiale.
La BCE prévoit que ce chiffre baisse encore,
à 12% lors du troisième trimestre.

Crédit photo : DR Sylvain Casters

Hortense des Dorides
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TRANSACTIONS

PRIX ANCIEN
VVEENNTTEE
Selon la FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers), les prix
de l´immobilier dans l´ancien ont augmenté de 0,4% en juillet, après
deux mois successifs de baisse. Cette hausse s´explique surtout par
la progression du prix des appartements (+1,3%) contrairement aux
maisons (-0,4%).

LLOOCCAATTIIOONN
Selon l’Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques), l’augmentation des tarifs sur le marché locatif était plus
que jamais d´actualité au mois de juillet, avec des loyers en hausse de
2,3% sur un an, contre 2,5% en juin.  

TAUX 
Selon Empruntis.com, les taux fixes moyens destinés aux particuliers
n’ont pas subi d’évolutions majeures dans le courant du mois d’août.
Seules les durées 10, 15 et 20 ans affichent des taux inférieurs de
-0,05% par rapport au mois dernier. Les taux fixes moyens s’établissent
donc à 4,10% sur 15 ans et 4,25% sur 20 ans.

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

LES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS REBONDISSENT 
Selon le Ministère de l’Écologie, du Développement
et de l’Aménagement, les ventes de logements
neufs ont rebondi au deuxième trimestre de 29,6%,
à 27 839 unités, par rapport à l’an dernier à la
période correspondante.    

LES PERMIS DE CONSTRUIRE EN BAISSE
Toujours selon le Ministère de l´Ecologie, le nombre
de permis de construire a diminué de 18,5% sur
un an. Cette tendance affecte davantage les
biens immobiliers collectifs, avec 25,3% de baisse,
que les biens immobiliers individuels (-16,5%).

UN NOUVEL INDICE SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER
Alain Béchade et Richard Malle ont lancé l’Indice
de Souffrance des ménages en investissement
résidentiel. Cet indice a comme valeur moyenne
100. En 1991, année du retournement du cycle
immobilier, et en 1993, en raison de la récession et
de la montée du chômage, cet indice est monté
jusqu´à 115. En 1999, il est redescendu à 81, pour
mieux remonter jusqu´à 2007. En 2008, il était à 114 et
devrait se positionner aux alentours de 107 en 2010. 

LES PRIX EN BAISSE DE 6% EN 2010
C´est ce qui ressort de la dernière enquête menée
par HSBC France. En 2010, les logements immobiliers
devraient perdre 6% de leurs valeurs en rythme annuel.

EN BREF

L’EVOLUTION DES TAUX D’INTERETS

RETOUR SUR LE MARCHÉ LOCATIF
DEPUIS JUILLET 2000 

Les taux variables et les taux fixes en forte baisse depuis
le quatrième trimestre 2008

Source: Empruntis.com Source: Réseau Century 21
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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
NANTES - 13 au 15 novembre 2009
Salon de l´Habitat Durable et des Energies Renouvelables
Parc des Expositions de la Beaujoire
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
RODEZ - 7 au 11 novembre 2009   
Salon de l´Habitat   
Place du Foirail    
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 14 et 15 novembre 2009 
Salon de l´habitat et du bien-vivre ardennais    
Parc des Exposition    
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

NICE - 27 et 28 novembre 2009 
Solutions Copropriétés  
Acropolos Expositions
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

PARIS - 27 au 29 novembre 2009 
Prestiges Paris   
Caroussel du Louvre    
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

PARIS - 2 au 4 décembre 2009  
SIMI, Salon de l´Immobilier d´Entreprise   
Palais des Congrès    
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

A VOTRE SERVICE
MARKETING
PARIS - 4 et 5 novembre 2009    
SEMO, Salon des Etudes Marketing, Medias et Opinions   
Palais de Congrès   
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

ENTREPRISE
DIJON - 25 au 27 novembre 2009  
Entreprissimo l´événement  
Congrexpo, Parc des Expositions
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

ZOOM SUR…
CONSTRUIRE NATUREL
LILLE au Grand Palais

11 au 15 novembre 2009   
Salon de la maison-bois, des éco-matériaux et des énergies
renouvelables, Construire Naturel répond aux attentes du
public et renforce un marché en pleine expansion avec un
seul objectif, associer habitat et protection de l'environnement.
Le salon, par la richesse de son offre, permettra de répondre
à tous les projets des visiteurs qui souhaitent bâtir, rénoverou
aménager en utilisant des solutions durables. Des conférences,
animées par les exposants et les partenaires du salon,
apporteront des informations sur les tendances, les techniques
de construction et les maisons basse énergie et environne-
mentales.
Entrée gratuite en semaine, 6,5 les week-end et jours fériés.

Plus d´informations sur :
www.construire-naturel.com

Crédit photo : DR
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Guy Bernfeld
Parcours à la française
Directeur Général de Crédit
Agricole Immobilier

Réuni le 1er septembre, le conseil d’adminis-
tration de Crédit Agricole Immobilier, a, sur
proposition de Gilles de Margerie son prési-
dent, nommé Guy Bernfeld en tant que
directeur général. Docteur en sciences de
gestion de l’université de Paris Dauphine,
diplômé de l’Institut d’Études Politiques de
Paris, Guy Bernfeld est également diplômé
de la Royal Institution of Chartered Surveyors,
organisation professionnelle internationale
d’origine britannique dont les membres
exercent des fonctions de haut niveau dans

les différents métiers de l’immobilier. Guy
Bernfeld a débuté sa carrière en 1978 au
Syndicat des Transports Parisiens, il a été
chef de service immobilier d'Aéroports de
Paris, puis secrétaire général de la filiale
d’aménagement de la RATP et directeur du
patrimoine et de la logistique de l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris. Au sein du
Groupe Caisse des Dépôts depuis 2003, il a
été successivement membre du comité exé-
cutif d'ICADE, en charge du pôle services,
puis du comité exécutif du Groupe SNI, en
charge des grands projets et, depuis avril
2008, de l'établissement Île-de-France.

Max Crofts
Tout un symbole
Président de la Rics
Max Crotfs a été élu Président de la Royal
Institution of Chartered Surveyors pour la ses-
sion 2009/2010. Il a pris ses fonctions lors de la
réunion générale annuelle le 6 juillet 2009. Cet
homme travaille pour la société de consultants
spécialisée dans l'immobilier international King
Sturge LLP. Cette entreprise, qui va célébrer son
250ème anniversaire en 2010, a déjà fourni deux
précédents présidents à RICS, William Sturge
en 1878 et Philip Franklin en 1976. Max Crotfs a

annoncé lors de sa prise de fonction :
« Ces dernières années ont été tumultueuses
pour le marché de la propriété dans le
monde. Les membres à tous les niveaux ont
été directement ou indirectement affectés à
cause d´une baisse de confiance et d´une
baisse des opportunités dans les affaires. La
RICS doit s´assurer que la profession aura la
capacité de profiter de l´inévitable reprise. »

ET AUSSI...
Isabelle Rougier, a été nommée direc-

trice adjointe du cabinet de Benoist Apparu,
secrétaire d’État chargé du Logement et de
l’Urbanisme. Elle était auparavant directrice
adjointe du cabinet de Valérie Létard, secré-
taire d’État chargée de la Solidarité.

Gérard Adriaenssens, a été élu
président national de la Chambre des experts
immobiliers de France Fnaim. Il succède
ainsi à Yvette Hue qui, après deux mandats
successifs et conformément aux statuts de la
Chambre, ne pouvait pas se représenter.
Membre de la Chambre des experts immo-
biliers de France Fnaim depuis 1985, Gérard
Adriaenssens a été avant cela délégué
régional pour la région Centre, vice-président
et président-adjoint.

Crédit Photo : DR

Crédit photo : DR
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Purement dédié à l’administration d’une
agence immobilière, Adminagim n’a pas
vocation à remplacer ou doubler le logiciel
de gestion commerciale employé par les
agences. Créé en 2007 et né fin 2008 après
un an et demi de gestation sous l’impulsion
des trois associés de Log3P, Pierre Verley,
Philippe Blanchard et Pascal Frigière ce nou-
veau logiciel a été conçu dans le seul but de
faciliter les tâches administratives au sein
d’une agence. Des tâches souvent longues
que les trois associés ont voulu rendre moins
chronophages grâce à un outil pratique.

Un outil de gestion des registres
légaux et d’analyse complet et rapide

Sur le terrain au cœur des agences, les
avantages sont multiples : « Rapidité et sim-
plification de la tâche sont les deux mots
clés de notre logiciel. Vous n’avez plus
besoin de recopier cinq ou six fois les
mêmes données cela facilite les saisies et
on ne s’encombre plus de papiers »
explique Philippe Blanchard avant de préciser
que « la tâche administrative peut s’opérer
depuis n’importe quel lieu, puisque seul
l’emploi d’Internet est nécessaire ». De son
côté, Pascal Frigière, tient à souligner que :
«notre logiciel est muni de fonctions intuitives
qui facilitent le travail. Par exemple, il permet
la sélection automatique de la ville lors de la
prise d'un mandat, le glissement des données
propriétaires sur les données du bien en cas
de vente de résidence principale ». Outre
l’aide que cela apporte pour gérer les don-
nées répertoriées des vendeurs Adminagim
permet également de saisir toutes les infor-
mations inhérentes aux acquéreurs. Au final

les intérêts sont considérables, allant du
respect rigoureux des consignes sur la tenue
des registres légaux, à la gestion des
séquestres jusqu’à une analyse immédiate
des données pour piloter plus facilement son
entreprise.

Une confidentialité garantie

Par ailleurs comme le souligne Philippe
Blanchard : « nous garantissons la sécurité
des données ». Afin de protéger les infor-
mations des agences Log3P a décidé de
faire surveiller son site par une entreprise
informatique « Egide développement » qui
vérifie la sauvegarde des données et le
développement du logiciel. Le système
bénéficie d’un cryptage des données afin
d’éviter tout piratage : « Tous les jours nous
effectuons des sauvegardes sur un ser-
veur et un serveur miroir qui nous assurent
une sécurité optimale », explique Philippe
Blanchard. De leur côté les agences, si elles
le souhaitent, peuvent exporter elles-mêmes
leurs données et faire des sauvegardes
personnelles. Depuis son lancement, le logi-
ciel Adminagim bénéficie en tout cas d’un
accueil très positif auprès de plusieurs agen-
ces, de réseaux et des caisses de garantie
telle que la CGAIM qui a récemment donné
un agrément garantissant la validation du
produit élaboré par Log3P.

Vers une amélioration du logiciel

Facile d’utilisation, seul une aide par télé-
phone pour les premières saisies est néces-
saire, le logiciel Adminagim peut être rapi-
dement mis en place en seulement 48 h :
« Une fois votre compte créé vous avez

seulement besoin d’un identifiant et d’un
mot de passe pour vous servir du logiciel »
se félicite Philippe Blanchard. Question coût,
au droit d’entrée d’un montant de 1 000 
s’ajoute un loyer de l’ordre de 100  pour les
entreprises de 4 à 5 conseillers, un prix de
loyer progressif selon la taille de l’agence.
En perpétuelle évolution, Log3P prépare
l’avenir en réfléchissant sur de nouvelles idées
qui seront utiles aux agences immobilières.
L’entreprise étudie ainsi la piste d’un système
d’exploitation pour développer l’archivage et
les systèmes d’e-mailing, avec l’objectif
principal d’améliorer la productivité adminis-
trative des agences. Affaire à suivre…

ADMINAGIM :
des fonctionnalités
étendues :
· Registres mandats

· Registres des actes

· Registres répertoires

· Reçus de fonds séquestrés

· Factures d’honoraire

· Balances séquestres

· Journal de banque

· Tableau de bord Agence, succursales,
négociateurs
· Commissions négociateurs

www.log3p.com

un logiciel administratif
sur mesure pour les agences

Véritable outil de management et de pilotage, Adminagim
conçu par la société Log3P est un logiciel créé pour faciliter
les tâches administratives et améliorer la productivité
d’une agence. Explication des « plus » de cet outil arrivé
sur le marché fin 2008. PhilippePascalNicolas
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Acheter le bien que l’on est en train de vendre. Cette idée peut parfois
effleurée l’agent immobilier lors d’une transaction. Pour éviter les litiges
et les dérives dans la vente d’un bien, l’article 1596 du code civil a établi
des garde-fous. Explications :

L’AGENT PEUT-IL
INDIRECTEMENT

acheter un bien qu’il est
en charge de vendre ?

Alerte

MOTS CLES
Clause de non concurrence | Franchiseur - Franchisé

Crédit Photo : DR
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LA QUESTION
QUELLE EST LA PORTÉE RÉELLE DE L’INTERDICTION DE LA PROHIBITION
POUR UN MANDATAIRE D’ACHETER LE BIEN DE SON MANDANT PAR LE
TRUCHEMENT D’UNE PERSONNE INTERPOSÉE ?

LA REPONSE
La double prohibition posée par l’article 1596 du Code civil a été, à de
nombreuses reprises, consacrée par la jurisprudence et revêt diverses
applications selon que l’agent immobilier est lui-même une personne physique
ou une personne morale.

Si l’agent immobilier chargé de la vente d’un bien est une personne physique,
l’interdiction d’acheter ce bien s’appliquera aussi bien à cette personne qu’à
toute personne physique ou morale que cet agent se serait substitué pour
acquérir le bien. L’identification d’un « homme de paille » relève de l’apprécia-
tion souveraine des juges qui recherchent, lorsqu’il y a une suspicion à l’égard
de l’acheteur, personne physique, d’éventuels liens intimes, amicaux ou écono-

miques entre celui-ci et l’agent immobilier et lorsqu’il y a une
suspicion à l’égard d’un acheteur, personne morale, d’éventuels
liens capitalistiques ou de gestion entre l’agent immobilier et
cette société.

De la même manière si l’agent immobilier est elle-même une
société, cette société ne pourra pas acheter en son nom propre
le bien qui lui aura été confié en qualité de mandataire et ne
pourra non plus acheter indirectement ce bien par le truchement
d’une personne physique ou d’une personne morale que l’agent
immobilier se substituerait.

Dans ce cas, les juridictions sont conduites à vérifier l’existence
de liens entre la société (agent immobilier) et la société (ache-
teur du bien). La loi ne posant aucun critère précis pour détermi-
ner dans quelle mesure une personne morale s’interpose une
autre personne morale, les juges apprécient souverainement l’in-
dépendance de la société qui a acheté le bien et l’éventuelle
immixtion ou communauté d’intérêts avec la société-agent
immobilier.

D’une façon générale les tribunaux sont très vigilants quant à
cette pratique et s’attachent à vérifier de façon précise les liens
qui peuvent unir les deux sociétés de sorte que si l’acquéreur d’un
bien est une personne morale différente de la société mandataire
mais que la gérance de ces deux sociétés est assurée par
la même personne, l’interposition de personne morale par le
truchement du même dirigeant, personne physique, est constatée.

L’agent immobilier a, par principe, interdiction d’acheter le bien qu’il est chargé
de vendre et ce en application de l’article 1596 du Code civil qui est applicable
à tout mandataire. Cet article vise aussi bien l’acquisition par le mandataire
lui-même que par toute personne interposée.

Alerte

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation
a encore donné une illustration de l’application
stricte de l’article 1596 du Code civil dans un arrêt
rendu le 2 juillet 2008.

En l’espèce, un mandant avait donné un mandat
non-exclusif de vente d’un immeuble à deux
agences immobilières. Le mandant ayant refusé
de donner suite à une offre d’acquisition signée
par une SCI et transmise par l’une des deux
agences, cette agence assignait alors le vendeur
en paiement de dommages et intérêts
correspondant au montant de la commission.

Dans un premier temps, la Cour d’appel a fait
droit à la demande de l’agence en relevant que
la SCI était une personne morale différente de la
société, agent immobilier. Invoquant cependant
l’identité de gérant (et de siège social) entre
les deux sociétés, le mandant s’est pourvu en
cassation. La Cour suprême a cassé l’arrêt en
reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir
recherché si la société, agent immobilier, ne s’était
pas porté acquéreur du bien par personne
morale interposée (en l’occurrence la SCI) alors
même que les deux sociétés avaient le même
gérant et le même siège social.
Il est clairement réaffirmé ici que les tribunaux
doivent appliquer rigoureusement l’article 1596
du Code civil.

On peut cependant s’interroger sur l’étendue de
cette prohibition, notamment lorsque le gérant
de la société, agent immobilier, n’est pas dirigeant
de la SCI mais seulement actionnaire, voire
actionnaire minoritaire. Dans ce cas, la prohibi-
tion devrait s’appliquer car l’article 1596 du
Code civil assure la loyauté des transactions et
impose une transparence qui est naturellement
attachée à la qualité de mandataire. En revanche,
la solution devrait être plus nuancée lorsque le
lien entre les deux sociétés (agent immobilier
et acheteur) consiste, par exemple, pour un
parent du gérant de l’agence immobilier à être
actionnaire de la SCI ; dans ce cas les juges ne
pourraient se contenter d’une simple présomption
et devraient véritablement caractériser la réalité
de l’interposition au profit de l’agent immobilier.

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Laurène
Livertoux
avocate

Christophe
Héry

avocat associé
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Aujourd´hui, lors de la vente ou la location d´un bien immobilier,
le vendeur ou bailleur doit pouvoir fournir des certificats ou
diagnostics immobiliers afin de prouver que le bien est conforme
à la législation. Une tendance à la judiciarisation de l´immobilier
qui oblige agents et diagnostiqueurs immobiliers à travailler
main dans la main.

Bien respecter
les règles

Tendance

DIAGNOSTICS

MOTS CLES
Judiciarisation | Vente | Diagnostic

Crédit Photo : DR
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Avec la « judiciarisation » croissante de l'im-
mobilier, il devient de plus en plus difficile
pour un vendeur d'assurer lui-même la vente
de son bien. Il doit en effet fournir de nom-
breuses preuves, diagnostics ou certificats,
que le bien est conforme à la législation. En
cas d´oubli ou d´erreur, l´acheteur peut se
retourner contre lui ou tout simplement faire
annuler la vente.

Informer et conseiller
L´agent immobilier a donc un rôle d´informateur
et de conseiller, que ce soit pour le vendeur
ou pour l´acquéreur. Il doit s´assurer que
le vendeur a engagé un diagnostiqueur
indépendant afin d´effectuer les diagnostics
obligatoire pour le bien ( voir encadré 1 : Les
diagnostics obligatoires en 2009). Il doit véri-
fier avec l´acquéreur / acheteur que tous les

papiers requis ont été joint au dossier de
diagnostics techniques impératif pour tout
acte de vente. L’ensemble des diagnostics
immobiliers obligatoires, doit être fourni par
le vendeur dès la signature du compromis
de vente et par le bailleur au locataire
à la signature du bail. Le rôle de l´agent
est de s'assurer que le diagnostiqueur est
bien certifié et veiller à l'impartialité et à
l'indépendance de celui-ci vis-à-vis de la
transaction. L´agent peut proposer à son
client vendeur deux ou trois diagnostiqueurs
afin d'éviter les complications et de faire
jouer la concurrence comme le recommande
la Direction générale de la concurrence, de
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Tendance

Léopoldine LANFREY

la consommation et de la répression des
fraudes.

En cas d´erreur...
En cas d´oubli ou d´erreur de diagnostic,
l´agent immobilier n´est jamais responsable.
Le notaire peut l´être puisqu´il est censé
vérifier que tous les d.ocuments sont pré-
sents à la signature du compromis de vente.
Le vendeur peut se retourner contre le dia-
gnostiqueur si le diagnostic s´avére eronné.
L´acheteur peut se retourner contre le vendeur
en cas d´oubli ou de diagnostic erroné.

Le problème de la rétrocommission
La question est souvent posée : est-ce que les agents immobiliers peuvent percevoir
une commission des diagnostiqueurs immobiliers ? Un bon nombre de diagnos-
tiqueurs établissent des liens commerciaux avec des agences immobilières et
leurs versent des retrocomissions pour l’apport de clients. Une pratique fortement
condamnée par la FNAIM. « Depuis le 1er novembre 2007, les diagnostiqueurs
sont soumis à trois obligations légales : la certification des techniciens, un minimum
d'assurance en responsabilité civile professionnelle, ainsi que l'indépendance et
l'impartialité du diagnostic. Les diagnostics étant pensés pour répondre à un
impératif de protection des occupants dans des domaines aussi fondamentaux
que la santé, la sécurité immédiate des personnes et l'environnement, la Chambre
des Diagnostiqueurs Immobiliers et la FNAIM estiment que toute condition de
rétribution pour apport d'affaires nuit directement à l'indépendance du diagnostic »,
indique un communiqué de la FNAIM, qui demande aux pouvoirs publics de
renforcer la réglementation en ce sens.

Les diagnostics
obligatoires en 2009
LLoorrss ddee llaa vveennttee dd´́uunn bbiieenn,, llee vveennddeeuurr ddooiitt ffoouurrnniirr ddeess
ddiiaaggnnoossttiiccss oouu cceerrttiiffiiccaattss.. EEnn ttoouutt,, iill ppeeuutt ddeevvooiirr eenn ffoouurrnniirr
sseepptt,, aauu mmaaxxiimmuumm..

LLeess ttrrooiiss pprreemmiieerrss ssoonntt oobblliiggaattooiirreess ppoouurr cchhaaqquuee vveennttee :: 

·La Loi Carrez de 1996 oblige de fournir à chaque vente uncertificat de surface habitable, afin que la surface soit
mentionnée sur l´acte de vente.

·Le certificat de performance énergétique, diagnosticrécent puisque demandé depuis le 1er novembre 2006,
indique la quantité d´énergie consommée pour le chauffage,
l'eau chaude, voire la climatisation ainsi qu'une évaluation
des dépenses annuelles. Il est obligatoire pour la vente
d´un appartement ou d´une maison.

·Enfin, le diagnostic électrique oblige depuis le 1er janvier
2009 les propriétaires vendant leur bien à effectuer un dia-
gnostic électrique dans les parties privatives des locaux à
usage d'habitation et leurs dépendances

LLeess qquuaattrree ddeerrnniieerrss ddiiaaggnnoossttiiccss ssoonntt ssoouuss ccoonnddiittiioonnss :: 

·Le diagnostic de risques naturels et technologiques, requisdepuis le 1er juin 2006, concerne les maisons, appartements
ou terrain situés à l'intérieur d'un périmètre de prévention des
risques naturels et technologiques, dans une zone sismique
ou si le bien a fait l'objet depuis 1982 d'une indemnisation à
la suite d'une catastrophe naturelle.

·Le diagnostic amiante, requis depuis 2002, concerne tousles logements et les maisons dont le permis de construire
est antérieur au 1er juillet 1997. Il doit être établi pour les
parties privatives et pour les parties communes dans les
immeubles d'habitation.

·Le diagnostic plomb est obligatoire pour les maisons etles immeubles construits avant le 1er janvier 1948 et situés
dans une zone désignée à risque par arrêté préfectoral.
Sans ce document, l'acheteur peut invoquer le vice caché
et faire annuler la vente.

·Enfin, le diagnostic termites est requis depuis 2000. C´estle préfet qui classe les zones à risques. En cas de transaction,
un état parasitaire doit être annexé à l'acte de vente. A défaut,
la vente ne sera pas nulle, mais, si termites il y a, le vendeur
sera tenu responsable.
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Paris en pleine forme

Succès

MOTS CLES
Salon | Paris | Projet immobilier
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SALON
IMMOBILIER

Rendez-vous immobilier de la ren-
trée, le Salon Immobilier de Paris
s’est tenu fin septembre à l’Espace
Champerret. Cette 15ème édition a
connu un vrai record d’affluence
avec plus de 31 000 visiteurs, ce
qui prouve encore une fois de plus
l´attachement des Français à
l´immobilier.

Les organisateurs attendaient plus de 27 000
visiteurs lors de ce week-end dédié à
l´immobilier à l´espace Champerret. Ils
n´ont pas été déçu puisque plus de 31 000
visiteurs (31 226 visiteurs pour être exact) ont
déambulé dans les stands du salon. Le
Salon Immobilier dépasse donc largement
son objectif de 25.000 visiteurs attendus.
« Nous avons observé des files d’attente de
plus de 25 minutes sur certains stands, sur
d’autres les professionnels ont même distri-
bués des tickets pour éviter les mouvements
de foule et obtenir un rendez-vous avec un
conseiller » constate Gérard Thévenin, le
Commissaire du salon.

Multiplier les contacts
Les exposants sont unanimes, cette nouvelle
édition leur a apporté des contacts beau-
coup plus nombreux mais aussi plus "quali-
fiés". En effet, les visiteurs n’étaient pas sim-
plement là pour s’informer mais ils avaient
pour la plupart déjà bien avancé dans leur
projet immobilier et attendaient des répon-
ses précises de la part des professionnels.
Certains exposants affirment avoir obtenus
plus de 200% de dossiers supplémentaires
par rapport à l’année dernière.
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Succès

Il faut dire que le Salon Immobilier de Paris
est le rendez-vous incontournable de la ren-
trée pour les particuliers qui souhaitent faire
avancer leur projet immobilier. Sur 10 000 m²
d’exposition, près de 200 professionnels
étaient présents dont des promoteurs, cons-
tructeurs, agences immobilières, administra-
teurs de biens, spécialistes de la défiscalisa-
tion, diagnostics, organismes de crédit,
fédérations professionnelles, avocats,
conseils… Le salon Immobilier de Paris ne se
veut pas qu´une vitrine parisienne puisque
toutes les régions de France, dont l´Outre
Mer, étaient largement représentées sur 4
000 m² ainsi que de nombreuses opportuni-
tés d’investissement à l’étranger : Floride,
Dubaï, Costa Rica, République Dominicaine,
Maroc, Espagne

DES DÉBATS ET
CONFÉRENCES
TOUTE LA JOURNÉE
Les trois jours du salon ont été rythmés
par des débats et conférences immobiliers
animés par des professionnels du secteur.
Par exemple, la chambre FNAIM Paris Ile-
de-France a animé pendant 1h30 une
conférence intitulée « Les tendances du
marché immobilier francilien dans
l'ancien », tandis que l´ADIL a conseillé
les particuliers lors de « Acheter dans le
neuf ou l´ancien » et « Prêts et solutions
pour financer votre logement. »
Certaines conférences étaient plus orientés
pour les (futurs) professionnels comme
« Les métiers de l´immobilier », organisée
par l´ESPI et « Travailler dans l'immobilier :
formations et débouchés », organisée
par l'ESI/FNAIM IDF. Il faut préciser que
ce genre de salon est aussi l´occasion
pour les professionnels de recruter des
futurs collaborateurs et de faire des
vocations.

UN SUCCÈS RÉCURRENT
JUSTIFIÉ PAR...
Le thème : L’immobilier sera toujours
la première préoccupation des Français.
Chercher, trouver son lieu de vie, gérer
son patrimoine sont les trois objectifs
fondamentaux de tous les ménages.
La qualité du public : Le Salon Immobilier
de Paris s’adresse à un public motivé.
Depuis sa création, le salon est connu pour
la qualité des visiteurs ; c’est dans leur
grande majorité avec un projet immobilier
concret qu’ils viennent au salon.
La qualité des exposants : Un salon de
professionnels reconnus au service des
particuliers.
La qualité de l’organisation :
Professionnalisme et expérience au service
de l’exposant avec une assistance perma-
nente de la date de réservation à la clôture
du salon.
La qualité du lieu : Une situation straté-
gique très facile d’accès : l’Espace
Champerret, à 5 mn de l’Etoile, sur le péri-
phérique, est facilement accessible en
voiture, métro, bus ou Vélib !
La qualité de la communication : Le salon
a toujours bénéficié d’une couverture
médiatique importante : presse quotidienne
avec Le Parisien, partenaire historique du
salon, presse spécialisée, affichage, radio,
télévision, marketing direct, buzz interne
avec bien sûr SeLoger.com et tous les
acteurs majeurs de l’immobilier…
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Enquête

FAIRE FACE
A LA CRISE

Il y a an, jour pour jour, la crise financière frappait de plein fouet la planète financière.
Le marché immobilier français a alors subi les conséquences de ce renversement
économique. Un an après le début de cette crise, les différents réseaux immobiliers
français font le bilan des conséquences, positives et négatives, sur le marché immobilier.

Octobre 2008. La crise des subprimes aux
Etats-Unis prend une tournure planétaire.
Les banques, l´industrie automobile et le
marché immobilier sont frappés de plein
fouet. "Un coup de poignard, parce cette
crise a été soudaine et brutale, explique
Bernard Cadeau, d´Orpi. C´était vraiment
la première fois que l´on prenait réellement
conscience de la mondialisation". La difficulté
pour les particuliers à emprunter de l´argent
à des banques devenues extrêmement fri-
leuses a entrainé une baisse du nombre des
transactions dès le dernier trimestre 2008.
Les deux premiers trimestres 2009 ont égale-
ment connu une baisse notable des prix,
mais pas catastrophique.

Le développement
des réseaux en suspens
En règle générale, la crise a eu des consé-
quences négatives sur le développement
des principaux réseaux immobiliers. Des
agences ont fermé, ce n´est plus un secret
pour la profession. Certains réseaux jouent
carte sur table et donnent des chiffres. C´est

MOTS CLES
Crise | Réseau | Professionnalisation

Comment les réseaux
s´organisent
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le cas de Guy Hoquet, fondateur du réseau
GUY HOQUET L´IMMOBILIER.

« À cause de la crise, une centaine de fer-
metures d´agences ont été comptées. Il
faut savoir que ce sont souvent des suc-
cursales. » En 2008, le réseau comptait 650
agences. Il y en a 550 aujourd´hui. «Nous
sommes actuellement à 4 signatures
d´agences par mois, soit une par semai-
ne, reprend Guy Hoquet. Nous étions bien
évidemment habitués à mieux, à 10 par
mois. Nous comptons ouvrir 5 ou 6 agen-
ces par mois dans les prochains mois. »
Un constat que d´autres réseaux, comme
Solvimo, confirment.

« Il est indéniable que le nombre de signa-
tures de nouveaux contrats de franchise a
ralenti depuis septembre 2008, ce qui a
pour conséquence directe la stagnation
des ouvertures de points de vente sur le
territoire national », explique Delphine
Rouxel, directrice du réseau Solvimo. La fer-
meture de nombreuses agences est perçue
par certains professionnels comme un mal

pour un bien. «La fermeture massive des
agences tant indépendantes que dans
tous les réseaux, les licenciements de
négociateurs salariés liés aux difficultés
financières des agents immobiliers, le
départ des opportunistes qui avaient
découvert ce vrai mètier comme un eldo-
rado, laissent aujourd'hui une avenue aux
professionnels motivés », soutient Jean-
Pascal Dutto, de RE/MAX France.

Une professionnalisation
des agents...
La crise immobilière a permis à de nomb-
reux agents de se recentrer sur les fonda-
mentaux. «Cette période était nécessaire,
nombre de professionnels l'attendait.
Cela va permettre de bâtir de nouvelles
fondations pour les évolutions ou révolu-
tions que va vivre notre métier dans les
années qui viennent », explique Jean-
Pascal Dutto. Une affirmation également
partagée par Guy Hoquet. «Le durcisse-
ment du marché a permis de rationnaliser
les services. A la sortie de la crise, nous
allons être beaucoup plus opérationnels ».

Plus opérationnels, mais également en
offrant plus de services. La crise a obligé les
agences immobilières à diversifier leurs acti-
vités. Les transactions en vente sont en
berne? La location est devenue une alterna-
tive pour de nombreuses agences. Solvimo
a par exemple présenté cette nouvelle offre
aux particuliers. Près de 45% du réseau pro-
pose aujourd´hui la gestion locative. « Notre
volonté est que chaque agence Solvimo
puisse accompagner ses clients dans tous
leurs projets immobiliers, explique Olivier
Alonso, le PDG du réseau. Pour cela, nous
proposons aujourd’hui des solutions en
matière de gestion locative, mais égale-
ment de défiscalisation, de gestion immo-

bilière et de syndic de copropriété, des
offres dans le domaine des énergies
renouvelables… ». Bernard Cadeau consi-
dère la diversification des services dans les
agences ORPI comme une des conséquen-
ces positives de la crise.

« Nous avons diversifié nos services sur
des activités immobiliéres récurrentes. La
location de bien est un service qui s´est
développé dans les agences ORPI. Cela
ouvre de nouvelles perspectives pour les
agences ». De nouvelles perspectives finan-
cières notamment.

...et plus de conseils
pour les particuliers
Face à crise, les agents immobiliers se doi-
vent de conseiller encore plus leurs clients.
En effet, les particuliers ont eu tendance à
avoir une réaction attentiste face à la crise.
Selon Delphine Rouxel, reporter son projet
d´acquisition serait une erreur car « le ren-
chérissement des crédits est prévisible
selon les experts courant 2010 avec la
reprise de la croissance ». « Les acqué-
reurs sont à nouveau présents car de très
bonnes affaires en termes de rapport
qualité - prix sont actuellement en stock.
Avec le coût des crédits qui est historique-
ment bas, on peut aujourd’hui financer à
moins de 4 % soit 1,4 point de moins qu’en
octobre 2008 », se félicite Delphine Rouxel.
« Les vendeurs doivent comprendre que
les prix ne vont pas augmenter. Ils doivent
garder la tête froide », explique Bernard
Cadeau. Ecouter et conseiller les acheteurs
et les vendeurs restent les fondamentaux du
métier.

Enquête
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«« AA llaa ssoorrttiiee ddee llaa ccrriissee,, nnoouuss aalllloonnss
êêttrree bbeeaauuccoouupp pplluuss ooppéérraattiioonnnneellss »»
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ddéébbuuttéé aauu mmooiiss ddee mmaarrss 22000099 »»

Hortense des Dorides
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Face à la difficulté de certaines agences,
les réseaux ont multiplié les journées
d´encadrement auprès des franchisés ou
membres. Le but : enrayer les fermetures
d´agence ou de succursale. « Notre équipe
d’animation est plus présente auprès de
nos franchisés afin de les accompagner.
Nous avons d’ailleurs choisit de renforcer
notre équipe d’animation, aujourd’hui
constituée de 5 animateurs à temps plein
en charge de 40 agences chacun. Les

passages en agence sont ainsi plus soutenus.
Si une agence rencontre des difficultés,
elle bénéficie de services complémentaires
sur mesure : booster, training… De même,
nous avons proposé aux directeurs d’agence
les plus performants d’endosser la mission
d’Ambassadeurs et de recevoir dans leur
unité performante les responsables
d’agence placées en soutien spécifique »,
explique Delphine Rouxel, Directeur réseau
SOLVIMO.

Chez GUY HOQUET L´IMMOBILIER, des
opérations « Booster » d´une semaine ont
également été mises en place. « Une personne
allait dans une agence en difficulté pendant
une semaine pour donner des conseils.
Nous sommes très satisfaits car nous
avons eu 82% de réussite », se réjouit Guy
Hoquet. Chez ORPI, ils ont doublé les
coaching. « Chaque agence reçoit trois
coachings par an, avec un module d´une
journée et deux modules d´une demi-
journée », explique Bernard Cadeau. Enfin,
RE/MAX a axé toutes ses formations et son
animation « sur le travail des fondamen-
taux du métier tant pour les propriétaires
de franchise que pour les agents qui sont
les personnes les plus importantes selon
notre concept », soutient Jean-Pascal Dutto.

Depuis le début de l´été, les agences ont
retrouvé le sourire. « Les taux ont fortement
baissés et les prix sont restés très sages »,
constate Bernard Cadeau. « Nous sommes
optimistes car depuis quatre ou cinq mois,
nous sommes en moyenne au chiffre
d´affaires du premier semestre 2008 »,

reprend Guy Hoquet. « L’embellie des d’af-
faires a débuté au mois de mars 2009, se
poursuit actuellement puisque dès le mois
d’août nos agences ont retrouvé le niveau
de production de 2007 », renchérit Delphine
Rouxel, de Solvimo. La baisse des taux
d´intérêts et la concurrence âpre dans
laquelle s´est lancée les banques sont
deux facteurs importants pour la reprise.
« La posture des banques est vraiment
essentielle à la reprise. Le marché
immobilier est vraiment lié aux banques »,

assure Bernard Cadeau. «2010 va être
l´année de la détente, mais on ne sera pas
au niveau de 2006 ou 2007, assure Guy
Hoquet. La crise laisse des traces et ne
sera pas complètement oubliée. Mais
nous allons prendre des parts de marché,
nous avons de l´ambition ! ».

L´aide aux agences systématique

L´embellie,
pour bientôt ?
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“

Comment développer 
votre chiffre d’affaires ?“

Pour tout renseignement, contactez Sarah HUGOT : s.hugot@guy-hoquet.com
 Service Développement :

www.guy-hoquet.com

Par une forte notoriété, source de trafic dans votre agence
Par une plate-forme multiservices adaptée à votre métier
(Formation vente de neuf, solutions financement, solutions habitat, services à la personne...)

Par une école des ventes dédiée (4000 journées en 2008)

Avec votre garantie d’indépendance
(4000 journées en 2008)
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Stratégie

MOTS CLES
Construction | Prêt-à-finir | Energie

LE PRET-A-FINIR...
Une force dans
les périodes difficiles !

Alexandre Macieira-Coelho, Président de Mikit
France, revient pour Expression sur la stratégie de
Mikit, constructeur de maisons individuelles en
prêt-à-finir. Créé en 1984, Mikit France compte
aujourd´hui 160 agences franchisées et ne veut
pas en rester là.

EExxpprreessssiioonn :: QQuueell eesstt llee ccoonncceepptt ddee MMiikkiitt eett dduu
PPrrêêtt--àà--ffiinniirr ?? 

AAlleexxaannddrree MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo :: Le concept, unique
en Europe, repose sur la construction d'une mai-
son traditionnelle (parpaings ou briques) réalisée
par des professionnels mais qui intègre un parte-
nariat avec l'acquéreur. Ce dernier prend en char-
ge la finalisation de sa maison (finitions intérieu-
res) grâce à un ensemble de kits. Conçues à la
base par des architectes, les maisons Mikit ont été
étudiées pour simplifier au maximum les contrain-
tes de construction et rendre le montage du
second œuvre par les clients le plus aisé possible.
Ces maisons allient à la fois simplicité, économie
et esthétisme. Après avoir érigé la maison (terras-
sement, maçonnerie, menuiserie, fermetures,
charpente, couverture et ravalement), Mikit fournit

AAlleexxaannddrree
MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo
Président de Mikit France

Crédit Photo : DR
MIKIT France
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des kits, accompagnés d'une notice de mon-
tage très détaillée, afin que le client puisse
réaliser lui-même le second œuvre. Il n'est
pas nécessaire d'être bricoleur pour réussir,
mais seulement de respecter les indications.
Ainsi, le futur propriétaire posera les kits cor-
respondant aux cloisons, aux menuiseries
intérieures, à l'isolation, l'électricité, le chauf-
fage électrique, la plomberie, les sanitaires
et les escaliers

Au début des années 80, deux idées ont pré-
sidé au lancement de Mikit. La première
était de répondre au phénomène de désol-
vabilisation des familles (taux d'intérêts éle-
vés, inflation importante) en leur proposant
un produit à un prix très compétitif, leur per-
mettant ainsi d'accéder à la propriété. La
deuxième idée était liée au bricolage,
passe-temps qui allait se développer avec
l’apparition des toutes premières grandes
surfaces spécialisées. Immédiatement, la
franchise a été choisie comme système de
développement, car elle permettait de
mailler rapidement le territoire, en alliant
souplesse et puissance.

EE..:: QQuueellss ssoonntt lleess ffaacctteeuurrss ddee rrééuussssiittee ddee
MMiikkiitt ??

AAlleexxaannddrree MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo :: Créé en 1983,
Mikit doit sa réussite à trois facteurs : l'origi-
nalité de son concept, le potentiel important
de clients et son système de développement
en franchise, créant un esprit « famille » très
fort. Les maisons Mikit apportent une réponse
aux deux freins existant sur le marché de la
maison individuelle : la désolvabilisation et
la crainte de l'avenir. Selon le modèle retenu,
l'économie réalisée par le client par rapport
à la même maison terminée (hors papiers
peints et revêtements de sol) peut aller
jusqu'à 30%. Cette économie correspond à
l’économie de main d’œuvre rendue possible
par le concept de kits. (les matériaux utilisés
lors de la construction et ceux livrés sous
forme de kits sont traditionnels). Dans d'aut-
res cas, cela peut aussi permettre aux clients
de choisir un terrain plus près de leur lieu de
travail et donc de rendre possible un projet
auquel ils auraient dû renoncer.

MMIIKKIITT DDÉÉMMOOCCRRAATTIISSEE
LLAA MMAAIISSOONN TTRRÈÈSS BBAASSSSEE
CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN 

Le 10 septembre dernier, Mikit a livré sa
première maison très basse consommation,
labellisée BBC-Effinergie,  à Quittebeuf,
dans l'Eure. Cette maison répond aux normes
qui entreront en vigueur qu'en 2013. Pour
atteindre ce niveau de performance
energétique, les équipes techniques de
Mikit ont amélioré chaque caractéristique
de la construction, notamment l'isolation du
bâti et le niveau d'efficacité des équipements.
La maison a également dû présenter une
perméabilité à l'air inférieure à 0,6 m3 / (h.m²),
très en-dessous des niveaux actuellement
constatés sur le marché. La réussite de cette
maison basse consommation n'est donc pas
liée à un assemblage de matériaux high-tech
qui aurait automatiquement entraîné un
surcoût du prix de la maison, mais bien à la
capacité du constructeur d'optimiser chaque
paramètre. 

Toutes les agences Mikit
sur www.mikit.fr

Stratégie
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CCoommmmeenntt vvoouuss ddiifffféérreenncciieezz--vvoouuss ddeess aauuttrreess
ccoonnssttrruucctteeuurrss eett ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee ??

AAlleexxaannddrree MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo :: Le concept de
prêt à finir est un élément très différenciant
et unique. Il permet aux clients de réaliser
des économies substantielles, ainsi nous
apparaissons aujourd'hui dans le top 3 des
constructeurs de maisons individuelles en
France et nous sommes le leader en Prêt à
Finir. La différence se fait tout simplement
par l'originalité du concept dont l'objectif
premier est de facilité l'accession à la pro-
priété des locataires.

PPoouurrqquuooii aavvooiirr vvoouulluu vvoouuss eennggaaggeerr ddaannss lleess
mmaaiissoonnss MMiikkiitt àà bbaassssee ccoonnssoommmmaattiioonn ?? 

AAlleexxaannddrree MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo :: Cette démarche
va dans la continuité de la politique de Mikit
en matière d'économie, d'énergie et de
qualité. En effet, près de 35% des maisons
Mikit répondent déjà à la norme HPE (Haute
Performance Énergétique) et nous avons
signé un partenariat avec EDF et Promotelec
au début de l'année 2009. Aujourd'hui, tous
les constructeurs sont capables de proposer
des maisons labellisées BBC Effinergie mais
à quel prix ? Notre objectif est avant tout de
rester cohérent avec notre politique de prix
puisque notre offre doit permettre à tous les
ménages, quel que soit leur niveau de reve-
nus, de devenir propriétaires de leur maison
individuelle. Nous avons trouvé les moyens
de construire une maison basse consomma-
tion sans entraîner un surcoût trop important
pour le consommateur. C'est le fondement
même de notre démarche.

QQuueellss ssoonntt vvooss oobbjjeeccttiiffss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt
àà ccoouurrtt eett lloonngg tteerrmmee??

AAlleexxaannddrree MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo :: Notre objectif
à court terme est de renforcer la dynamique

commerciale au sein du réseau, notre but
n'est pas de faire signer des franchisés à
tout va mais de privilégier l'accompagne-
ment et l'efficacité de chaque point de
vente. Nous avons depuis 2008 mis en place
une politique de réduction des « territoires »
attribuée aux franchisés afin qu’ils se
concentrent sur leur cœur de cible et optimi-
sent leurs résultats. L'exigence est égale-
ment accrue pour les critères de sélection
des franchisés et des conditions de fonc-
tionnement du réseau. Ceux qui n’étaient
pas en mesure de répondre à ces nouvelles
dispositions (impératif de pavillon-témoin,
nombre de réalisations…) ont été écartés.
A plus long terme, nous souhaitons avoir un
maillage fort du territoire avec la présence
de 300 agences dans l'hexagone.

EEsstt--ccee qquuee llaa ccrriissee aa eeuu ddeess ccoonnssééqquueenncceess
ssuurr lleess ccoommmmaannddeess,, ssuurr llee cchhiiffffrree dd´́aaffffaaiirreess
oouu ssuurr llee nnoommbbrree ddee ffrraanncchhiissééss ddee MMiikkiitt ??

AAlleexxaannddrree MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo :: Comparé au
reste du marché nous souffrons beaucoup
moins de la crise, notre concept prend toute
sa force dans ces périodes difficiles. Nos
commandes ont baissé de 10% alors que le
marché s'écroule de près de 30 %. Cela nous
a permis de gagner prés de 10% de parts
de marché. Notre chiffre d'affaires devrait
être stable pour cette année.

CCoommmmeenntt ssee ppaassssee llee rreeccrruutteemmeenntt ddee vvooss
ffrraanncchhiissééss ?? QQuueellss ssoonntt lleess ccoommppéétteenncceess eett
lleess pprrooffiillss rreecchheerrcchhééss ??

AAlleexxaannddrree MMaacciieeiirraa--CCooeellhhoo :: Nous recher-
chons des créateurs d'entreprise qui dispo-
sent de compétences dans le domaine de la
gestion et du commerce en général. Le futur
franchisé devra faire preuve de capacités
d'encadrement car il aura, à terme, plusieurs
personnes sous sa responsabilité (commer-
ciaux, financier, etc.) et d’une forte capacité
d’écoute pour comprendre le besoin du
client. Par expérience, nous estimons que les
profils issus du domaine de la construction
de maisons individuelles ne sont pas les
meilleurs profils car leurs habitudes sont trop
ancrées dans la vente du « clés en main ».

Crédit Photo : DR - MIKIT France
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Agents immobiliers indépendants, créateurs et repreneurs d’entreprise, choisir le 
Réseau KEOPS Résidentiel, c’est bénéficier en ces temps incertains de la solidité 
d’une enseigne et de toute la logistique de services et savoir-faire indispensables 
à l’aboutissement, le développement et la pérennité de votre entreprise.

Chez KEOPS Résidentiel,
nous donnons du sens
à votre projet professionnel

Contactez-nous au 04 91 99 49 50
ou retrouvez-nous sur www.keops-residentiel.fr

Vous souhaitez gagner en efficacité 
et en parts de marché ?
Venez partager notre réussite et nos valeurs 
en rejoignant le Réseau KEOPS Résidentiel*.

Un Réseau d’agences de proximité
à taille humaine

Des valeurs fortes et fédératrices de Service, 
Transparence, Qualité et Convivialité

Un savoir-faire immobilier éprouvé

Une relation franchiseur-franchisé 
“gagnant-gagnant”

Une synergie des expériences

Un accompagnement permanent
et une hot-line juridique

Des formations et des outils dignes
des grands réseaux

Une communication nationale
et des outils marketing de proximité

Une préoccupation commune
et permanente, la satisfaction des clients

* Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante
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LONDRES
Le prestige (très) cher

Le marché du luxe à Londres reste fidèle à lui-même dans la capitale anglaise où
le mètre carré se vend parfois à plus de 15 000 . La ville est redevenue extrêmement
attractive pour les investisseurs suite au réalignement de la livre sterling sur l’euro
et à la baisse des prix immobiliers. 

Ailleurs

MOTS CLES
Londres | Marché | Luxe

Crédit Photo : DR



N°11 Oct./Nov. 2009 | Expressionwww.acheter-louer.fr P.27

Comme dans toutes les grandes villes du
monde, la crise financière a eu un impact sur
le marché immobilier de luxe à Londres. La
capitale anglaise a connu une période
d´arrêt de six mois, entre octobre 2008 et
mars 2009, selon Barnes, société immobiliè-
re de luxe française, implantée à Paris,
Londres et New York. «Les transactions de
biens immobiliers de qualité dans les
meilleurs quartiers de Londres à des prix
supérieurs à un million de livres sterling
ont repris depuis le mois d’avril 2009
après une période de 6 mois d’arrêt net
des ventes », indique Barnes.

Selon les quartiers, la baisse des prix de
septembre 2007 à Septembre 2009 se situe
entre 25% et 35 %. Une baisse qui a commencé
en juillet 2007, soit plus d’un an avant Paris.
La chute du nombre de transactions a été
vertigineuse avec 80% des baisses de trans-
actions entre septembre 2007 et septembre
2008 et 50% des baisses entre septembre
2008 et septembre 2009.

Aujourd´hui, le problème actuel réside dans
le manque de biens. Au cours des mois de juin,
juillet et août 2009, seules 10 à 20 nouvelles
propriétés au-delà d’un million de livres
sterling étaient mises à la vente quotidien-
nement au cœur de Londres, selon Lonres.

sterling étaient mises à la vente quotidien-
nement au cœur de Londres, selon Lonres.

INVESTIR AUJOURD´HUI À LONDRES

Selon Barnes, la période est idéale pour
acquérir un bien à Londres. « On peut
aujourd’hui acquérir un bien de qualité
dans le centre de Londres 30% moins cher
qu’il y a deux ans et le louer 20% en des-
sous des prix pratiqués il y a deux ans. Il
en résulte une excellente rentabilité, soit
entre 5 et 6% net de la valeur du bien, soit
largement au dessus des taux parisiens »,
explique Barnes. La différence de prix entre
les biens de qualité et les biens d’exception
est comprise entre 3 000  et 5 000  le m².
Barnes aime comparer le marché immobilier
du luxe à celui du marché de l´art. « Il est
donc difficile de raisonner pour ce type de
biens uniquement au m² ». La demande
pour les biens de qualité a repris en mai
2009, si bien qu´il peut y avoir 20 acquéreurs
pour un même bien, dès lors que le prix est
raisonnable.

Crédit Photo : DR
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Hortense des Dorides

LLOONNDDRREESS TTOOUUJJOOUURRSS
LLAA PPLLUUSS CCHHÈÈRREE,, MMAALLGGRRÉÉ
LLAA BBAAIISSSSEE DDEESS PPRRIIXX
Une étude de juin 2008 menée par le
groupe Knight Frank et Citi Private Bank
plaçait Londres comme la ville la plus
chère de la planète pour la catégorie
de biens de luxe avec un prix moyen
de 46 000 /m², suivie par Monaco
(43 500 /m²) et St Jean Cap Ferrat
(43 490 /m²). La crise est passée par là et
en avril 2009, une étude de Knight France,
encore, indiquait que les prix de
l´immobilier résidentiel de luxe dans la
capitale avait baissé de 24% en un an.
Au premier trimestre 2009, les logements
d´une valeur de plus de un million de livre
sterling ont vu leur prix baisser de 6,7%.
La cause principale est l´augmentation
du chômage parmi les professions liées
à la finance, profession récurrente dans
la City par exemple. Autre chiffre, toujours
selon Knigh Frank, les prix des maisons
de luxe au Royaume-Uni ont baissé de
15% depuis la faillite de Lehman Brothers.
Cependant, ces même prix ont repris 4,7%
en 2009.

Crédit Photo : DR
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Tribune

L’IMMOBILIER
SUR PARIS

reste une valeur
refuge

«Tous les acteurs sont unanimes : le premier
semestre 2009 a été caractérisé par une
baisse du volume des ventes immobilières
et des prix qui affichent, à Paris, une stabilité
baissière. Ces derniers mois ont bénéficié
d’un vent de soutien avec des mesures telles
qu’un retour à l’assouplissement dans l’octroi
des crédits par les banques et la baisse des
taux d’intérêts. Actuellement, tous les critères
sont réunis au bénéfice des acquéreurs, et
malgré la récession, le marché parisien
reste atypique et toujours aussi convoité.
D’ailleurs, Parisiens, Français, étrangers, la
ville des lumières attire une clientèle très
cosmopolite. Cependant, il existe un réel
déséquilibre entre l’offre et la demande. Les
biens sont toujours aussi rares. Si nous avons
enregistré une reprise au Printemps 2009 le
volume des transactions a tout de même
diminué de 25% par rapport à 2008.

PPlluuss ddee pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee ddaavvaannttaaggee ddee
ccoonnsseeiillss

Pour affronter cette période nébuleuse, chez
David Immobilier, nous optons plus que
jamais pour le rôle de conseil. Désormais
nous proposons à chaque client un engage-
ment mutuel en 9 points que nous appelons
« engagement alliance ». Il permet d’établir
en quelques semaines une transaction. Nous
défendons l’accompagnement global et

pro-actif qui va du conseil financier avec
l’intervention de courtiers à l’aspect juridique
et même jusqu’aux bilans énergétiques. Nos
conseillers ont mis en place des ateliers de
travail sur les projets vendeurs et acquéreurs.
Ces échanges facilitent la communication
entre vendeurs tout en optimisant leur
connaissance et ils permettent d’avoir une
meilleure approche des desiderata de leurs
clients. Par ailleurs, nous misons également
sur la proximité entre le vendeur et l’acqué-
reur. 

11eerr rréésseeaauu iimmmmoobbiilliieerr ppaarriissiieenn aavveecc ddeess
aaggeenncceess ddee qquuaarrttiieerrss

Chacune de nos agences est extrêmement
implantée dans la vie locale de son quartier.
Dans ce cadre, nous avons développé des
actions commerciales de proximité mais
également une œuvre de mécénat à l’initia-
tive du créateur du groupe Bernard David.
Nous mettons à disposition notre agence
des Abbesses à des artistes peu connus
mais pour lesquels nous avons eu un coup
de cœur. Par ailleurs, nous nous positionnons
sur Internet depuis 1995. Un des media qui
est incontournable. Il permet de se faire
connaître en temps réel et de mieux fidéliser
les acquéreurs. Implanté dans un premier
temps à Montmartre, notre groupe s’est
développé pour devenir le premier réseau

immobilier expert des quartiers-villages de
la rive droite. Actuellement notre groupe
compte trente collaborateurs et huit agences
dans les quartiers qui font la beauté de
Paris1. A l’heure actuelle, nous réalisons plus
de 250 transactions par an avec un porte-
feuille de près de 400 appartements en vente
et 4 000 acquéreurs en recherche active. A
cet état des lieux s’ajoute 350 appartements
en gestion locative pour compte. 

VVeerrss uunn nnoouuvveeaauu rrôôllee dduu vveennddeeuurr

Ce qui est évident, c’est que le rôle de l’agent
immobilier dans les années à venir, ne sera
plus celui du simple intermédiaire mais qu’il
aura une place à part entière avec un véri-
table rôle de conseiller qu’il soit d’ordre juri-
dique, de conseil en étude de travaux, ou
encore sur des points aussi précis que l’éco-
nomie d’énergie, un aspect qui n’est plus à
négliger par l’ensemble des professionnels
de l’immobilier à l’heure du développement
durable ».

Hier encore tous les biens se vendaient sur Paris avec une certaine anarchie des prix.
Ce marché dynamique et captif, est aujourd’hui sous la maîtrise des acquéreurs qui
fixent les prix. Il a fallu redonner les outils nécessaires aux vendeurs pour repartir sur
des bases saines. Alain Montaut un des trois associés de David Immobilier, un des
premiers réseaux immobiliers parisiens revient sur les forces du groupe qui permettent
d’affronter sereinement ce nouveau marché.

Par Alain Montaut  
Associé du groupe David

René Pallincourt

Crédit Photo : DR

1Montmartre, les Abbesses, rue Caulaincourt,
rue des Martyrs, le quartier Rochechouart,

parc Monceau, le quartier Batignolles,
le quartier de Pergolèse





Pour connaître vous aussi les clés de la réussite, 

contactez-nous.

ERA FRANCE 42bis, rue Berthier - 78000 VERSAILLES    01 39 24 69 00 

Quel réseau immobilier 
peut répondre à toutes mes attentes ? 
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