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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

2010 sous le signe de la reprise
2010, l’année de la reprise ? C’est ce que les
observateurs veulent croire, au regard des derniers
chiffres plutôt encourageants. Au premier trimestre,
les demandes de crédit auraient bondi de 10% par
rapport au dernier trimestre 2009. Les emprunteurs
arrivent avec dans leur bagage, un apport
personnel plus élevé qu’en 2009. Les montants
des crédits immobiliers et le nombre de transactions
ont augmenté de 15%. Côté neuf, c’est la même
embellie. Le nombre de permis de construire
aurait grimpé de 24% entre février et avril 2010
avec une progression des ventes de 5,3%.
Dans l’ancien, les prix remontent. Surtout en
Ile-de-France où ils pourraient même atteindre
+10% d’ici la fin de l’année. La saison du crédit
immobilier qui vient de commencer s’annonce
donc plutôt bonne, avec des taux de crédit
immobilier en constante baisse. AB Courtage
enregistre une baisse des taux de l’ordre 0,10 %

www.acheter-louer.fr

en moyenne pour le mois de juin 2010. L’OAT, indice
des références des taux fixes pour les banques,
chute à 2,86 % le 25 mai 2009, contre 3,31 % le
3 mai 2010. Les établissements prêteurs ont
anticipé et répercuté cette baisse pour le mois
de juin. Les acquéreurs peuvent désormais
prétendre à des taux moyens de 3,35 % sur 15
ans, de 3,50 % sur 20 ans et compris entre 3,60 %
et 3,95 % pour les durées supérieures ou égales à
25 ans. AB Courtage enregistre une demande en
progression de 42 % concernant les renégociations
de crédit depuis ce début d’année. C’est une
aubaine pour les emprunteurs, les taux devraient
rester très attractifs jusqu’à la fin de l’année 2010.
De son côté, Xerfi, institut d’études économiques
privées spécialiste parle d’une année de transition
et non de rupture pour évoquer 2010-2011 avant
que le marché ne renoue avec un cycle haussier
en 2012.
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ACTU
Emploi

Kai Tak, il sera en mesure d'accueillir deux
super-paquebots de 8 000 passagers simultanément.
Les travaux, qui viennent de démarrer,
dureront deux ans et demi (30 mois) et
mobiliseront près de 3 000 collaborateurs en
période de pointe. La mise en exploitation
du bâtiment du terminal et du premier poste
de mouillage est prévue vers mi-2013. En
phase d'exploitation, plus de 5 000 emplois
seront créés.

Orpi, 1er réseau immobilier de France avec
1200 points de vente et 6000 collaborateurs,
lance un nouveau programme de recrutement destiné à soutenir ses adhérents dans
leur recherche de collaborateurs en agence.
Il inclut un tout nouvel outil en ligne sur
www.orpi.com qui s’accompagne de « Soirées
carrières » organisées par le réseau en
régions.
Tous les adhérents du réseau peuvent
bénéficier de ce nouveau procédé qui vise à
accroître et optimiser leurs opportunités de
recrutement.

Ouverture

Orpi lance son dispositif de recrutement de collaborateurs

Construction

Bouygues Construction remporte un
contrat à Hong Kong
Crédit photo : Groupe Bouygues

Orpi Entreprises s’implante à Bussy
Saint Georges
L’agence France Entreprises de Bussy Saint
Georges, spécialisée en immobilier d’entreprise et existante depuis septembre 2006, a
récemment intégré le réseau Orpi Entreprises,
qui poursuit ainsi son développement et
étend encore son maillage en France.
« Nous essayons d’intégrer à la fois des
agences déjà bien installées sur leur marché qui souhaite s’adosser à un réseau
solide à l’image de France Entreprises, et
à la fois des agences immobilières plus
classiques qui ambitionneraient d’élargir
leur activité à l’immobilier commercial »
explique Daniel Cormier, président du
réseau Orpi Entreprises.
Adresse: 9 rue Konrad 77600 Bussy Saint
Georges

Le chiffre :
5 000 000

Crédit photo : Sandra TSHIYOMBO

Dragages Hong Kong, filiale de Bouygues
Construction, vient de remporter un contrat
majeur à Hong Kong. D'un montant total
de 490 millions d'euros, ce projet, le Cruise
terminal building, comprend la conception
et la construction d'un terminal portuaire
pour les paquebots de croisière et ses
installations auxiliaires. Situé au sud de
l'ancienne piste du site aéroportuaire de
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D’après les résultats d’une observation
statistique effectuée par le Commissariat

général au développement durable, cinq
millions de ménages multipropriétaires possèdent quatorze millions de logements (cinq
millions de résidences principales et neuf
millions de logements supplémentaires).
Ces ménages sont plus aisés et plus âgés en
moyenne que l’ensemble des propriétaires.
Ils vivent plus souvent en couple.
Propriétaires de plusieurs logements
incluant presque toujours leur résidence
principale, ils ne possèdent pas tous un
patrimoine immobilier très important : deux
tiers d’entre eux disposent d’un seul logement
supplémentaire (en grande majorité locatif).
Ces derniers n’habitent pas forcément
près de leur résidence secondaire (202 km
en moyenne), alors que la distance entre
résidence principale et logement locatif est
bien plus faible (63 km en moyenne).

Enseignement

L’ESPI et l’EFAB signent un accord

L’ESPI, (École supérieure des professions
immobilière) et l’EFAB (École française d’administration de biens- Groupe Sciences U)
signent un accord de partenariat pédagogique réciproque. Les deux établissements
de formation, spécialisés dans les secteurs
immobiliers sont chacun respectivement titulaires de titres certifiés par le Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
Ils ont convenu de coopérer afin de permettre
à leurs étudiants de préparer certains titres
spécialisés des deux partenaires, dans
le cadre de territoires géographiques complémentaires.
Le titre ESPI de « Gestionnaire d’affaires
immobilières » de niveau II sera préparé sur
la région Rhône-Alpes, par l’EFAB-Groupe
Sciences U de Lyon, tandis que le titre EFABGroupe Sciences U de « Manager des
actifs immobiliers » de niveau 1 sera préparé,
sur les régions Pays de Loire et Bretagne par
l’ESPI Ouest Atlantique.

www.acheter-louer.fr

News

Sortie en librairie

« Le Carnet d’adresses de
l’immobilier et de la ville »

Essentiel et indispensable pour les professionnels de l’immobilier, la 22ème édition de
ce guide pratique qui compte 932 pages et
concentre plus de 3 000 sociétés et 10 000
contacts de dirigeants, vient de paraître.
Vous y trouverez toutes les informations sur
tout ce qui est : forme juridique, capital, chiffre d’affaires, dirigeants, effectifs, activités,
coordonnées postales, téléphoniques,
électroniques, mouvements… Prix : 170 
(190  tarif étranger ou DOM/TOM).

Immobilier ailleurs

Banimmo repositionne deux bâtiments de son portefeuille sur base
d’une prélocation à long terme.
Situés dans le Parc Da Vinci à Bruxelles, les
deux bâtiments avaient été acquis alors
qu’ils étaient loués, avec pour objectif à
terme, une rénovation en profondeur ou une
restructuration en vue d’un repositionnement sur le marché.
Le premier bâtiment développe 3 753 m² et
se situe Avenue de Schiphol, à Evere. Il fait
actuellement l’objet d’une rénovation profonde et un nouvel occupant y louera 2 550 m²
pour une durée de 6 ans ferme minimum,
avec possibilité de prolongation de 3 ans
supplémentaires.
Le second bâtiment développe 6 350 m² et
se situe Rue de la Fusée à Haren. Banimmo
a signé un accord avec une société multinationale qui souhaite y regrouper ses activités
opérationnelles et son siège, après que le
bâtiment ait été transformé et étendu pour
satisfaire ses besoins spécifiques.
Le nouveau bâtiment développera 8 242 m²
et fera l’objet d’un leasing opérationnel à
long terme qui prendra effet à compter de
l’achèvement des travaux.

qui détient, développe et gère des parcs
d'affaires et des plates-formes logistiques à
l'échelle mondiale, a annoncé dans un communiqué de presse, la mise en place de
deux nouveaux véhicules de co-investissement en Europe et au Royaume-Uni en partenariat avec CB Richard Ellis Realty Trust
(CBRERT).
Ces véhicules d'investissement permettront
d'investir dans des développements logistiques proposés et pré-loués par Goodman
sur une base 80/20, la partie majoritaire
revenant à CBRERT.
Le Groupe dispose de projets de développements dont le montant total est estimé à
4,9 Mds euro au Royaume-Uni ainsi qu'en
Europe, ce qui lui offre des opportunités
considérables en vue d'étendre sa plateforme opérationnelle existante.
Goodman dispose actuellement d'un total
de 3,8 Mds euro d'actifs sous gestion sur la
région, répartis sur 137 actifs dans 12 pays,
où il emploie plus de 280 personnes. En
Europe continentale, le Fonds logistique européen de Goodman gère 82 actifs logistiques

d'une valeur estimée à 1,8 Md euro. Au
Royaume-Uni, le Groupe dispose de 500
Millions d’euro d'actifs logistiques et de
terrains supplémentaires.

Partenariat

campus du Mirail. Les collectivités se sont
engagées pour leur part à apporter 77 M.
Le Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES) de Toulouse a présenté à
la ministre son schéma d’aménagement,
entièrement repensé, qui transforme le campus
de Rangueil en « Ville Parc » autour du
Canal du Midi avec l’objectif d’allier la ville
à l’université. Les commerces et services
pourront ainsi s’implanter au cœur du campus,
favorisant un lieu de vie et d’échanges.

Opération campus !

Valérie Pécresse s’est rendue à Toulouse
afin de faire le point sur l’avancement de
l’opération Campus et signer la «convention
partenariale» entre l’Etat, les collectivités
locales et le Pôle de Recherche et
d’Enseignement supérieur (PRES) de Toulouse.
La ministre a confirmé un engagement de
l’Etat à hauteur de 525M, dont 350M de
dotation en capital en faveur du PRES auxquels
s’ajoutent 175M d’investissement sous la
forme de partenariats public/privé pour le

Urbanisme

Laurent Théry :
Grand Prix de l’urbanisme 2010

Crédit photo : V.Jacques et J.D Billaud

Le jury du Grand prix de l’urbanisme, réuni à
l’initiative de Jean-Louis Borloo et de Benoist
Apparu, secrétaire d’État chargé du Logement
et de l’Urbanisme, a décerné le Grand prix
de l’urbanisme 2010 à Laurent Théry. Cet
économiste et urbaniste, dirige la SAMOA,
société d’aménagement de la métropole
Ouest-Atlantique, consacrée à l’aménagement de l’Ile de Nantes et de la métropole
Nantes-Saint-Nazaire. Il assurera, à partir de
l’automne 2010, la conduite d’Euralille.

Sandra TSHIYOMBO
Crédit photo : Université de Toulouse

Investissement

Goodman lance deux véhicules
d’investissement
Goodman, un groupe d'immobilier intégré

www.acheter-louer.fr
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Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
UNE LEGERE BAISSE SUR LE MARCHE DE L’ANCIEN
APPARTEMENTS
+0,8% sur un mois et +2,3% sur trois mois (mai 2010)
MAISONS
+1,7% sur un mois et +2,8% sur trois mois (mai 2010)
NOMBRE DE BIEN MIS EN VENTE EN MAI 2010
53 317
+4% par rapport à mai 2008. +12% par rapport à mai 2007.
LES REGIONS EN HAUSSE
Ouest : +1,7% sur un mois et +3,9% sur trois mois
Ile de France : +3,2% sur un mois et +3,6% sur trois mois
Nord : +2% sur un mois et +4,1% sur trois mois
LES REGIONS EN BAISSE
EST : -0,2% pour les appartements
Arc Méditerranéen : -2.1% pour les maisons

LES VENTES AUGMENTENT DANS LE NEUF

Selon le dernier communiqué de la Fédération des promoteurs
constructeurs, les ventes seraient en hausse au 1er trimestre 2010 (par
rapport au 1er trimestre 2009) : +18%.
LES PLUS FORTES HAUSSES EN REGION
Ile-de-France : +148 %, Lille : +102 %, Lyon : +129 %, Toulouse : +290
%. Ces hausses concernent tous les types d’habitat. Les studios, 2 et
3 pièces représentent plus des ¾ des ventes totales.

LE BAROMÈTRE DES TAUX

EN BREF
UN ACHETEUR MOINS RICHE EN 2010 QU’EN 2008
7 590  : c'est le revenu mensuel moyen de l'acheteur
d'une résidence secondaire ayant eu recours à un
financement du Crédit Foncier en 2009. En baisse par
rapport à 2008 où il était de 8 081 .
RETOUR A LA HAUSSE DES TRANSACTIONS EN ILE DE FRANCE

Comme l’annonce Orpi, 1er réseau immobilier Français,
au premier trimestre 2010, les notaires de la Région ParisIle-de-France ont enregistré une nette reprise des transactions franciliennes, avec 41 000 logements vendus,
dans le neuf et dans l’ancien. Entre le 1er trimestre 2010
et 2008, les transactions dans l'ancien se portent bien :
+4,2 % pour les appartements et + 9,8 % pour les
maisons. Les prix sont également repartis à la hausse :
+2,5 % au 1er trimestre 2010 en Ile-de-France pour les
appartements anciens et de +2,3 % pour les maisons.
… ET A DUBAI
Le groupe Dubaï Holding Commercial Opérations
Group (DHCOG), la filiale immobilière et hôtelière de
Dubaï Holding, vient de faire état d'une perte nette de
plus de 5,2 milliards d'euros à l'issue de son exercice
2009. L'effondrement du marché immobilier a en effet
durement touché Dubaï Properties Group, le pôle
immobilier du DHCOG, qui a pesé à hauteur de 28 %
dans la baisse du chiffre d'affaires de la Holding.
Les actifs immobiliers de Dubaï Properties Group sont
 en 2008 à
également passés de 38,13 milliards d'
 en 2009. « D'ici l'année 2012,
27,76 milliards d'
Dubaï Properties Group mise sur la finition et la
livraison d'environ 21 000 logements » conclut le
communiqué.

EVOLUTION DES TAUX DU MARCHE
A 15 ANS

Source : meilleurtaux.com
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Nominations

René PALLINCOURT

Objectif : faire entendre la
voix des professionnels de
l’immobilier dans le cadre de
la mise en oeuvre des missions
prioritaires confiées par le
Gouvernement à l’Anah.
Vice-président de l’ANAH

de la Fédération nationale de l’immobilier
(FNAIM), René Pallincourt, a été nommé
Vice-Président de cette institution au titre de
l’UESL. La FNAIM est aussi représentée au
conseil d’administration de l’Anah au sein
du collège des professionnels de l’immobilier par son Président délégué, Jean Chavot.
La FNAIM fera ainsi entendre la voix des
professionnels de l’immobilier dans le cadre
de la mise en oeuvre des missions prioritaires
confiées par le gouvernement à l’Anah : la
lutte contre l’habitat indigne et la précarité
énergétique ainsi que la réorientation des
aides en faveur des propriétaires occupants.

Béatrice THEBAULT BLANCHARD
et Céline SARGHAT
BNP Paribas Real Estate renforce
ses équipes
René Pallincourt
Crédit photo : FNAIM

A l’occasion du premier conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) qui s’est tenu, en mai dernier, sous la
présidence de Dominique Braye, le président

www.acheter-louer.fr

Directrices générales adjointes BNP
Paribas Immobilier résidentiel
promotion Ile-de-France
Respectivement en charge des régions Est et
Ouest de l’Ile-de-France, Céline Sarghat Le
Breton et Béatrice Thébault Blanchard, ont
été nommées directrices générales adjointes de BNP Paribas Immobilier promotion Ile-

de-France. Elles sont toutes les deux sous la
responsabilité de Pierre Sorel et aux côtés
de Claude Roc, elles ont chacune la responsabilité d’un centre de profit représentant une
production annuelle d’environ 700 logements.

ET AUSSI...
Martine LAROYE-LEDUC
Anciennement directrice de projets chez
Sodéarif, une filiale de développement
immobilier de Bouygues Bâtiment Ile-deFrance, Martine Laroye-Leduc rejoint les
équipes de Crédit Agricole Immobilier
Promotion. Elle animera le développement
des activités logement, équipement, et
tertiaire que ce soit en promotion et en
AMO/MOD dans les secteurs public et privé.

Christophe DESCHARTRES
Gérant de l’agence Orpi Habitation
Gestimmo à Meaux, Christophe Deschartres
devient également gérant de France
Entreprises. Il confie la responsabilité de
cette nouvelle agence Orpi Entreprises à
Sophie Cheller, chez France Entreprises
depuis sa création en 2006.
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Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS - du 9 juin au 28 novembre 2010
Exposition « Archi & BD »

Cité de l’architecture et du patrimoine, 1, place du Trocadéro 75016 Paris
Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
TOULON - 04, 10 au 12 septembre 2010
Salon de l’immobilier Var Méditerrannée
Zénith Omega, Toulon
Entrée gratuite

LONS-LE-SAUNIER - du 17 au 19 septembre 2010
Salon de l’immobilier et de l’habitat du Jura
Juraparc, Lons-le-Saunier
Entrée gratuite

BORDEAUX - du 17 au 19 septembre 2010
Salon de la maison neuve
Parc des expositions
Entrée gratuite

CHAMBLY - du 18 au 19 septembre 2010
Salon de l’habitat et de l’immobilier
Salle Aristide Briand
Entrée gratuite

LYON-VILLEURBANNE - du 16 au 17 septembre 2010
Salon Maîtrise d’œuvre 2010
Double Mixte à Lyon-Villeurbanne
Entrée gratuite sur demande

A VOTRE SERVICE
CHÂTEAU THIERRY - du 9 au 10 septembre 2010
Salon de l’habitat et des loisirs
Palais des Sports
Entrée gratuite

LE TRÉPORT - du 10 au 12 septembre 2010
Habitat écosolutions
Salle Reggiani
Entrée gratuite
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ZOOM SUR…

SALON IMMOBILIER DE PARIS
PARIS
Espace Champerret
Du 24 au 26 septembre 2010
La 16ème édition du Salon pratique de l’immobilier
Paris/Province/Dom-Tom/Etranger sera sans aucun doute
«LE» grand rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer pour
tout acquéreur immobilier francilien, que son intérêt se porte
sur l’achat de sa résidence principale, secondaire ou sur un
investissement locatif. Plus de 30 000 visiteurs seront attendus
pour cet évènement incontournable qui se tiendra du 24 au
26 septembre 2010 à l’Espace Champerret.
Sur 10 000 m² d’exposition, près de 200 professionnels :
promoteurs, constructeurs, agences immobilières, administrateurs de biens, spécialistes de la défiscalisation, diagnostics,
organismes de crédit, fédérations professionnelles, avocats,
conseils… seront présents durant ces 3 jours pour vous aider
à concrétiser votre projet immobilier dans les meilleures
conditions.
De multiples « conférences –
débats » animés par des journalistes experts, permettra de faire
le point sur les grandes tendances
du marché, le financement, les
nouvelles dispositions fiscales
et réglementaires …
Toutes les régions de France
seront largement représentées
sur 4 000 m². L’Outre Mer
aussi, ainsi que de nombreuses
opportunités d’investissement
à l’étranger : Floride, Dubaï,
Costa Rica, République
Dominicaine, Maroc,
Espagne …

Plus d´informations sur :
www.salonimmobilierdeparis.fr

Crédit ph
oto : DR
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LES SPÉCIALISTES DE LA CESSION
DE CABINETS D’ADMINISTRATION DE BIENS
ET D’AGENCES IMMOBILIÈRES
CBI, votre partenaire de confiance.

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

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
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.

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

www.acheter-louer.fr
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MOTS CLES

UNE OFFRE D’ACHAT
IMMOBILIERE
à domicile ne s’assimile
pas à du démarchage
Allez chez un particulier pour lui soumettre une offre d’achat à un prix
différent du mandat reçu ne doit en aucune manière s’assimiler à un
démarchage à domicile. Explication :
Crédit Photo : DR
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DE QUOI
PARLE-T-ON ?

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

Lorsqu'un agent immobilier reçoit mandat de rechercher des acquéreurs
pour le compte de son mandant et de mettre ces derniers en relation,
un prix de vente est habituellement fixé par le mandat.
Christophe Héry

LA QUESTION
L'AGENT IMMOBILIER QUI, EN EXÉCUTION DE SON MANDAT, SE REND
AU DOMICILE DE SES MANDANTS POUR LEUR SOUMETTRE UNE OFFRE
D'ACHAT À UN PRIX INFÉRIEUR AU PRIX CONVENU EFFECTUE-T-IL
UN DÉMARCHAGE À DOMICILE SOUMIS À CE RÉGIME SPÉCIFIQUE ?

LA REPONSE
Par un arrêt en date du 14 janvier 2010, la première chambre civile de
la Cour de cassation a jugé que "ne constitue pas un acte de démarchage la transmission faite au domicile des vendeurs d'une offre d'achat par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment
confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré".
En l'espèce, une agence immobilière avait conclu
avec un couple de vendeurs un mandat de vente non
exclusif pour un prix plancher.
L'agence ayant reçu une offre pour un prix moindre, le
représentant de l'agence s'est présenté au domicile
des vendeurs, ses mandants, pour leur transmettre
cette offre et leur faire accepter cette vente à un prix
inférieur à celui convenu au mandat.
Or, après avoir accepté cette offre et signé une promesse de vente, les vendeurs ont conclu un second
compromis de vente avec un autre acquéreur plus
généreux par l'intermédiaire d'une autre agence ce
qui était possible en l'absence de mandat exclusif.
Assignés en responsabilité civile par les premiers
offrants, les vendeurs ont soulevé la nullité de la première promesse de vente résultant de l'absence d'indication par l'agence immobilière, venue faire accepter la vente, de la faculté de renonciation imposée par
l'article L.121-23 7° du Code de la consommation relatif au régime du démarchage à domicile.
La Cour d'appel de Caen a suivi les vendeurs et
débouté les premiers acquéreurs évincés de leur
demande d'indemnisation.
Sur pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation
casse l'arrêt de la Cour d'appel de Caen en écartant
l'existence d'un acte de démarchage à domicile effectué par l'agent immobilier.

Jérôme Rousselle

avocat associé

Avocat à la Cour

«

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la
Cour de cassation est doublement intéressant.

D'une part, il écarte la qualification de démarchage à
domicile et, surtout, ses conséquences lors qu'un agent
immobilier remet ou transmet une offre au domicile des
mandants.
D'autre part, il précise une précédente décision de la
chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 juin
2006 qui avait exclu la qualification de démarchage à
domicile en présence d'une simple réitération au domicile
d'une partie d'un accord aux «conditions essentielles»
antérieurement arrêtées. Dans cette affaire, l'existence
d'un démarchage à domicile avait été exclue car l'offre
présentée au domicile des vendeurs par l'agent était
conforme au prix du mandat, condition essentielle du
mandat.

Une interprétation a contrario de cette décision était
donc possible dans l'hypothèse où le prix de vente
proposé par le candidat acquéreur différerait de celui
fixé au mandat. En apportant au domicile de son
mandant, non pas une offre d'achat identique aux
conditions du mandat, mais une offre substantiellement
distincte quant au prix, la question pouvait se poser de
savoir si l'agent effectuait un démarchage en vue de la
conclusion d'un accord à des conditions non envisagées
par son mandant.
C'est en ce sens que, dans l'espèce jugée par la première
chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2010,
les vendeurs avaient soutenu que le prix stipulé dans
l'offre d'achat "apportée" à leur domicile par l'agent
immobilier était nettement inférieur au prix fixé au mandat
(187 000  contre 198 000  prévus au mandat) et que,
en conséquence, les conditions essentielles de l'accord
étant modifiées, il s'agissait d'un nouvel accord conclu
au domicile par démarchage.
La Cour de cassation rejette cette interprétation a contrario
et pose la solution suivante: la qualification de démarchage
à domicile est exclue lorsque l'agent immobilier, en
exécution de son mandat, se rend au domicile de son
mandant pour y faire accepter une offre d'achat fut-elle
à un prix différent du mandat.

»
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Tendance

Aménagement | Mise en valeur | Achat

MOTS CLES

LE HOMESTAGING

séduit
les Français

Crédit Photo : DR

Le home staging est un concept
développé aux Etats-Unis dans les
années 80 qui consiste à la mise
en valeur d’un bien immobilier
afin de faciliter sa vente. Un
concept qui commence à prendre
son envol en Europe et notamment en Angleterre et en Irlande
où il rentre dans les habitudes.
Explications de cette nouvelle
tendance qui investit la France.
Crédit Photo : DR

Selon une étude d’Avéo, réseau national
d’agences spécialiste du home staging,
ce procédé permettrait de vendre les biens
immobiliers en moyenne cinq fois plus rapidement que lors d’une vente « normale » :
19,5 jours avec une prestation home staging
contre 127 jours. En France, le taux moyen des
négociations d’un bien immobilier est de 11,
42%. Avec le home staging, il n’est plus qu’à 3,
24%. Ce nouveau concept a, bien entendu,
un coût. En moyenne, une prestation de home
staging est d’environ 2% du prix de la vente
d’un bien. Pour encadrer ce nouveau métier,
la Fédération des professionnels du home
staging (FEPHS) a été créée. Elle a principalement pour but d'informer les clients, de
promouvoir la pratique et de garantir le
professionnalisme de ses acteurs. Pour ce
faire, elle met en place une carte profession-
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nelle et une labellisation des formations.
Souvent considéré - à tord - comme une technique
de mise en scène pour la maison, le home
staging construit sa notoriété en France dans
une période où le temps de transaction
se rallonge alors que l’acheteur sait très
rapidement ce qu’il pense d’un bien.

Un concept anglophone
à la conquête de la France
Selon des études de marché il est avéré
que le futur acquéreur prend sa décision dans
les 90 premières secondes de sa visite et que
dans 9 fois sur 10 l’acheteur dit oui à un bien
suite à un coup de cœur. Ces statistiques très
éloquentes prouvent que l’achat d’une maison
tient avant tout à l’émotion. Pour rendre le
déclic immédiat il faut donc que l’acheteur
puisse s’imaginer vivre dans la maison au premier

coup d’œil. Le home staging consiste donc en
une préparation de la maison pour lui garantir
un maximum de possibilité de rachat.
L'aménagement doit plaire au plus grand
nombre. Contrairement à un décorateur d’intérieur, le home stager ne cherchera pas à
adapter le cadre aux goûts des propriétaires.
L’objectif est de permettre au visiteur de gommer tout ce qui peut faire obstacle à son rêve.
Plus que du relooking, il regroupe en fait cinq
principes de base : aérer et alléger, créer une
apparence neutre, miser sur la propreté,
harmoniser le décor et disposer efficacement
les meubles.

Une technique pour mieux vendre
En quelques mots, le spécialiste du home
staging passera en revue l’intérieur dans le
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but de le valoriser pour le vendre plus rapidement
et de façon plus profitable. Plusieurs étapes
sont nécessaires. Le spécialiste viendra chez
vous et préparera un carnet de conseils
détaillés précisant les actions à entreprendre
avant de vendre. Le décorateur peut également suggérer de repeindre un ou deux murs
dont la peinture a jauni ou d'enlever un tapis
défraîchi, par exemple. L'entrée est, de son
côté, l'un des éléments clefs et une pièce
à choyer tout particulièrement. Un objectif :
privilégier la simplicité, sans fioritures ou
superflu. L'important est de rendre, en
quelque sorte, la propriété aussi neutre qu'une
maison témoin afin que les acheteurs puissent,
dès les premières secondes, s'y sentir comme
chez eux. A l’heure actuelle les acheteurs sont
de plus en plus exigeants sur ce qu’ils veulent
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acheter et sur ce qu’ils s’attendent à obtenir.
Le contexte social dans lequel nous vivons y
est certes pour quelque chose : les gens n’ont
pas le temps de bricoler, ils veulent occuper le
lieu. La plupart des acheteurs recherchent
donc des maisons « clé en main » qui nécessitent un strict minimum de réparations et de
rénovations. Au final, la compétitivité en
immobilier ainsi que le ralentissement du
marché ouvrent la porte au home staging.

Obtenir 2% à 10% de plus
dans le prix de vente
Plus le nombre d’acheteurs intéressés est
importants, plus grandes sont les chances de
vendre et plus les chances sont importantes
d’en obtenir un bon prix. Les études prouvent
qu’une maison bien préparée avant sa mise

sur le marché peut permettre au vendeur
d’obtenir de 2% à 10% de plus lors de la vente
et, selon l’état du marché, cette propriété peut
se vendre en deux fois moins de temps. Le but
du home staging n’est donc pas de « faire joli »,
mais de garantir une vente rapide et sans
négociation. En employant cette méthode les
résultats en termes de coûts sont probants. Le
budget consacré au home staging se révèle
toujours moins élevé que la 1ère négociation
d’un acheteur, car un acheteur qui a un coup
de cœur, négocie peu. Au final, le budget
consacré au home staging est toujours moins
élevé que la 1ère négociation d’un acheteur.

Gabrielle Mansier
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Succès

Internet | Vacances | locations

MOTS CLES

LES SITES WEB
EN VOGUE
pour réserver
ses vacances

A l’approche des vacances, nombreux sont ceux et celles qui se ruent sur
le web non pas pour tchater mais pour faire leurs réservations de vacances.
Locations, échanges de maisons, métropoles, étrangers, de nombreux sites
se sont spécialisés dans l’offre de vacances clés en main. Ouverture des
pages qui font recettes.
Crédit Photo : Barnes Immobilier
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En France, la réservation d’appartements pour
les vacances fait parti des coutumes de la
période estivale. Les référencements indiquant
les sites spécialisés dans la réservation de
location sont légions sur Internet. Sitovote,
l’un d’entre eux répertorie selon le critère du
nombre de visiteur des sites pour choisir son
lieu de résidence. Parmi eux, oovacances,
flv.fr, locasun.fr, travelhorizon.fr, font découvrir
un large choix de location en France et à
l’étranger en proposant différents types d’hébergement : villa, résidence… En misant sur une
présentation simple et claire, travelhorizon.fr
dispose d’un accès rapide vers des offres
variées avec quelques « plus » qui font la
différence : les annonces coup de cœur, les
meilleurs prix sont rapidement accessibles
et permettent de choisir rapidement sa
destination finale et l’habitation qui fera
profiter pleinement d’un séjour. Autre site et
même concept oovacances.com offre plus
de 12 000 locations de vacances de particuliers
en France, ainsi qu'une sélection de séjours
en promotion.

Partir à moindre coût
et dans le confort
Ce site met en ligne différentes propositions
de location de maisons de chalets, d’appartement ou encore de villa. Des biens que le
vacancier peut louer soit en métropole ou en
dehors de l’hexagone suivant ses options.
Abritel.fr un des sites les plus reconnus qui
présente 55 000 annonces de location de
vacances fonctionne sur le même schéma.
La raison d’une telle abondance de site ? La
location saisonnière entre particuliers
notamment lorsqu’il s’agit de partir en
famille ou entre amis s’apparente comme la
solution d'hébergement la plus économique.
Pour le même prix qu'une simple chambre
d'hôtel, il est possible de louer une magnifique
villa avec piscine tout en bénéficiant d'un
grand espace avec tout le confort nécessaire.
Abritel comme les autres sites permet de
consulter les disponibilités, de comparer les
tarifs tout en visualisant avec les photos ce
que pourront être les vacances des personnes
qui choisissent l’option web. Le fait de
pouvoir entrer en contact directement avec
les propriétaires est également un plus
indéniable car cela évite tous frais supplémentaire.

Des sites très spécialisés
Afin d’être au plus proche de leur clientèle
certaines entreprises de location choisissent
de spécialiser leurs offres en se focalisant
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soit sur une région ou un thème spécifique.
domtomloc.com, corseweb.fr et bellesmaisonsalouer.com se sont spécialisés soit sur
une région ou une activité spécifique.
Domtomloc.com s'intéresse à la location
dans les DOM-TOM et les îles en général.
Saint Barthélémy, la Guyane, Tahiti, la
Réunion toutes les destinations ensoleillées
sont mises en ligne avec une série de locations
de bungalows, d’appartements et de villas.
Même chose pour corseweb.fr qui à moindre
mesure met en ligne des annonces d’habitation à réserver pour les vacances. Si
certaines destinations restent enchanteresses,
l’internaute doit être vigilant. Un coup d’œil
sur les photos et le descriptif du bien est un
bon moyen de se faire une idée sur l’appartement présenté. Extrêmement spécialisé,
bellesmaisonsalouer.fr s’attache à offrir à
ses clients des lieux époustouflants.
Splendide propriété au Cap Ferret, Villa à
Capri, chalet à Courchevel, le site mène le
vacancier au cœur d’habitation de luxe.
Le leitmotif ici : Vivre des vacances
paradisiaques dans des lieux de rêve. Pour
les retardataires ou ceux qui ont horreur de
préparer leurs vacances longtemps à l’avance,
www.vacances.com/dernières-minutes.php?,
multiplie les discounts, promotions, les bons
plans pour partir n’importe où dans le
monde.

L’échange de maison
de plus en plus pratiqué
En vogue, l'échange de maison rentre
dans les mœurs. Pour partir loin, ce
concept séduit non seulement pour la
gratuité du logement mais également
pour les échanges et les contacts humains
qu’une telle pratique engendre. Echanger une
maison, c’est échanger de voisinage, s’imprégner de la culture d’une région. Spécialisés

dans cette offre, echangedemaison.com,
echangersamaison.com font partis de ces
sites qui surfent sur cette nouvelle tendance
qui remporte un franc succès auprès des
Français. De plus en plus consulter les sites
peuvent parfois menés à des attrapes
touristes avec des offres promotionnelles
alléchantes mais mensongères ou peu à la
hauteur des attentes du vacancier. En tout
cas lorsque l’on prévoit de consulter les sites
pour partir quelque soit la destination il faut
bien orienter ses choix et faire attention aux
annonces aux offres promotionnelles parfois
très alléchantes mais pas toujours à la
hauteur des attentes du vacancier. Etablir
son budget, savoir où partir et préciser ses
attentes sont autant de questions à se poser
pour trouver le bien qui rendra les séjours de
chacun magiques.
Alexandra Picard

LISTE DE SITES INTERNET
UTILES POUR RÉSERVER
- amivac.com
- travelhorizon.fr
- flv.fr
- mes-locations-vacances.com
- oovacances
- abritel.fr
- interhome.fr
- locasun
- bertrandvacances.fr
- www.vacances.com/dernières-minutes.php?
- domtomloc.com
- corseweb.fr
- location-vacances-no1.com
- bellesmaisonsalouer.com
- echangedemaison.net
- echangedemaison.com
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Enquête

Réseau | Post-crise | Vigilance

MOTS CLES

POST CRISE,

le marché de la vente
est devenu celui
de l’expertise

Marché convalescent, vigilance, si les réseaux se veulent optimistes sur l’année en cours, ils restent pragmatiques sur l’état
du marché. Orpi, Century 21, ERA Immobilier, Guy Hoquet,
Solvimo, et L’ADRESSE analysent les répercussions de la crise
passée sur le comportement des agences et leurs méthodes
de travail.
Crédit photo : DR
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des prix ». Guy Hoquet, va jusqu’à affirmer
« qu’il n’y a pas une crise mais un blocage
de l’activité entre novembre 2008 et mars 2009
car très vite les agences ont retrouvé un chiffre
d’affaires convenable ». Il concède néanmoins
que ses agences ont vu leur chiffre d’affaires
stoppé durant cette période avant de
renouer aujourd’hui avec la croissance.
Concentrés, les différents réseaux ne sont
pas pour autant euphoriques face à la
conjoncture actuelle. Ils savent que les
frémissements de la reprise peuvent s’arrêter
ou basculer à la baisse « très rapidement »
comme le souligne Bernard Cadeau.
L’appréciation et les coups d’œil jetés sur les
oscillations du baromètre des prix, confirme la
prudence avec laquelle les acteurs immobiliers
abordent cette période. Laurent Vimont
évoque une valse à 3 temps pour caractériser
l’ajustement des prix aux volumes de bien
« dans les mois qui viennent les prix
Bernard Cadeau - Orpi

Les réseaux attirent
Pour beaucoup, néanmoins « la crise semble
avoir été salutaire en ce sens où elle a
épuré le marché ». Bon nombre d’agences
qui existaient avant 2008 ont disparu en
2009. Les agences qui n’avaient pas de
vision à long terme, qui n’avaient pas une
bonne connaissance du métier, ni la vocation
ont disparu. Une conséquence qui a joué sur
l’augmentation de part de marché des
agences survivantes. « Les personnes qui
franchissent le seuil de nos agences
quelque soit le réseau, veulent avoir à
faire à des professionnels », souligne
Olivier Alonso qui déclare qu’à l’heure
actuelle selon une enquête Ifop datant du
10 janvier 2010 « 98% de sa clientèle est
satisfaite des prestations actuelles ». Avec la
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« Le plus gros de la crise est derrière nous,
mais nous devons rester vigilants »,
Bernard Cadeau, président du réseau Orpi
à l’image de ses confrères reste prudent
quant aux évolutions prochaines du marché
immobilier. Bernard Cadeau parle de marché
convalescent pour caractériser la période
actuelle et concède qu’il est en phase de
guérison mais qu’il peut très rapidement
rechuter. Au regard des différentes statistiques
et chiffres donnés, le marché semble en effet
se diriger vers une reprise des activités
sereines avec un volume des ventes en
croissance, des taux d’intérêt bas et des
prix qui ne sont pas encore à la hausse.
ERA Immobilier a accru le nombre de ses
transactions sur les neuf derniers mois de
10%. L’ADRESSE, réseau coopérative annonce
une hausse de 8 à 10 % entre 2009 et 2010 et
verra son réseau croître de + 40 agences sur
2010. Un retour à la croissance qui concourt
à la reprise des embauches. Guy Hoquet
confirme que depuis quelques mois, le nombre
de ces recrutements a augmenté de 10 %.

Une valse à trois temps
Néanmoins si tous le monde s’accorde à
dire que 2008-2009 a été une des périodes
les plus difficile leurs discours varient tant
dans la proportion des répercussions de la
crise que sur les retombées actuelles. Chez
Century 21, Laurent Vimont, président du
réseau considère que la crise n’est pas passée
car « l’ensemble des acteurs est confronté
à des conditions de marché nouvelles » et
ajoute : « qu’il faut être attentif au niveau
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ventes forcées » alimentées par les décès,
les divorces et les mutations.

Olivier Alonso - Solvimo

Laurent Vimont - Century21
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devraient augmenter. Le marché corrigera
cette hausse par un ajustement à la baisse
du volume de biens qui entraînera une
baisse des prix », explique-t-il. Une vision
largement partagée et parfois avec une
certaine dose de pessimisme en raison d’un
pouvoir d’achat stagnant voir en berne des
Français et du manque de logement dans
l’hexagone qui se porte à un million.
Pourtant tous considère que le marché à
l’heure actuelle se porte bien. Laurent
Vimont chiffre un possible retour du nombre
des transactions dans les années futurs à
600 000 un chiffre qui certes peut évoluer à
la hausse comme à la baisse en raison « des
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disparition de nombreuses agences, souvent
indépendantes, cette période est également
marquée par le retour de nombreux indépendants vers les réseaux. Les raisons de cette
ré-affection s’explique en partie par leur
envie de bénéficier de la notoriété du groupe
tant en termes d’image qu’en termes d’apport
d’outil techniques et de formation. Le directeur
de Guy Hoquet explique vouloir intégrer de
plus en plus d’indépendants dans son
réseau qu’il considère comme plus solide du
fait de leur antériorité. De leurs côté les
réseaux ont également été amené à repenser
leurs propres modes de fonctionnement.
Pour réajuster leurs coûts, les réseaux ont
réorganisé leurs effectifs, parfois à la baisse
tout en redéfinissant leurs offres de services
pour mieux répondre à la demande de leurs
clients. Orpi avec -25% d’effectif a réalisé un
N°15 Juillet/Août 2010 |
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POST CRISE,

Enquête

le marché de la vente
est devenu celui
de l’expertise

chiffre d’affaires de plus de 65% sur 2009.
ERA Immobilier constate de la même manière
l’effet salvateur d’une gestion plus sereine
des coûts et du personnel au regard de son
chiffre d’affaires en croissance.

Un marché d’experts
Effet régulateur, la crise semble également
avoir eu un effet sur les méthodes de travail
et les investissements des agences tant
dans la formation que dans leur politique
marketing. Orpi avait misé bien avant la
crise sur la formation une stratégie qui
a payé durant la période difficile passée.
« Nous avons su faire les investissements
indispensables avant et pendant la crise »,
explique Bernard Cadeau qui reconnaît
l’importance de la rénovation de son enseigne
et l’harmonisation de sa marque. Une attitude
qui se retrouve dans tous les réseaux.
Century 21 a créé des stages pour « booster »
son activité. Ces stages ont formé 500
négociateurs en 2009. Ils ont fait redécouvrir
les vertus de la prospection et du suivi client.
Century 21 a également dédié 25 consultants
destinés à suivre les agences tant en
fournissant un service de formation qu’en
proposant un service d’audit. Solvimo de
son côté, a renforcé ses moyens d’animations :
« la formation nous a permis de maintenir
de bon chiffres d’affaires », explique
Olivier Alonso. ERA Immobilier, pour sa part,
a mis en place pour la première fois en
Europe, janvier dernier, le programme de

le terrain. L’objectif ? Intégrer l’enseignement
à l’application pratique. ERA Immobilier
envisage la possibilité de renouveler ce
programme début 2011 du fait des résultats
positifs de cette première cession. Guy
Hoquet quant à lui précise l’intérêt d’être
plus exigeant dans les recrutements pour
disposer de très bons professionnels capables
de répondre à toutes les demandes des

Denis Clavel - L'ADRESSE

Guy Hoquet - Guy Hoquet l’immobilier
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clients. Il parle de méthode Guy Hoquet
pour fidéliser et accroître sa clientèle. Une
méthode qui passe par un vrai suivi des
dossiers et l’utilisation de logiciel plus pointu,
qui met en corrélation l’offre et la demande
afin de déterminer le prix le plus juste. Idem
chez ERA Immobilier qui tente d’établir
la valeur juste d’un bien en croisant une
cinquantaine de critères. Chez L’ADRESSE,
les statistiques de la formation on augmenté
de + 30% entre 2009 et 2010.

Des acquéreurs de mieux
en mieux informés

François Gagnon - Era immobilier
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coaching ERA « Top Gun ». Ce programme
sur 8 semaines a permis à 250 négociateurs
venus de toute la France de participer à des
formations en salle ainsi qu’à un training sur
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partager les informations afin d’être plus
souple, plus adaptable aux besoins pour
proposer une offre en adéquation avec la

Que ce soit la résultante de la crise ou non,
les acquéreurs sont en tout cas plus
exigeants et les agences le savent. Plus
aguerris, mieux informés grâce à Internet,
ils connaissent extrêmement bien le marché.
« Ils veulent être conseillés à la hauteur de
leurs attentes avec de vrais experts proches
d’eux » souligne Bernard Cadeau. Chez Orpi,
on insiste sur un des enjeux fondamentaux
de la profession qui passe par l’accompagnement du client dans ses démarches en
offrant un vrai travail d’expertise. ERA
Immobilier explique l’importance du fichier
commun dans l’intérêt de l’acquéreur : « la crise
nous a fait prendre conscience de la
nécessité de collaborer entre nous et de
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demande ». L’Adresse conscient de cette
nouvelle réalité, mise sur la pertinence des
services en proposant du conseil juridique,
technique et de vrais diagnostics considérés
comme une « valeur ajoutée ». Chez Solvimo
on s’attache également à élargir son panel
de services en misant sur l’activité de gestion
mais également sur les nouvelles technologies :
Slide-Show et Flash interactif pour offrir des
visites virtuelles et immersives à ses clients
(un concept décliné par Solvimo). En outre,
les réseaux, à l’image de Guy Hoquet,
optent de plus en plus pour la gestion de
mandat exclusif. Century 21 vise le 100% de
mandats exclusifs. Entre janvier 2009 et avril
2010 le nombre de mandats exclusifs est
passé de 27% à 39% dans ce réseau.
François Gagnon, président de ERA
Immobilier s’inscrit également dans cette
perspective : «depuis les débuts d’ERA en
France, notre approche a toujours été
clairement axée sur la prise de mandat
exclusif garant d’une plus grande clarté et
d’un service mieux adapté.»
Alexandra Picard
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Gagner des parts
de marché,
développer votre
entreprise,

Ça vous
intéresse ?
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Le Réseau CENTURY 21 vous propose
de mettre sa puissance et son efficacité
au service de votre développement
commercial, tout en préservant votre
liberté d’entreprendre.

www.century21.fr


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

Stratégie

Banques | Courtiers | Emprunts

MOTS CLES

DES TAUX BAS
favorisent la reprise
Peur des acquéreurs, frilosité des banques, manque de biens, conjoncture
économique internationale difficile : la période de juillet 2008 à octobre
2009 a véritablement été «une ère glacière» pour le marché immobilier.
Cette période passée, l’ensemble des experts se veut plutôt rassurant.
Si beaucoup ne veulent pas se lancer dans des conjectures sur l’évolution
d’un marché encore incertain, tous s’accordent à dire que nous sommes
revenus à des transactions plus fluides et que le pire a été évité. Un marché
qui a su réagir à temps pour mieux rebondir. Explications.
Crédit photo : G. Le Pautremat
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La baisse du volume des crédits de 4,5
milliards à 3,6 milliards d’, enregistrée
entre juillet 2008 et octobre 2009 a été moins
conséquente que le marché global qui est
passé de 140 milliards à 110 milliards. Au
début de la crise, les banques centrales ont
toutes manqué de réactivité, mais les
diminutions de taux d’intérêt et les injections
de liquidités intervenues par la suite ont été
particulièrement bénéfiques pour les marchés
résidentiels. Selon la BCE (Banque centrale
européenne) le taux d’intérêt moyen appliqué
aux emprunts hypothécaires à taux variable
dans la zone euro est passé de 5,84 % en
octobre 2008 à 2,78 % en octobre 2009. Il s’agit
d’un plancher qui n’avait jamais été atteint
auparavant. Cette baisse des taux a permis
de limiter le nombre de cas de non paiement.

Une baisse mais
un effondrement évité
Contrairement aux Etats Unis, les stabilisateurs
automatiques (protection de l’emploi, régimes
d’allocations de chômage) dont disposent
les pays européens ont permis de se prémunir
contre un recul prolongé du marché du
logement. L’effondrement a pu être évité
grâce à la faiblesse des taux d’intérêt et à la
reprise des économies. En 2009, 30,8 % des
ménages détenaient un crédit immobilier
(dont ceux destinés à l’accession à la propriété
et au financement des travaux) contre 31,3 %
en 2008 et 30,6 % en 2007. Seule la population
des moins de 30 ans a intensifié son recours
au crédit immobilier. Ils sont 21,2 % au sein
de cette tranche d’âge à accéder à la
propriété en novembre 2009 après 19,2 % en
novembre 2008. A l’heure actuelle Sur fond
de crise grecque et de turbulences boursières,
la Banque centrale européenne (BCE) a,
une nouvelle fois début mai, décidé de
maintenir son taux directeur à son plus bas
niveau historique, soit 1 %. Un statu quo qui
vise, plus que jamais, à maîtriser l’inflation.
Philippe Taboret, directeur général adjoint
de Cafpi, leader des courtiers en France, qui
approuve cette décision espère que la
Banque centrale européenne saura envoyer
un signal fort en direction des marchés.
« L’occasion est donnée à Jean-Claude
Trichet d’abaisser les taux d’intérêt au
niveau de ceux des Etats-Unis pour favoriser
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le remboursement des déficits publics qu’il
combat depuis le début de son mandat.
Si cela était fait nous pourrions voir prochainement le coût de l’argent baissé à
un niveau historiquement bas de l’ordre
de 0,75, voire 0,50 %». Une telle décision
aurait des répercussions immédiates sur les
taux des crédits immobiliers.

Des taux fixes sur 20 ans
à moins de 3,50%
favoriserait une vraie
reprise
Indexés sur l’Euribor, les taux révisables
seraient moins coûteux pour les nouveaux
emprunteurs comme pour ceux qui ont déjà
contracté un prêt immobilier. Côté banque
on joue le jeu. Les crédits à taux fixes proposés n’ont jamais été aussi attractifs. Les
banques continuent même à abaisser le
niveau de leurs taux variables. Certaines
enseignes vont jusqu’à lancer de nouveaux
produits à taux mixte combinant une période
à taux fixe puis une période à taux
révisable capé. Si la décision de Jean-Claude

Philippe Taboret - CAFPI

Trichet de jouer sur les taux directeurs se
maintient les banques devraient répercuter
cette nouvelle baisse sur leurs barèmes de
prêts immobiliers. « Nous pourrions alors
proposer des taux fixes sur 20 ans à moins
de 3,50% » indique Philippe Taboret. Même
son de cloche chez Empruntis. Avec la reprise
de l’activité et la pénurie de logements à
laquelle nous assistons, les prix sont à nouveau
orientés à la hausse, ce qui se traduit
forcément par une baisse de solvabilité des
acquéreurs. « Le taux est un élément
d’ajustement qui permet de maintenir la
capacité d’emprunt des candidats à
l’acquisition », explique Philippe Taboret
avant de poursuivre « une telle politique
favoriserait ainsi la reprise de l’activité
immobilière si nécessaire à l’économie
française ». Au 4ème semestre 2009, une note
de l’observatoire de l’immobilier, confirme
en tout cas un retour du dynamisme du
logement immobilier neuf. Le marché
enregistre une progression des ventes de
33,9% au terme de 12 mois (106 282 logements)
Une augmentation des ventes qui s’explique
par les mesures de soutien du plan de
relance et la baisse des taux d’intérêt.
N°15 Juillet/Août 2010 |

Expression P.23

DES TAUX BAS

Stratégie

favorisent la reprise

prix moindre en France que dans d'autres
pays comme le Royaume-Uni et l'Espagne,
contribue à un retour graduel des acheteurs.
L’année 2010 semble donc se profiler
comme une bonne année avec des prix
raisonnables. Les volumes de crédits pour
les plus pessimistes devraient atteindre pour
l’année 2010, 115 milliards d’ à 120
milliards et pour les plus optimistes osciller
entre 145 et 150 milliards d’. A l’heure
actuelle, la difficulté réside surtout dans la
carence de l’offre de bien et la baisse du
pouvoir d’achat des Français. De ce fait si les
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Maël Bernier - Empruntis.com

C’est le moment d’emprunter
Du côté des courtiers et des banquiers on
note également une reprise de l’activité.
Aujourd’hui les sociétés de courtage assurent
20%

des

transactions

immobilières.

L’ensemble des acteurs qui ne veulent pas
être trop enthousiastes profitent en tout cas
de cette période d’accalmie pour inviter les
gens à se lancer dans l’emprunt. Crise ou
pas, les Français ont besoin de se loger. Les
candidats à l’emprunt restent très nombreux
et il serait dommageable de les décourager.
Or, si les prix remontent faute d’une offre

Inscrit dans cet ordre d’idée, la porte-parole
ajoute « pour la souscription d’un crédit
immobilier, nous proposons une assurance
titre de propriété gratuite ». Chez Cafpi,
Philippe Taboret souligne l’importance de
« grouper nos forces à travers une fédération des courtiers (la naissance est prévue pour 2011) afin de mutualiser la
demande de l’emprunteur. Une position,
qui si elle est suivie par les banquiers,
permettrait d’accroître les volumes ». La
confiance des ménages semble en tout cas
revenir petit à petit. La surévaluation des
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prix devaient repartir à la hausse, le marché
risquerait d’en souffrir. Pour l’heure la fenêtre
de tir pour les emprunteurs semble être de
six mois avec des taux historiquement bas.

Alexandra Picard

suffisante, alors que dans le même temps les
revenus stagnent et l’emploi se dégrade,
seuls les taux bas permettront aux acquéreurs
de mener leur projet à terme. Pour attirer les
acquéreurs, banquiers et courtiers misent sur
leurs savoir faire. Les banques multiplient les
produits à des taux de plus en plus imbattables.
Les courtiers insistent sur leur rôle de conseil,
« face à la jungle des prêts, des assuran-

ces nous apportons un vrai service de
conseil et d’orientation car le client veut
ce qui coûte le moins cher », souligne Maël
Bernier porte-parole du courtier Empruntis.com.
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Reprise | Haut de gamme | Euro

MOTS CLES

MIAMI,

une ville stratégique
pour l’investissement
immobilier
Alors que l’immobilier de prestige rentable à des prix abordables se
fait de plus en plus rare en France, les investisseurs français lorgnent
désormais de l’autre côté de l’Atlantique pour dénicher les meilleurs
placements. Visite dans les coulisses d’une ville qui fait de nouveau rêver.
Crédit Photo : Alexandra Picard
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nombre de condominiums1 neufs dans les six
comtés du sud-est de la Floride, (Indian
River, St-Lucie, Martin, Palm Beach, Broward
et Miami) atteint 22 244 biens. Dans le premier
trimestre de 2009, les ventes de propriétés
unifamiliales existantes avait augmenté de
72 % par rapport au premier trimestre de
2008 à Miami et de 46% pour Fort Lauderdale.
Les ventes de condominiums existants ont
augmenté de 51% à Miami, une augmentation
très supérieure à la moyenne de la Floride
qui se situe autour de 19% d’augmentation.
Miami et ses alentours est la région de la
Floride qui montre la plus grande reprise du
marché immobilier depuis 8 mois. Les taux
d’intérêts favorables, les programmes pour
les primo-accédants ajoutés aux prix réduits
ont créé de réelles opportunités d’achat.

Beaucoup de bien de qualité
Malgré un « inventaire » en hausse constante
en raison du nombre de short sales2 et de
foreclosures3, la tendance à la reprise des
ventes et des prix sur 2010-2011 devrait se

confirmer. Il existe en tout cas à Miami
beaucoup de biens de qualité qui semblent
se vendre mieux avec des acheteurs qui
paient le plus souvent comptant. « A deux
pas de la mer, des résidences récentes
haut de gamme se vendent 3 000  m²
avec de nombreux services à la clé »,
détaille Thibault de Saint-Vincent, président
de Barnes International. La Floride jouit d’un
climat privilégié et d’un essor économique
porté par le tourisme et les nouvelles
technologies. Il n’est donc pas étonnant de
voir de nombreux Français profiter du
moment pour concilier placement et plaisir.
Des acheteurs internationaux auxquels
s’ajoutent les Canadiens, les « babyboomers »
du Nord-est des États-Unis qui jouent un rôle
significatif dans la reprise du marché dans le
sud est floridien.

Le nombre de transactions
croît à Miami
Terrain de jeu intéressant pour les investisseurs
étrangers qui négocient aux mieux les prix
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Depuis quelques années, la Floride a le vent
en poupe chez les investisseurs français.
A cela rien détonnant avec un euro encore
supérieur au dollar et une baisse notable du
prix du m2 outre-Atlantique, investir sur le sol
américain reste rentable. Depuis l’été 2009
après quatre années d’agonie, le marché
montre quelques signes de reprise. Les prix
qui avaient chuté de 40 à 60% demeurent
plus attractifs que jamais pour la clientèle
européenne et française, souhaitant tirer
profit de l’euro.

Une vraie reprise
immobilière
Selon la firme Metrostudy, une compagnie
de recherche spécialisée en immobilier, le
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grâce à des propositions sans clause
suspensive, Miami voit son marché se rénover.
Comme le marché locatif reste très stable,
tout bien acheté destiné à la location trouve
souvent preneur rapidement et à très bon
prix. Pendant que l’Europe sort lentement de
la crise, le nombre de transactions devrait
continuer à croître en Floride jusqu’à la fin de
l’année. Miami avec ses prix inimaginables il
y a encore 2 ans, reste une ville stratégique
pour l’investissement immobilier. Pourtant
malgré l’engouement qui agite de nouveau
la ville, il faut rester prudent dans les investissements. De nombreux appartements de
grand standing flambants neufs, le long de
la côte à Miami et Fort Lauderdale s’avèrent
être des gouffres financiers, en raison des
charges de copropriété astronomiques. Par
ailleurs, certains agents immobiliers peu
scrupuleux proposent sans avertir des tours
de Miami « black-listés » qui ne seront jamais
finançables par les banques via un prêt.

Malgré ces quelques bémols, le moment
semble pourtant propice pour prendre possession d’un bien à Miami car cette ville est
particulièrement réactive face aux aléas du
marché. Une ville qui aura toussé et subi la
crise avant le reste des Etats-Unis mais qui
n’a pas pris froid et qui sort de sa léthargie
très rapidement.
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Gabrielle Mansier
1- Condominiums : En Amérique du Nord, le terme condominium désigne un appartement en copropriété. L'appartement
est acheté par un propriétaire unique qui en a seul, l'usufruit.
Il doit également assumer une partie des frais d'entretien du
stationnement, des aires communes de l'édifice. Ces frais sont
divisés en parts égales entre tous les propriétaires et sont
généralement appelés: frais de condo.
2 - Sho rt sale : Vente faite par le propriétaire en accord avec
la banque qui l’y autorise. Le bien sera mis en vente à prix
cassé par le propriétaire pour attirer un maximum d’offres, qui
seront toutes transmises à la banque, laquelle déterminera laquelle est la plus intéressante à ses yeux, s’il y en a une. Cette
option évite au vendeur la faillite personnelle, mais peut prendre jusqu’à 12 mois, sans offrir aucune garantie de succès aux
acheteurs potentiels.
3 - Foreclosure : Faillite immobilière. Le bien est vendu par la
banque après saisie, souvent aux enchères.
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MIAMI EN CHIFFRE
Miami comptabilise à l’heure actuelle,
1621 appartements, 8171 maisons à
vendre dans tout Miami (Dade
County). Il y a 4 263 appartements à
moins de $ 100,000 dont 530 situés à
proximité des plages d’Aventura, de
Bal Habour, Bay Harbor Islands, Fisher
Island, Golden Beach, Hallendale,
Indian Creek, Key Biscayne, Miami
Beach, North Bay Village, Sunny Isle et
Surfside. Parmi ces 530 appartements,
232 sont en 'short sale', et 62 sont des
saisies bancaires. 235 sont des ventes
normales aux prix du marché actuel.
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BIENTOT DES
TAUX FIXES

sur 20 ans à
moins de 3,50%

Par Philippe Taboret
Directeur général adjoint de CAFPI

Crédit Photo : CAFPI

Philippe Taboret

130 agences succursales réparties sur toute la France, les Dom-Tom et le Maroc, 22 000
dossiers pour 3, 6 Milliards d’euros de crédits signés. Avec 20% des crédits en France
réalisés par les courtiers, le métier de courtage en prêts immobilier est en plein essor.
Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI explique en quoi la baisse des taux
d’intérêts peut avoir des répercussions sur les crédits immobiliers et ad fine sur l’achat
des Français.
«Sur fond de crise grecque et de turbulences
boursières, la Banque centrale européenne
(BCE) n’a pas jugé bon de rehausser son
principal taux directeur et a, une nouvelle
fois début mai, décidé de le maintenir à
son plus bas niveau historique, soit 1 %.
Un statu quo qui vise, plus que jamais, à
maîtriser l’inflation. D’autant qu’une nouvelle
menace pèse sur les marchés. En effet, avec
la remontée du dollar, les pays de la zone
euro paient plus cher leurs importations,
notamment le prix des matières premières,
ce qui sous-tend le retour à une inflation
au-delà du seuil toléré par la BCE. Autre
préoccupation de la BCE : ne pas « casser »
la reprise économique. De ce point de vue,
l’affaiblissement de l’euro face au dollar
–il faut aujourd’hui 1,24 dollar pour acheter
un euro alors qu’il en fallait 1,4 en début
d’année - est plutôt une bonne nouvelle.

Un Euro faible concourt à plus de
compétitivité
En effet, si l’euro fort accroît le pouvoir
d’achat des pays qui ont choisi cette
monnaie, l’euro faible favorise, en
revanche, la compétitivité des entreprises
qui exportent grâce à des coûts de
production moins élevés, ce qui devrait
accélérer la reprise de l’économique dans
la zone euro. La BCE a donc fait le choix
de rassurer les marchés financiers en
pleine tourmente.
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De notre côté nous approuvons cette
décision et nous suggérons même à la
Banque centrale européenne d’envoyer
un signal fort en direction des marchés.
L’occasion est donnée à Jean-Claude
Trichet d’abaisser les taux d’intérêt au
niveau de ceux des Etats-Unis pour favoriser
le remboursement des déficits publics
qu’il combat depuis le début de son mandat
si tel était le cas, nous pourrions voir
prochainement le coût de l’argent baisser
à un niveau historiquement bas de l’ordre
de 0,75, voire 0,50 %.Une telle décision
aurait des répercussions immédiates sur
les taux des crédits immobiliers. Indexés
sur l’Euribor, les taux révisables seraient
moins coûteux pour les nouveaux emprunteurs comme pour ceux qui ont déjà
contracté un prêt immobilier.

Des taux fixe sur 20 ans à moins de
3, 50%
D’où la baisse de l’OAT qui a chuté depuis
la crise financière qui a chuté de 150
points de base (il était à 4,80 % durant
l’été 2008) Les barèmes de crédit ont déjà
suivi le mouvement et devraient continuer
à aller dans se sens si les taux baissaient
à nouveau. Nul doute que les banques
joueraient le jeu et répercuteraient ces
baisses sur leurs barèmes de prêts immobiliers. Nous pourrions alors proposer des
taux fixes sur 20 ans à moins de 3,50 %,

une nécessité pour Cafpi. D’autant qu’avec
la reprise de l’activité et la pénurie de
logements à laquelle on assiste, les prix
sont à nouveau orientés à la hausse. Ce
qui se traduit forcément par une baisse de
solvabilité des acquéreurs. Le taux est un
élément d’ajustement qui permet de
maintenir le capacité d’emprunt des candidats à l’acquisition. Une telle politique
favoriserait aussi la reprise de l’activité
immobilière si nécessaire à l’économie
française. Crise ou pas, les Français ont
en tout cas besoin de se loger. Ils changent
de logement par choix ou par obligation
(séparation, divorce ….). Dans les deux cas,
ils souhaitent toujours devenir propriétaires
de leur logement. Ils ont compris que posséder un toit protège leur avenir et qu’il
vaut toujours mieux payer une mensualité
qu’un loyer à fonds perdus. Les candidats
à l’emprunt restent donc très nombreux et
il serait dommageable de les décourager.
Or, si les prix remontent faute d’une offre
suffisante, alors que dans le même temps
les revenus stagnent et l’emploi se dégrade,
seuls les taux bas permettront aux acquéreurs de mener leur projet à terme.

Gabrielle Mansier
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LE WEBMAGAZINE
Acheter-louer.fr :
une nouvelle
communication
locale

Informations : 01 60 92 96 00

Quoi de mieux qu’un Webmagazine pour se faire connaître. Internet nouvelle plate-forme de communication fait
entrer l’information dans les foyers à tout instant. C’est ce nouveau moyen de communication qu’a choisi le groupe
Acheter-louer.fr pour que les agences puissent faire connaître leurs biens à la vente au plus grand nombre.
150 000 foyers soit 1 foyer sur 3 : grâce à
un accord exclusif avec l’un des principaux
gestionnaires de bases de données e-mail
français chaque mois, le Webmagazine
Acheter-louer.fr arrive sur tous les ordinateurs de Paris-Ile-de-France. A l’heure
actuelle il existe une dizaine de
Webmagazine Acheter-louer.fr dans
cette région. Un concept qui s’étendra
dans les mois qui viennent à tous les
e-mails de la France pour toutes les
agences de l’hexagone.
Le Webmagazine s’inscrit dans la révolution
des moyens de communication
A l’image de son temps Acheter-louer.fr
a su suivre les évolutions techniques de la
presse destinées aux agences immobilières. En 1970 : les agences immobilières
utilisent les journaux gratuits généralistes

www.acheter-louer.fr

ainsi que les journaux diffusés en kiosque.
En 1992 : les agences se tournent vers les
journaux gratuits thématiques spécialisées.
En 2000 les agences complètent leur
communication avec les sites d’annonces
sur Internet. Conscient des enjeux stratégiques d’une bonne communication,
Acheter-louer.fr a développé dans cet
ordre d’idée, une application Ipad, l’outil
idéal pour consulter les magazines, qui
sera disponible dès le mois de septembre.
Maximiser les mandats et qualifier les
acquéreurs
Le Webmagazine Acheter-louer.fr se
présente sous la forme d’un journal
gratuit format web en totale interactivité
avec les annonces présentes sur le site
internet. Le Webmagazine Acheter-louer.fr
est une nouvelle génération de commu-

nication géo-localisée pour les agences
immobilières. A chaque édition son lectorat
attitré. A l’image d’un magazine
d’Acheter-louer que l’on feuillette, celui-ci
se lit via son ordinateur. La présentation
des agences se veut simple à consulter.
Sur une pleine page, l’agence est identifiable avec son logo, peut être contactée
rapidement grâce à l’indication de ses
coordonnées et après consultation des
9 biens illustrés par l’agence. Grâce à
ce nouveau moyen de communication
l’agence aura tous les moyens à sa
disposition pour maximiser les entrées
de mandats au prix du marché et qualifier
les acquéreurs.
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