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Besoin
d’émerger ?

Contact : Odile Dhont
01 47 59 29 00

odhont@laforet.com

Rejoignez-nous et partagez nos valeurs : clarté, convivialité, efficacité. 

Laforêt Franchise SAS 
Siège social : 24 rue Jacques Ibert, 92533 Levallois-Perret Cedex 
Tél : +33 1 47 59 29 00 - Fax : + 33 1 47 59 29 29

Rejoindre le réseau Laforêt,  
c’est optimiser votre entreprise  
en préservant votre indépendance.
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la vie, la maison, laforêt. 

Une enseigne référente avec un taux de notoriété de 85%* 

Une expérience de 20 ans avec plus de 700 implantations en France 

Les atouts d’un réseau puissant : formation, accompagnement,  
communication nationale

S.A.S au capital de 164 172 EUR – 378 838 692 R.C.S. Nanterre – N° TVA intracommunautaire : FR 68 378 838 692 www.laforet.com

* Source Ifop - Janvier 2010
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Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez
Directeur de la publication

En 2011, le gouvernement souhaite relancer
la situation dans l’immobilier après une
année 2010 qui s’est achevée sur de
nouveaux records. A Paris notamment,
le prix moyen du mètre carré atteint
actuellement les 8000 . L’objectif pour
le gouvernement est double. Il s’agit de
redonner du pouvoir d’achat aux ménages
pour doper le marché immobilier, sans
entraîner une hausse des prix trop brutale.
En conséquence, les dispositifs fiscaux et
incitatifs ont été remaniés. Les aides et
notamment les déductions des intérêts
d’emprunt ont permis de doper les crédits
à la consommation.

En remplacement les ménages vont pouvoir
profiter du « PTZ + », un prêt à taux zéro
renforcé créé pour redonner du pouvoir
d’achat. Par ailleurs, le dispositif fiscal
Scellier destiné à favoriser l’investissement
locatif a lui aussi été remanié afin d’attirer
davantage les investisseurs. Les procédures
pour construire plus rapidement vont être
également accélérées afin de soutenir
l’offre. Pour les professionnels ces mesures
ne permettront de relancer le marché qu’à
la condition que les taux d’intérêt restent
relativement stables. Une condition que
chacun juge sine qua none pour attirer les
acheteurs dans le secteur de l’immobilier.

Remaniement du prêt à taux 0 pour
insuffler un nouvel air au marché

Editorial
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ACTU

News

Développement
durable
La Fnaim s’engage sur
l’étiquetage énergétique

Au 1er janvier 2011, le décret d’application
portant obligation de présenter dans les
annonces immobilières la performance
énergétique des biens à vendre et à louer
devrait être publiée. La Fédération nationale
de l’immobilier, dans le respect de son code
d’éthique et de déontologie, a décidé
depuis début janvier, de ne publier que les
annonces pourvues du classement énergétique
des biens sur son site public. Avec cette
décision, la Fnaim entend faire valoir
l’engagement et la détermination de ses
adhérents à assurer, dans une démarche de
transparence des informations fournies aux
consommateurs, la promotion de l’éco-
rénovation du parc ancien.

Luxe
Le haut de gamme valeur
refuge des investisseurs
internationaux

Les biens haut de gamme constituent désormais
un placement patrimonial et continuent à
séduire les investisseurs internationaux qui
peuvent trouver, selon les villes, des oppor-

tunités intéressantes. Le haut de gamme
dans l’immobilier est constitué de deux
types de biens. Les biens d’exception qui
sont uniques, bénéficiant de situations
prestigieuses, de vues rares et de caracté-
ristiques privilégiées. Les biens de qualité
considérés comme haut de gamme, sont
des logements classiques situés en étage
élevé, dans des immeubles de standing,
dans les meilleurs quartiers des grandes
villes, Paris notamment. Les investisseurs
étrangers (Européens, Russes, Américains ou
encore Chinois) sont de plus en plus nombreux
à s’intéresser à ces biens. Ils maintiennent
ainsi les transactions sur ce marché spécifique
qui retrouve les prix d’avant crise. A coté
des Bourses toujours hésitantes, le marché
immobilier haut de gamme joue désormais
un rôle de valeur refuge, avec un dynamisme
important et des délais de commercialisation
fortement réduits ces derniers mois. A l’heure
actuelle il existe donc de très belles oppor-
tunités à travers le monde. Les investisseurs
semblent chercher principalement des biens
situés dans les meilleurs quartiers des villes
internationales telles que Paris, Londres,
Genève, New York ou Miami. Pour les rési-
dences secondaires situées en France : la
Côte d’Azur, la Provence ou des villes
comme Deauville ou Biarritz restent des des-
tinations prisées.

Réseau
Laforêt pose les tendances
du marché en 2011

A la lumière des statistiques présentées par
Laforêt, le réseau à mis en évidence trois
tendance : le maintien de la demande en
2011, avec un climat favorable à l’achat
immobilier ; l’augmentation des prix qui
devrait se poursuivre mais à différente
échelle avec Paris qui se distingue par une
faiblesse de l’offre et une envolé de la
demande entraînant la monté des prix
au m² à plus de 7 000  ; troisièmement les

acquéreurs sont définitivement à la recher-
che du produit de qualité. Une tendance
très forte rencontrée par les agences Laforêt
qui devrait se confirmer en 2011. Les
acquisitions sont de mieux en mieux étudiées
avec des futurs acquéreurs à la quête « du
bien parfait ». A la question « est-ce que le
marché se dirige vers un équilibre ? » Le
réseau Laforêt évoque un retour à l’équilibre
pour 2011 avec des marchés très disparates
et avec seule certitude, « les acquéreurs
sont et seront encore plus exigeants sur la
qualité des biens qu’ils veulent avoir ».

Formation
Une chaire spécialisée
dans l’immobilier et
le développement durable
à l'ESSEC

L’ESSEC lance une nouvelle chaire en
partenariat avec BNP Paribas Real Estate et
Poste Immo. Il s’agit d’une formation initiale
consacrée à l’immobilier et au développement
durable qui intègre des enseignements
d'économie, de finance et de management
de l'immobilier. Cette nouvelle chaire est
dirigée par Ingrid Nappi-Choulet. BNP
Paribas Real Estate et Poste Immo ont pris
conjointement en charge le financement de
la chaire et se sont impliqués dans le choix
des axes de recherche, ainsi que dans
les programmes dispensés. Un partenariat
qui permet à la chaire « immobilier et
développement durable » de se diversifier
et d’intégrer l'aspect management de
l'immobilier. Depuis le début du partenariat,
20 étudiants ont effectué un stage au sein
des différentes lignes de métiers de BNP
Paribas Real Estate : promotion, transaction,
conseil, expertise, property management et
investment management. A ce jour, 6 étudiants
ont déjà été recrutés par BNP Paribas Real
Estate, dont 3 stagiaires RICS (sur les 27 qui
ont suivi cette filière).

Crédit photo : DR





UNE TENDANCE À LA HAUSSE DES PRIX PERCEPTIBLE
AUX YEUX DES FRANÇAIS

L’INDICATEUR DES TAUX
Taux des crédits immobiliers de longue durée
Région : France

LES TENDANCES
DES PRIX
DES APPARTEMENTS
EN RÉGION
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TTaauuxx ffiixxee :: hors assurance.
TTaauuxx rréévviissaabbllee :: capé + ou -1 % hors assurance - ajouter environ 0,36 %.

** TTaauuxx bboonn :: inférieur aux taux moyens constatés auprès de nos partenaires
bancaires.
** Le meilleur taux hors assurance constaté au 07/01/2011 sur 15 ans,
sous réserve des conditions spécifiques de notre partenaire.  Source : Fnaim

News

P.8 Expression | N°18 jan./fév. 2011 www.acheter-louer.fr

LE PRIX DES APPARTEMENTS EN HAUSSE
Avec une hausse annuelle moyenne de +0,4% sur un an les prix des
appartements sont comparables à ceux observés mi-2009. Ils s’établis-
sent toutefois à un niveau supérieur de près de 4,0% par rapport au
point bas qu’ils avaient atteint au 1er trimestre 2009 (203,9/196,8).

LES PRIX DES MAISONS EN HAUSSE
De même, sur le marché des maisons, la variation annuelle moyenne
des prix, négative depuis huit trimestres consécutifs, est à nouveau
positive : +1,2% sur un an.

(Indice Fnaim : Base 100 : 1er trimestre 2000 - 12 derniers mois/12 mois précédents)

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

590 000 : C’EST LE NOMBRE TOTAL DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES DANS L'ANCIEN, EN 2009,
SELON LES NOTAIRES DE FRANCE.
Il existe toutefois une petite différence dans les chiffres, selon
les analyses proposées par les entreprises immobilières. En
2007, le nombre total de transactions immobilières, également
dans l'ancien, était de 802 000, toujours selon les Notaires de
France, soit une diminution entre 2007 et 2009 d’environ
27 % du nombre de transactions immobilières dans l'ancien,
en France. Un recul imputé à la crise qui a frappé le marché de
l’immobilier. Pour 2010, les Notaires de France prévoient 600 000
transactions dans l'ancien, soit une légère augmentation
(+ 10 000 transactions), par rapport à l’année 2009.

333 247 : C’EST LE NOMBRE DE MISES EN CHANTIER EN 2009
SELON LE MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE ET LA FÉDÉRATION DES
PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DE FRANCE.
En 2008, ce chiffre était porté à 369 000 soit une diminution
d’environ 9,6 % par rapport à 2008. Pour 2010, 79 418 mises
en chantier ont été réalisées au premier trimestre toujours
selon les mêmes sources, ce qui laisse présager une diminution
si les chiffres n’augmentent pas sur les prochains mois.

397 310 : C’EST LE NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS
EN 2009 SELON LE MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE CONTRE 483
373 EN 2008. Entre 2008 et 2009, nous pouvons ainsi constater
une baisse de 18 % du nombre de permis de construire délivrés.
La demande est donc moindre en 2009 à cause de la crise
économique alors que les taux d’intérêts ne cessent de diminuer.
Au premier trimestre 2010, 106 821 permis de construire ont
été accordés toujours selon le Ministère de l’Ecologie. Si les
chiffres ne diminuent pas, les permis de construire délivrés
seront donc en augmentation par rapport à 2009

EN BREF



INDICE MENSUEL DES PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS
(base 100 : janvier 2000)
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Nominations

Alain CACHEUX
Rassembler les fédérations HLM
Nouveau président de la Fédération
nationale des offices publics de l’habitat

Le conseil fédéral de la fédération nationale
des offices publics de l'habitat, réuni le
8 décembre 2010, a élu Alain Cacheux,
président de l'office public de l'habitat de

la communauté urbaine de Lille, Lille
Métropole Habitat, à la présidence de la
fédération en remplacement de Jean-Pierre
Caroff qui n’était pas candidat au renouvel-
lement de son mandat fédéral.

Patrick TIBLE
Directeur immobilier de l’année 2010

Patrick Tible, est le lauréat du Trophée ADI du
directeur immobilier de l’année 2010.
Directeur immobilier de Saint-Gobain, Patrick
Tible, a suivi un parcours universitaire à la
faculté de sciences où il reçoit un certificat
de management CFG, HEC, ISA. Le trophée

du directeur immobilier récompense « des
engagements initiés sur le long terme par une
direction immobilière sur l’accompagnement
immobilier au service de l’entreprise, que
ce soit en terme de stratégie, d’urbanisme,
de développement durable, de l’optimisation
du poste de travail au bénéfice de la société
et des collaborateurs qui la composent ».

Haiyan LI-LABBE
Directrice des projets
Haiyan Li-Labbe, 35 ans est nommée directrice
des projets Asie chez OFI Asset Managment.
A ce titre elle prend la responsabilité des
projets d’investissement et de développement
du groupe Ofi sur cette zone. Diplômée de
l’Université des Etudes étrangères de Pékin
(1998) et de l’ESCP (2001), elle a démarré sa
carrière en développant la recherche sur les
obligations convertibles asiatiques à la
Société Générale. En 2004, elle rejoint la
société ADI Alternative Investments pour
développer les investissements sur les marchés
asiatiques. Depuis la reprise d’ADI par le
groupe OFI, Haiyan Li-Labbe a mis en place
des partenariats avec des acteurs locaux
chinois.

Alain Cacheux
Crédit photo : DR

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

ACTU
Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
AIX-EN-PROVENCE - Du 11 MARS AU 13 MARS 2011
Home sweet home
Pasino
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

SAINT-RAPHAËL  - 25 février au 28 février 2011 
Salon de l’habitat     
Palais des Congrès de Saint-Raphaël
EEnnttrrééee ppaayyaannttee 

ROMORANTIN LANTHENAY - Du 26 février au 27 février 2011
Salon de l’habitat    
Sudexpo
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

MARSEILLE - Du 16 mars au 18 mars 2011 
BATIMED
Parc des expositions Chanot     
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

A VOTRE SERVICE
SEYNOD - Du 4 février au 6 février 2011    
Le salon des économies
d’énergie   
EEnnttrrééee ggrraattuuiittee

TOURS - Du 11 février au 13 février 2011  
Salon de l'Union des Maisons Françaises   
Parc des expositions,
salon de l'Union des Maisons Françaises     
EEnnttrrééee ppaayyaannttee

ZOOM SUR…
SALON NATIONAL DE
L'IMMOBILIER DE PARIS
Porte de Versailles
Du 31 mars au 3 avril 2011

Nocturne vendredi 1er avril jusqu'à 21h
250 exposants - Plus de 35 000 personnes attendues 
Le prochain Salon National de l’Immobilier devrait une nouvelle
fois donner la température du marché immobilier en France.
Un salon qui est aussi le moyen de faire le point sur les tendances,
les opportunités d’investissement, la fiscalité ou encore
les professions de l’immobilier. Autant de thèmes qui seront
abordés lors de ces quatre jours à travers plusieurs conférences
animées par des experts du secteur. Le Salon National de
l’Immobilier est donc devenu en quelques années le rendez
vous incontournable du marché pour trouver les meilleures
opportunités. Rendez vous, porte de Versailles dès le 31 mars
prochain.

Crédit photo : DR

Plus d´informations sur :
www.salonimmobilier.com
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Paru au Journal Officiel du 13 octobre 2010, et applicable à compter
du 14 octobre suivant, un nouveau décret (n°2010-1200, JO 13/10/10
p 18387) interdit les avantages et rétributions entre les diagnostiqueurs et
les agences immobilières.

LES RELATIONS
entre agents immobiliers
et diagnostiqueurs

Alerte

MOTS CLES
Agent | Diagnostiqueur | Indépendance

Crédit Photo : DR
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LA QUESTION
C'EST POURQUOI LE LÉGISLATEUR A INSISTÉ SUR L'INDISPENSABLE
INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ ENTRE LA PROFESSION D'AGENT
IMMOBILIER ET CELLE DE DIAGNOSTIQUEUR. DANS QUELLE MESURE,
L'AGENT IMMOBILIER ET LE DIAGNOSTIQUEUR AMENÉS À INTERVENIR LORS
D'UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE, DOIVENT ILS ÊTRE INDÉPENDANTS
L'UN DE L'AUTRE ?

LA REPONSE
Avant l'entrée en vigueur du décret du 11 octobre 2010, l’article L.271-6
du Code de la construction et de l’habitation disposait déjà qu’une
entreprise qui établit un diagnostic « ne doit avoir aucun lien de
nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance
avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle ».

Cette indépendance se conçoit au premier chef en termes
capitalistiques directs, la société de diagnostic ne devant par exemple
pas être une filiale d'une agence immobilière. Il peut s'agir également
d'intéressement.

Ainsi, par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal de grande instance
d'Angers avait déjà sanctionné deux entreprises de diagnostics
immobiliers qui commissionnaient des agents immobiliers en
contrepartie d'apport d'affaires via un programme de fidélisation
consistant, pour chaque règlement de diagnostic technique apporté
par l'agence, dans l'attribution à celle-ci de points à convertir en
chèques-cadeaux. Considérant qu'elles « placent le diagnostiqueur
en position de dépendance économique vis-à-vis de son donneur
d'ordre, en raison du flux de clients potentiels qu'elle génère »,
le Tribunal a condamné les entreprises à cesser ces pratiques sous
astreinte de 5 000  par jour de retard et à verser la somme de
15 000  à l'UFC-Que Choisir au titre de dommages et intérêts.

Les diagnostics amiante, plomb, gaz, électricité, termites, performance
énergétique se sont multipliés depuis leurs mises en places. Or
l'établissement de ces documents obligatoires est fondamental, puisqu'il
peut, en fonction des résultats, persuader ou dissuader un acheteur de
conclure une vente immobilière.

Alerte

Cette décision du 22 mars 2010 précisait déjà la
notion d'indépendance qui doit être interprétée dans un
sens large. Le diagnostiqueur ne doit pas être lié non
seulement par des liens capitalistiques avec le vendeur,
mais aussi par tout type de commissionnement "de nature
à porter atteinte à l’impartialité et à l’indépendance »,
la société de diagnostic pouvant être tentée de réaliser
des diagnostics optimistes pour s'assurer la confiance
des agences immobilières.

Le décret du 11 octobre 2010 s'inscrit donc dans cette
conception large de l'indépendance et l'assortit de sanctions.

L'article R.271-3 du Code de la construction et de l’habitation
dispose ainsi que le diagnostiqueur ou son employé
« ne peut accorder, directement ou indirectement »,
à l'agent immobilier pour une opération impliquant un
diagnostic « aucun avantage ni rétribution, sous quelque
forme que ce soit.»

L'article R.271-4 du même code dispose quant à lui que :

"Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe le fait :

aa)) (…) d'établir ou d'accepter d'établir un document devant
être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne
pas respecter les conditions de compétences, d'organisation
et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2
et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées
à l'article L. 271-6 ;

cc)) de faire appel (…) à une personne qui ne satisfait pas
aux conditions de compétences, d'organisation et
d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou
aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées
à l'article L. 271-6 ».

L'amende ainsi encourue par le diagnostiqueur (R.271-4 a)
et l'agent immobilier (R.271-4 c) est donc importante
puisque son montant sera de 1 500  (7 500  en cas de
personne morale auteur des faits) par acte illicite, étant
précisé que la récidive est expressément prévue par les
textes pouvant ainsi porter la sanction à 3 000  ou
15 000  en cas de réitération. 

La jurisprudence devra préciser si la simple communication
des références d'un diagnostiqueur par une agence dans
le cadre de relations d'affaires peut constituer un
« avantage » au sens de l'article R.271-3.

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Jérôme
Rousselle

avocat

Christophe
Héry
avocat associé 
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En 2009 à l’initiative de Jean-Louis
Borloo, ancien ministre de l’écologie,
de l’énergie et du développement
durable et de Benoist Apparu, secrétaire
d’état au logement, à l’occasion du
Grenelle de l’environnement a été
lancé le concept « de ville propre »
sous le nom d’EcoCité. Un projet qui,
mené depuis deux ans, va franchir
une nouvelle étape en mars puisque
les plans d’actions pour être les
villes écologiques de demain seront
officiellement mis en place par les
13 villes emblèmes du bien vivre.

les villes
de demain

Tendance

LES ECOCITES,

MOTS CLES
Harmonisation urbaine | Energie renouvelable

Les villes regrouperont 80% de la population
mondiale en 2050. Face à ce constat, comment
faire en sorte que les villes de demain soient
vivables, désirables et durables ? 19 dossiers
d’EcoCités et 160 projets d’EcoQuartiers ont été
déposés par des collectivités territoriales. La
démarche Ecocité, lancée dans le cadre du
Plan ville durable, a fait concourir les grandes
agglomérations (plus de 100 000 habitants)
proposant une démarche résolument novatrice
en matière d’ambition de croissance (plus
de 30 %) et avec un objectif d’accueil de
50 000 habitants supplémentaires en une
génération.

13 villes sélectionnées
Au final ce sont 13 grands projets d’EcoCités
qui ont été retenus. Chacune des villes ayant
le label EcoCité devra s’engager sur un
programme ambitieux de développement
durable : « développement » car ces projets
mettent l’accent sur le développement
économique et prévoient l’accueil de plus
de 50 000 nouveaux habitants sur une
génération ; « durable » parce qu’ils doivent

être exemplaires au regard des enjeux du
Grenelle de l’environnement (transports
collectifs, sobriété écologique, biodiversité…),
comme sur les enjeux de cohésion et de
mixité. Des projets de villes durables qui seront
financés par les crédits des investissements
d’avenir à hauteur de 750 millions d’ pour
les 13 projets Écocité. Aujourd’hui, « on
passe à l’opérationnel », a déclaré Benoist
Apparu lors de son discours d’ouverture de
la Journée nationale Ecocité, le 19 octobre
dernier. Le 15 mars 2011 sera la date butoir
à laquelle les agglomérations choisies
devront rendre leurs projets finalisés avant
de le démarrer sous deux ans. « L’objectif
est d’établir les contractualisations par
Écocité, à compter du 2ème trimestre 2011 »,
a précisé Benoist Apparu.

Bordeaux une ville à vivre
Concrètement, la réalisation des projets
permettra de « disposer de véritables
laboratoires et de vitrines de la ville durable
française » explique-t-on au ministère. Ces
îlots urbains serviront de test à l’adaptation

au changement climatique. Le communiqué
du secrétaire d’Etat, chargé du logement et
de l’urbanisme, précise : « Il s’agit de créer
des quartiers "zéro énergie" en s’appuyant
sur l’utilisation de sources d’énergie
renouvelable comme les panneaux
photovoltaïques par exemple, de miser sur
le développement des transports collectifs;
d’accompagner le développement de la
voiture électrique ou encore de créer
des dispositifs d’assainissement ou de
dépollution innovants ». A Bordeaux, la
ville a mis en place un vrai programme pour
faire de l’agglomération une « ville à vivre ».
Dans ce cadre, il a été envisagé par les
différents partenaires 1participants au projet
de faire de la ville, un lieu pour un dévelop-
pement urbain durable en recentrant la ville
sur elle-même, en reconvertissant les friches
industrielles et ferroviaires et en revalorisant
les quartiers existants. Il a également été
imaginé d’en faire un pôle d’innovation avec
la création d’un pôle tertiaire international
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Tendance

Gabrielle Mansier

ambitieux au sein de quartiers mixtes, de
conceptualiser une architecture bioclimatique
intégrant les énergies renouvelables et la
densité urbaine. La réduction des émissions
de gaz à effet de serre, la préservation de
la biodiversité, le développement des
déplacements alternatifs et intermodaux,
l’économie des ressources naturelles et de
l’énergie, la prévention des nuisances et des
risques constituent les points précis de la
nouvelle approche du renouvellement
urbain de la plaine Garonne. Un exemple
qui sera suivi par les douze autres Ecocités
(voir encadré), les modèles de « la ville
future française propre »

Crédit Photo : DR

1 Les partenaires concourant au développement du projet
EcoCité de la ville de Bordeaux sont les communautés urbaines
de Bordeaux, les villes de Floirac, Bègles, Cenon, Bordeaux et
Euratlantique futur établissement public bordelais. Un comité
d’experts rassemblant les universitaires, les chercheurs et les
spécialistes a été mis en place pour toutes les démarches
expérimentales et innovantes.

Les 13 villes retenues pour le programme
de la ville durable de demain sont :
Bordeaux (plaine de Garonne), Rennes
(quadrant Nord-Est), Strasbourg/Kehl
(métropole des Deux-Rives), Plaine
Commune (Seine-Saint-Denis/Terre de
partage et d’innovation urbaine),
Montpellier (de Montpellier à la mer),
Nantes/Saint-Nazaire (Construire la ville
autour du fleuve), Metz Métropole,
Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille
(Marseille Euroméditerranée), Nice, La
Réunion (Ecocité insulaire et tropicale),
Pays Haut Val d’Alzette (Moselle).

Qui sont
les 13 écocités

Crédit Photo : DR
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Succès

MOTS CLES
Attraction | Prix en hausse | Propriétaires

LES PLACES
fortes européennes

Monaco, Paris, Londres, Bruxelles, Genève et Berlin font partis des villes qui ont le vent
en poupe sur le marché immobilier européen. Places attractives pour les propriétaires,
les raisons de leur succès sont multiples : prix à la hausse, bonne santé économique,
un marché du luxe en expansion. Immersion au cœur des cinq success story à l’européenne.
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Le clivage Nord/Sud souvent donné comme
explication des disparités économiques au
sein d’un même pays peut-être employé
pour décrire le marché immobilier européen.
Alors même que des villes comme Madrid,
Athènes, Chypre s’enfoncent dans la crise et
ne semblent pas encore se sortir des difficultés
économiques, d’autres villes affichent une
« santé immobilière insolente ». Elles se
sont bâties comme de vrais eldorados pour
les propriétaires et les agences immobilières.
Plus spécifiquement, le marché immobilier
européen est majoritairement favorable aux
acquéreurs sauf la Suisse et la Suède grâce
à des taux d’intérêt bas et un retour à la
pondération quant aux prétentions des
vendeurs. Dans les faits la politique d’austérité
menée dans les pays du Sud et les mesures
de soutien gouvernementales au Nord
influent sur la flexibilité du marché et plus
particulièrement sur le moral des ménages.
Pour ces raisons, les premiers signes de
redressement constatés début 2010 demeurent
volatils mais sont bel et bien existants.

Les prix un signe distinctif

En termes de chiffres, Monaco, remporte la
palme des villes les plus chères en Europe
(voir encadré) avec un prix/m² de 35 000,
la ville princière, pôle touristique attire les
fonds de placements. Un exemple qui met
en exergue les villes dont les infrastructures
en zone urbaine drainent davantage de
population et qui par conséquent voient leur
prix croître en conséquence. Durant le
second semestre 2010, huit villes d’Europe
ont enregistré une hausse de leur prix telles
Berlin (+ 4,5% soit 2 100 le m²) Hambourg
(+3,8% soit 2 750/m²) Düsseldorf (3,5% soit
2 330 /m²) en comparaison à l’année
précédente. Face aux capitales les plus
durement touchées par la crise que sont
Dublin, Madrid, quelques grandes villes ont
su faire preuve de résistance. C’est le cas de
Bruxelles, qui selon Era Immobilier bénéficie
toujours d’une solide demande locale qui a
contrario de nombreuses villes européennes, ne
semblent pas avoir connu la crise économique,
malgré la baisse des prix. De leur côté,
Genève fait également partie des villes où
l’accès à la propriété a été facilité. Dans la
ville suisse, les Russes ont été nombreux à
investir. Sur un marché où la construction
tourne au ralentie et où 40% des biens sont
détenues par des compagnies d’assurance
et des fonds de placements, l’offre est
considérablement réduit par rapport à la
demande, faisant de la ville une place
attractive. Berlin, selon une étude menée

par l'université BUW de Wuppertal et l'institut
Quaestio, est, de toutes les métropoles
européennes, celle où les loyers sont les
moins élevés (5,6  du m² en moyenne).
La capitale allemande à l’image du pays
profite d’une croissance économique positive.
Elle est avec Bruxelles et Vienne, la seule où
un couple disposant de salaires confortables
ne consacre pas plus d'un quart de ses
revenus pour habiter dans les quartiers les
plus huppés du centre-ville.

Paris à tout prix

Quoi qu’il en soit, prix à la hausse ou prix à
la baisse, les grandes capitales européennes
restent rassurantes en termes d’investissement.
Depuis un an, leurs prix au m² a fondu. En
revanche, Paris est la ville qui tire le mieux
son épingle du jeu. Les prix des biens haut
de gamme n’ont baissé que de 10 à 15% en
2009 par rapport à 2008. Le groupe Barnes
analyse : « le comportement de nos clients
vendeurs et acquéreurs nous porte à croire
que cette crise financière et économique
a sauvé l’immobilier de qualité parisien
devenu la meilleure valeur refuge du
moment ». Pour les biens immobiliers de qualité
« nous constatons une grande stabilité
des prix » explique Thibault de Saint
Vincent, « dont la baisse s’est enrayée
depuis plus de trois mois ». De fait pour
vivre à Paris dans les beaux quartiers, mieux
vaut très bien gagner sa vie. Les loyers dans
le 6ème ou le 7ème arrondissement s'approchent

désormais des niveaux atteints par certains
quartiers de Londres. Près des Invalides ou à
Saint-Germain-des-Prés, un bel appartement
de 75m² se loue en moyenne un peu plus de
2 500 . La ville lumière, centre d’affaires,
cité de la mode, de la culture et du tourisme
est un vrai pôle attractif. Aux étrangers qui
veulent y avoir un havre de paix et qui sont
prêts à dépenser sans forcément compter
pour avoir leur sésame s’ajoute les résidents
français qui attirés par les opportunités
professionnelles veulent à tout prix s’établir
à Paris. Sa voisine londonienne fait également
partie des villes les plus chères de l’Union
européenne. Pour s’installer à Kensingtons
ou Chelsea il faut compter en moyenne
3000 pour un 75m² et pour louer ce type
de bien disposer de revenus supérieurs à
100 000/an.

Succès

Gabrielle Mansier
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LES DIX VILLES LES PLUS
CHÈRES D’EUROPE
(CLASSEMENT GÉNÉRAL)

PPrriixx mmooyyeenn ppaarr mmèèttrree ccaarrrréé eenn ..
AAppppaarrtteemmeennttss ddee 112200 mm²² ssiittuuééss ddaannss
llee cceennttrree ddee llaa ccaappiittaallee ddee cchhaaqquuee
ppaayyss oouu ddee llaa vviillllee llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee :: 

1- Monaco 3355 665588
2- UK - Londres 1144 442211
3- Russie - Moscou 1111 885511
4- France - Paris 99 996611
5- Suisse - Genève 77 112288
6- Grèce - Athenes 66 662222
7- Luxembourg 66 226699
8- Finlande - Helsinki 55 669900
9- Italie - Milan 55 554411
10- Irlande - Dublin 55 448833

Source : Era Immobilier
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Enquête

PROPRIETAIRE-
LOCATAIRE,

Si cette question paraît anodine au prime abord puisque tout le monde
s’accordera qu’un toit à soit vaut souvent mieux qu’habiter chez les autres ;
les changements de mode de vie, la nouvelle conjoncture économique,
font fondre la frontière séparant l’option du choix de la location et de
l’achat. Alors comment bien gérer cette nouvelle donne quand on est
négociateur. Voici quelques explications.

MOTS CLES
Investissement | Pouvoir d’achat | Nouveau mode de vie

le match…
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Acheter paraît de manière générale beaucoup
plus intéressant que louer. Et pourtant…
Nombreux sont ceux qui à l’heure actuelle
font le choix de la location. Bien sûr les
raisons qui font pencher la balance en
faveur de l’achat sont nombreuses : le fait
d’investir de l’argent dans un bien à soit est
une des raisons principales à laquelle
s’ajoute l’insécurité liée au propriétaire qui
peut décider de récupérer son bien pour le
vendre. Le bien acquis constitue une épargne
sûre avec un patrimoine qui prend de la
valeur au fil des ans. Autre argument choc
qui donne une plus-value au bien acheté : la
retraite. En prévision de revenus sans doute
amputés de moitié, être propriétaire a des
vertus. Dès lors que le crédit est remboursé,
on fait forcément des économies sur le poste
logement, même si les charges continuent à

courir. Autre facteur en faveur de l'achat,
mais plus psychologique cette fois, le besoin
des Français de se sentir chez soi, de n'avoir
de compte à rendre à personne - exception
faite de la copropriété - quand on décide de
faire des travaux.

Le pouvoir d’achat joue
sur l’option achat
ou location
Reste qu'être propriétaire n'a pas la souplesse
de la location, notamment lorsque des
personnes sont confrontés aux aléas de la
vie, comme les divorces ou une mutation de
travail voir la perte de son emploi. A l’heure
actuelle, en location, il suffit d’un préavis de
trois mois, ramené dans certains cas à un
mois (mutation, licenciement) pour pouvoir
changer de logement. Le propriétaire, lui,
doit trouver un acquéreur, ce qui peut prendre
quatre ou cinq mois, voire un an par les
temps qui courent et pas toujours au prix
espéré, surtout si le marché local est sinistré.
Quand on achète, mieux vaut donc être
sûr de pouvoir rembourser. En période
d’augmentation des prix, la location peut-
être une option plus qu’envisagée avant
le retour à des prix à la baisse. Un autre
argument plaide en faveur des locataires,
compte tenu du marché, un pouvoir d'achat
supérieur à celui de l'accédant à la propriété.
Une récente étude de Century 21 sur le sujet
est éloquente. Avec un budget de 900  par
mois, un locataire peut louer un appartement
de 32 m² à Paris, mais s'il décide de devenir
propriétaire, il ne pourra s'offrir que 27 m².
Même situation à Lyon où pour un budget
identique, le locataire se retrouvera dans
66 m² contre seulement 60 m², s'il achète.
Toutes les villes ne sont cependant pas

logées à la même enseigne. A Boulogne-sur-
Mer où le locataire ne pourra s'offrir que
78 m² contre 81 à l'achat. Il n'empêche, en
règle générale, selon Century 21, plus le
budget augmente et plus la location
l'emporte sur l'achat en termes de superficie
disponible (les grandes surfaces se louent
moins cher au m2) En outre, il n'est pas
nécessaire de payer en plus la part des
charges de copropriété qui restent à la
charge du copropriétaire ni la taxe foncière...

Une question de choix
personnelle
Au final le choix d’une des options réside
avant tout dans une approche personnelle
et la vision que chaque individu a de sa
situation. Ce sont les événements de la vie
personnelle qui poussent à sauter le pas. Si
par exemple la personne est susceptible
d’être mutée, il lui sera sans doute plus sage
de patienter quelques temps avant de se
lancer dans l’aventure. A contrario, si elle
est sur le point de fonder une famille et veut
s’établir de façon pérenne, l’accession à la
propriété semble plus cohérente. En outre, si
la personne est jeune et justifie de moyen
financier intéressant, investir reste une
solution intéressante au regard des banques
souvent plus favorables à accorder des
prêts aux actifs jeunes qu’à des adultes
proche de la retraite. Le rôle du négociateur
immobilier, quelles que soient les attentes du

futur acquéreur, consiste avant toute chose
d’avoir une vraie prise en compte de tous les
paramètres de la demande afin d’orienter
la personne vers le bien à louer ou à acheter.
Avoir une bonne connaissance du marché
immobilier est une bonne chose mais une
connaissance des réalités économiques des
nouvelles conventions sociales font aussi
souvent la différence pour donner aux visiteurs
qui viennent dans l’agence les meilleurs
conseils pour qu’ils fassent leur choix en
toute connaissance de cause.

Enquête
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Gabrielle Mansier
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CAPIFRANCE 
toujours dynamique
dans l’innovation

Capi-logement-neuf.fr, capifrance.co.uk,
capi-acheteur.fr sudimmo.fr […] : à travers
sept sites Internet spécialisés (voir encadré),
CapiFrance  propose un service adapté aux
besoins de ses clients et utiles à ses
commerciaux. Pour chacune des activités,
l’entreprise a voulu ainsi développer des
sites spécialisés. « Notre objectif est de
générer des contacts (+ 400 000 visiteurs/mois).
Pour cela nous avons largement misé sur
Internet. Nous investissons des budgets
colossaux (3 millions d') qui nous
permettent d'obtenir d'importantes réductions
sur nos annonces en ligne » explique-t-on
chez Capifrance.

Travailler depuis son domicile
Grâce à cette organisation et ces services,
chaque commercial (capitien) dispose
depuis son domicile d'une force de frappe
qui lui permet de rivaliser avec les plus grosses
agences immobilières. Pour être à la pointe,
Capifrance vient de mettre en place un site
extranet disponible sur www.capi-recrutement.fr
qui fournit entre autres des outils de formations

(liste de formations, tutoriaux, commentaires,
vidéos, techniques commerciales...) et marketing
(personnalisation et téléchargement de
flyers, plaquettes, statistiques, outil d’évaluation,
reportage, et divers documents et informations)
indispensables aux négociateurs.

Internet pour la clientèle
étrangère
Résolument tourné vers les nouvelles techno-
logies, Capifrance a même décidé d’élargir
son champ de compétence à l'étranger.
Avec le site Internet www.capifrance.co.uk,
le groupe propose des biens immobiliers
à un public non francophone. Le service

international composé d’Anglo-saxons
accompagne l’agent commercial avec les
clients étrangers. Une ouverture qui s'étend
aux DOM-TOM où Capifrance a implanté
des animateurs/coaches pour dispenser des
formations et des séances de coaching. 

Collaboration
inter-professionnelle
Depuis début janvier, toujours dans la même
perspective, un nouveau site a vu le jour :
Boom-Immo un portail de collaboration qui
propose un fichier commun avec des dizaines
de milliers de biens à la vente. Un site qui
présente aux acheteurs un vaste choix d'offres
immobilières au meilleur prix avec un unique
interlocuteur. Grâce à cette multitude de
services de plus en plus de personnes sont
séduites par les innovations et méthodes de
travail de Capifrance qui recrute, selon ses
chiffres, 50 personnes par mois. En corrélation
avec cette donne, Jean-Claude Cottet-
Moine qui se félicite de cette belle tendance
a décidé d’adapter sa formation en
conséquence : « Nous avons augmenté
notre capacité d'accueil et la durée de
nos formations en mettant à disposition
4 salles entièrement dédiées à cet effet
ainsi que 28 formateurs ».

Moins de frais, des coûts de structure beaucoup plus souples
et des moyens multipliés par 10 pour les Capitiens. C'est sur
cette base que Jean-Claude Cottet-Moine, le Pdg de
Capifrance a fondé la réussite de son groupe.

Publi-rédactionnel
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pour mieux vendre

Stratégie

MOTS CLES
Comparaison | Pondération | Fourchette

L’EVALUATION
GRATUITE

Proposer l’évaluation d’un bien en fournissant une fourchette de prix la plus juste du
marché permet de mieux vendre et de fournir aux vendeurs un conseil de choix pour
qu’ils trouvent rapidement un acquéreur. Ouest Résidentiel, Century 21, ERA Immobilier
et le Cabinet Durand reviennent sur ce service personnalisé qui donne aux agents
immobiliers une note de professionnalisme supplémentaire à leur métier.
Interview croisée :

Expression : Quels sont vos outils pour
établir la valeur d’un bien au plus juste?

Jérôme Bost, directeur de l’animation
chez ERA Immobilier : Tous nos outils

datent de l’origine du réseau. Chez ERA
Immobilier depuis le mois d’octobre, nous
mettons en corrélation quatre outils pour
fournir le « prix le plus juste » ce que nous
appelons-nous, une multi-expertise. Ces quatre
méthodes sont d’une part l’évaluation
comparative de marché qui s’appuie sur la
base de données des biens à vendre chez
ERA Immobilier fournie par tous nos
vendeurs ; d’autre part, nous réunissons une
commission d’estimation composée de tous
les professionnels des agences pour définir
le prix auquel l’acquéreur est prêt à acheter.

Crédit photo : DR
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Stratégie

Troisièmement : nous comparons le bien
avec la valeur locative d’un bien ancien.
Enfin dernière méthode et peut-être la plus
novatrice : nous avons élaboré une grille de
pertinence d’une cinquantaine de critères
(dont l’environnement, l’exposition, le type
de chauffage…). En partant d’une base de
valeur d’un bien au m², nous le soumettons à
un outil algorithme pour pondérer sa valeur
suivant toutes ses caractéristiques (rez-de-
chaussée, isolation…) En croisant les quatre
méthodes nous fournissons une fourchette
de prix avec une tendance basse et haute.

Guillaume Fraigneau, directeur d’agence
chez Ouest-Résidentiel : Nous nous
appuyons sur une base de données propre à
notre agence (Ouest Résidentiel intervient
notamment sur le secteur de Garches,
Vaucresson, Saint-Cloud, Bougival et l’ouest
parisien). Une information que nous recoupons
avec les données de la base biens de la
chambre des notaires de Paris. Ces données

sont ensuite comparées à un outil
cartographique des prix obtenu auprès de
« Meilleursagents.com » qui collecte les
prix auprès des agences partenaires sur le
même secteur que le bien à évaluer.
L’ensemble de ces outils fournit à l’acquéreur
un avis de valeur pour que son bien soit le
« prix le plus juste» d’une transaction. Plus
rarement il nous arrive également d’évaluer
un bien en utilisant la méthode par le
rendement qui permet d’évaluer le risque
que représente tel ou tel investissement. Elle
détermine un rendement par rapport à la
nature de l’immeuble (sa situation, son état

d’entretien…). La méthode par le rendement
permet de convertir des revenus en une
valeur vénale pour un bien immobilier
donné. De ce fait, plus le placement est sûr,
plus le rendement est faible. Par ailleurs,
chaque évaluation d’un bien se fait au cas
par cas, le prix étant toujours soumis à
pondération suivant ses critères propres
(l’étage, son orientation, sa qualité technique...).
Quand une évaluation plus poussée est
demandée par exemple dans le cadre d’une
succession nous pouvons prendre en compte
d’autres éléments comme les plans
cadastraux, le permis de construire, le DPE
(diagnostic de perte énergétique)…

Laurent Vimont, Pdg de Century 21 : Nous
nous appuyons sur un logiciel commercial
inséré dans chaque agence qui mémorise
toutes les informations d’un même secteur.
Une base de données qui répertorie par
secteur les prix des biens vendus avec
leur surface, le descriptif du bien, sa

Crédit photo : DR M. Bigand

LES SPÉCIALISTES DE LA CESSION
DE CABINETS D’ADMINISTRATION DE BIENS

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTEZ NOS AFFAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.CBI-TROUBAT.COM

A PARIS :
La Sté CLG IMMOBILIER, mandataire

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

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

jc.lg@cbi-troubat.com

LES SPÉCIALISTES DE LA CESSION
DE CABINETS D’ADMINISTRATION DE BIENS

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTEZ NOS AFFAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.CBI-TROUBAT.COM

A PARIS :
La Sté CLG IMMOBILIER, mandataire

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

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

jc.lg@cbi-troubat.com
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Stratégie
L’EVALUATION
GRATUITE

pour mieux vendre

situation…Grâce à ces éléments, le
négociateur effectue une analyse comparative
en confrontant l’habitation à évaluer à trois
autres biens vendus et invendus dans les
trois derniers mois sur la même zone (avec
les références de prix de mise en vente, le
prix de vente réel et le délai de mise
en vente) : soit des éléments concrets pour
établir une fourchette de prix. Des données
qui permettent d’expliquer aux vendeurs
que la valeur de son habitation s’établit
entre tel et tel prix au regard du marché.

Eric Delafosse, directeur d’agence du
Cabinet Durand : Premièrement, nous nous
basons sur la base de données de nos neuf
agences : les négociateurs s’appellent entre
eux. Ils ont tous une expérience de longue
date avec une connaissance extrêmement
poussée du marché sur lequel ils négocient
et évaluent les biens. Nous prenons en
compte toutes les variables liées au bien (sa
situation géographique, les étages, le nombre
de pièces…) en s’appuyant sur une visite
précise de l’habitation. Ensuite, nous corrélons

l’ensemble des informations collectées pour
fournir une fourchette de prix.

Expression : En quoi cette évaluation
de prix est-elle un plus sur le marché de
l’immobilier ?

Jérôme Bost : Chez ERA Immobilier, l’évaluation
d’un bien permet concrètement de rentrer
des mandats exclusifs. Sur le terrain, nous
enregistrons une vraie satisfaction puisque
nous avons noté une augmentation de 30%
du nombre de mandats exclusifs entrés

depuis la mise en place de notre service
multi-expertise. Pour bien faire comprendre
le rôle stratégique de notre méthode à nos
agents, nous avons lancé « le Mois de
l’Expertise» (novembre – décembre 2010).
Nous les avons invités à faire connaître la
multi-expertise ERA Immobilier auprès de
leurs clients en multipliant les campagnes
de marketing. En outre, la multi-expertise
donne du crédit au travail de l’agent immobilier
en se concentrant sur les besoins et le bien
du client. Cela permet, en outre, au vendeur
d’avoir une idée exacte de la valeur de son
bien sur son marché. Nous l’aidons à prendre
une bonne décision lorsqu’il décide de vendre.

Guillaume Fraigneau : Implanté depuis
40 ans dans le secteur, Ouest Résidentiel se
singularise par sa bonne connaissance des
fondamentaux du marché immobilier résidentiel.
En se basant sur notre fonction première de
conseil et en expliquant le pourquoi du prix
proposé, nous assurons aux vendeurs les
conditions de ventes optimales pour qu’il
puisse présenter un bien à un acquéreur.

Laurent Vimont : Ce n’est peut-être pas un
plus, mais c’est un outil indispensable. Nous
l’utilisons depuis la création du réseau, soit
depuis 1987, et nous continuons à faire
progresser les outils que nous utilisons, car
bien évaluer une habitation donne une plus
value au travail du négociateur. Ce n’est pas
une information fournie au hasard.

Eric Delafosse : Notre plus réside dans nos
neuf agences localisées sur un même secteur
et nos cinquante ans d’expérience. Nous
sommes présents sur cinq communes
(Courbevoie, Asnières, Bois Colombes, La
Garenne) ; une expertise qui favorise la
conclusion des mandats exclusifs.

Expression : Comment faites-vous pour
vous différenciez des autres agences et
des services proposés sur Internet ?

Jérôme Bost : Nous misons sur la qualité de
notre conseil. La communication reste
essentielle pour faire la différence et générer
un climat de confiance qui permettra au
négociateur de satisfaire les attentes de
l’acquéreur et du vendeur.

Guillaume Fraigneau : Avant toute chose
le rôle de conseil reste primordial ajouté à

des outils prédéfinis par nos soins. J’ajouterai
que le professionnalisme, la pédagogie et
la technicité sont trois critères qui font notre
valeur ajoutée. Notre objectif ? Que l’acquéreur
et le vendeur puissent signer l’affaire en
étant en adéquation avec le marché…
L’évaluation d’un bien prouve en tout cas
que l’on ne peut pas s’improviser agent
immobilier et qu’il faut à la fois avoir une
bonne connaissance du terrain, de ses outils
et du marché global.

Laurent Vimont : Nos négociateurs opèrent
sur un secteur de 1000 à 2 500 îlots leur
permettant d’avoir une connaissance précise
du marché sur lequel ils travaillent. Pour
mener à bien leur évaluation des rendez-vous
personnalisés sont effectués avec une
discussion constructive suite aux données
chiffrées calculées. C’est un vrai service.
Dans ce cadre nos agents ont un rôle
pédagogique et nouent des liens privilégiés
avec le vendeur qui peut, le cas échéant,
devenir un futur acquéreur.

Eric Delafosse : ce qui fait la différence
avant toute chose, c’est notre bonne
connaissance du marché. Notre cabinet est
installé depuis plusieurs années dans ce
secteur où nous sommes bien connus et
reconnus. Nous misons également sur le
contact et les rapports humains qui font
souvent la différence lors de la finalisation
d’un contrat.

Alexandra Picard

Le groupe Acheter-louer accompagne les
agences immobilières dans leurs démarches
de rentrée de mandats, avec un formulaire
en ligne de demande d'estimation
s'adressant aux propriétaires et transmis
directement aux agences partenaires.

lien :
www.acheter-louer.fr

sur le Webmagazine Immobilier
Acheter-louer.fr :
www.acheter-louer.fr/webmagazine

sur l'application Widget Acheter-louer.fr
et sur les versions Web-mobile
Acheter-louer.fr "Ipad" et "smartphones"
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SEOUL,
indicateur de la fin de
la bulle immobilière
asiatique

Le 11 et 12 novembre dernier à Séoul, sous la présidence coréenne, les chefs d’Etat et
de gouvernement des principales puissances économiques mondiales sont revenus sur
la nécessité d’une nouvelle régulation financière et la mise en place d’un fond monétaire
réformé. Cette première réunion post-crise du G20 a mis en perspective les répercussions
financières des plans de relance sur le marché de l’immobilier sud coréen. Eclairage sur
le marché asiatique à travers l’exemple sud-coréen

Ailleurs

MOTS CLES
Liquidité | Dépréciation | Demande en baisse

Crédit Photo : DR
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Y a-t-il réellement eu une bulle immobilière
en Corée du Sud ? Les économistes ont été
nombreux à le penser, pourtant la banque
centrale de Corée du Sud était beaucoup
moins alarmiste et n’a pas vu la spéculation
d’un mauvais œil. Pour le directeur de
la banque centrale du pays, le marché
immobilier a réussi a calmé le jeu depuis
mi-septembre. A l’image de la plupart des
pays de la planète, la Corée du Sud a voulu
inciter la croissance à la reprise afin d’éviter
de sombrer et de voir le taux de chômage
s’envoler. Résultat à l’image de ses voisins
asiatiques les prix ont flambé. La cause ?

Un afflux de liquidité sur
le marché
L’abondance de liquidité issue des plans de
relance a été largement avancée par de
nombreux économistes comme une des
principales raisons de cette envolée. Les
pays d'Asie ont en effet, fait tourner la planche
à billets et ouvert le robinet du crédit. A
l’image de la Corée, la Chine a suivi le
même processus. Le pays a non seulement
mis en œuvre un plan de relance prévoyant
4 000 Mds de yuans (461 milliards d') mais
a, en outre, laissé ses banques accorder
jusqu'à 8 670 milliards de yuans (849 milliards
d') de crédits au cours des neuf premiers
mois de l'année. Or, une partie non négligeable
de ces prêts a été investie dans la bourse,
notamment dans l'immobilier. « En raison de
la baisse de rentabilité depuis deux ans,
certaines des entreprises d'Etat travaillant
dans l'industrie manufacturière et l'exportation
ont décidé d'augmenter leurs investisse-
ments dans l'immobilier », reconnaît un
officiel chinois. D'autre part, il faut souligner
l'impact de l'arrivée des capitaux étrangers
sur les marchés immobiliers asiatiques.

Selon la Banque mondiale, « des capitaux
pour un montant estimé à des dizaines de
milliards de dollars ont afflué récemment
vers l'Asie de l'Est ».

Une bulle immobilière
qui a éclaté
Côté coréen, cela faisait des années que les
habitants achetaient des appartements et
attendaient quelques années voire seulement
quelques mois avant de les revendre aux
prix fort. Mais la crise financière a eu
finalement raison de la bulle immobilière qui
n’en finissait plus d’enfler. L’agence immobilière
114, un consultant local, indique que la
quatrième économie asiatique est en train
de connaître une dépréciation. Certaines
propriétés de la ville de Bundang, dans la
province de Gyeonggi, à proximité de
Séoul, ont vu leur prix descendre de plus de
100 millions de wons (66 090  environs)
sans qu’aucune demande n’apparaisse.
Malgré des chiffres macro-économiques en
hausse, la tendance reste à la baisse dans
l’immobilier. Même dans les zones les plus
chères de la capitale sud-coréenne, comme
à Gangnam, les nouveaux appartements
en construction ne trouvent pas facilement
d’acheteurs. D’après l’agence consultante,
les prix à Gangnam aurait chuté de 0,07%
en février puis de 0,55% le mois dernier. Une
chute qui s’était amorcée pour l’ensemble
du pays depuis le milieu de l’année 2010
d’après les premiers chiffres recueillis.
Speed Bank, une autre agence qui tient le
même discours, indique que les prix pour
3,3 m² (1 pyeong) se vendaient à cette
période pour moins de 29,8 millions de wons
(19 695 environ) sur le quartier de Gangnam
dans les nouvelles barres d’immeuble.
Personne ne s’attendait à ce que la bulle
éclate sur du court terme. Dans un tel climat,
les experts craignent que la Corée du Sud
suive à la trace le Japon où les valeurs
immobilières ont véritablement dégringolé
lors d’une dépression de longue durée,
période baptisée « la décennie perdue ».

Ailleurs

Alexandra Picard

LLaa CChhiinnee nnee
ddeevvrraaiitt ppaass
ccoonnnnaaîîttrree ddee
ccrriissee iimmmmoobbiilliièèrree
Après une stagnation cet été, les prix
immobiliers en Chine progressent
légèrement en septembre et octobre
2010. La politique de contrôle du
crédit puis le durcissement monétaire
(hausse du taux de réserve obligatoires
surtout) ont pesé sur cette évolution.
Résultat : entre le printemps et l’été,
les craintes d’un ralentissement de
l’activité immobilière (hard landing)
chinoise était très sérieuse. Le montant
des transactions immobilières ont été
corrigé fortement à la baisse, les prix
ont stagné et le crédit s’est fait moins
facile. Malgré cette tendance de
début d’année, les résultats de septembre
et octobre n’ont pas confirmé la crainte
de voir le marché chinois se stopper.
Les hausses des prix, certes modestes
(+0,5 % sur le mois en septembre et
+0,3 % en octobre), étaient enregistrées.
Par ailleurs, les dernières statistiques
de crédits bancaires ont montré que
les flux sont restés conséquents. Les
investissements en construction restent
très dynamique (+24 % sur un an en
octobre) et le crédit accordé pour
des projets immobiliers est abondant
(+35 % sur un an). L’offre de biens
immobiliers quant à lui a progressé
nettement. Alors si une crise immobilière
a une probabilité importante en Chine,
il y a toutefois un gros bémol à apporter.
Comme les conséquences économiques
d’une chute de l’investissement immobilier
seraient majeures et compte tenu de
la volonté des autorités chinoises d’éviter
tout-à-coup de la croissance en
Chine, si crise il doit y avoir, il y a fort
à parier que la réaction des pouvoirs
publics serait immédiate.Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR
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ARTHURIMMO.COM
Le Réseau National
Immobilier 100% expert

Christine POIRIER
Directrice Générale Arthurimmo.com

Christine
POIRIER
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Que signifie le Réseau 100% Expert ?
Arthurimmo.com a choisi un positionnement
différenciateur en concordance avec
l’attente première des clients d’une agence
immobilière qui veulent avoir la certitude
de s’adresser à un véritable professionnel.
NNoottrree ppoossiittiioonnnneemmeenntt MMEETTIIEERR ::
AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm LLEE RREESSEEAAUU NNAATTIIOONNAALL
IIMMMMOOBBIILLIIEERR 110000%% EEXXPPEERRTT
Le principe : 100% des Membres du
Réseau Arthurimmo.com acceptent par
contrat de Licence de Marque de partici-
per à une formation en expertise en
évaluation immobilière dispensée par Le
Centre National de l’Expertise et au terme de
laquelle ils obtiennent, après validation,
un agrément de cette organisation profes-
sionnelle. De plus, chaque année une for-
mation complémentaire en expertise est
dispensée à chacun de nos Membres pour
assurer une mise à niveau permanente.
Parallèlement à cette obligation, chaque

patron d’agence sera fortement incité à
former l’ensemble de ses collaborateurs à
l’expertise immobilière avec un double
objectif : répondre à l’attente des clients
qui réclament de plus en plus de profes-
sionnalisme et à la demande de recon-
naissance et de véritable évolution pro-
fessionnelle que sont en droit d’attendre
les collaborateurs.

Quel intérêt pour les clients ?
Chaque client d’une agence Arthurimmo.com
a donc, en franchissant la porte d’une
agence immobilière du Réseau la certitude
d’être conseillé et pris en charge par un
Expert en évaluation immobilière. Nous
sommes le seul Réseau Immobilier qui
puisse garantir que 100% des agents
immobiliers qui le composent sont
EXPERTS IMMOBILIERS.

Quel intérêt pour l’agence immobilière ?
Plus de crédibilité, plus de fiabilité, plus de

professionnalisme ont pour conséquence
immédiate de donner véritablement
confiance au client vendeur ou acquéreur.

Dans notre Réseau tous les agents immo-
biliers parlent le même langage et utili-
sent les mêmes méthodes d’évaluation,
ce qui facilite grandement l’inter-cabinet.

Toutes les agences membres de notre Réseau
confirment une augmentation de l’ordre
de 30% du nombre de mandats exclusifs
et chaque professionnel peut comprendre
l’intérêt en terme de chiffre d’affaires.

L’expertise immobilière est également
génératrice de chiffre d’affaires additionnel
dans de nombreux cas : Déclaration ISF,
Partage, Donation, Evaluation avant
acquisition, Prêt immobilier, Liquidation de
communauté…

Mais la meilleure des réponses consiste
sans doute à laisser la parole à nos adhérents : 

Sylvain Roux
AArrtthhuurr iimmmmoobbiilliieerr -- CChheelllleess ((7777)) ::
«« DDeeppuuiiss ttrroopp lloonnggtteemmppss ll’’AAggeenntt IImmmmoobbiilliieerr
ssoouuffffrree aauupprrèèss dduu ggrraanndd ppuubblliicc dd’’uunnee mmaauuvvaaiissee
iimmaaggee »»  
Le Réseau Arthurimmo.com nous offre la possibilité de changer
d’image en faisant de nous des EEXXPPEERRTTSS IIMMMMOOBBIILLIIEERRSS.
La RIGUEUR et la COMPETENCE doivent être les mots clés de

l’avenir de la profession et ce ne sera pas sans l’EEXXPPEERRTTIISSEE IIMMMMOOBBIILLIIEERREE. Le Réseau
Arthurimmo.com permet d’adhérer à un vrai Réseau National Immobilier pour un coût
inférieur à ceux pratiqués par les autres réseaux, avec les mêmes avantages et
un positionnement métier qui permettra aux adhérents d’être enfin de vrais
professionnels de l’immobilier »

Interview

« Le Réseau National Immobilier Arthur l’Optimist vient de changer de nom et de stratégie
et s’oriente résolument vers l’expertise immobilière »

Olivier Thomas    
AArrtthhuurriimmmmoo –– SSaaiinntt QQuueennttiinn ((0022))    
«« LLee pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee cc’’eesstt ll’’aannttiicciippaattiioonn…… »»
Améliorer nos services afin de valoriser notre métier en renforçant notre
rôle de conseil, c’est les bienfaits de l’expertise. Il faut qualifier les
professionnels et ceci grâce à une certification d’expert immobilier 
Cette stratégie doit être uniformisée dans chaque agence d’un
même réseau. L’importance de l’enseignement et de la formation
développe un comportement qui favorise l’intérêt du client et

professionnalise nos actions.
Le professionnalisme c’est l’anticipation et le Réseau Arthurimmo.com a comme
principal avantage d’anticiper sur de nombreux points :
- Le Réseau est « 100% Expert » en formant l’ensemble des patrons d’agence et en
incitant fortement à la formation à l’expertise de l’ensemble des collaborateurs
- Le nom du Réseau est le même nom que notre site Internet
- Les dirigeants du Réseau ont une réelle connaissance du terrain et sont donc mieux
à même de prendre les bonnes directions. Frédéric Bouchet  

AAGGII-- SStt AAyygguullff ((8833))  
«« CCeettttee qquuaalliiffiiccaattiioonn dd’’eexxppeerrtt,, cc’’eesstt uunnee rreeccoonnnnaaiissssaannccee
pprrooffeessssiioonnnneellllee ppoouurr mmeess ccoollllaabboorraatteeuurrss,, eett uunnee
mmaarrqquuee ddee qquuaalliittéé ppoouurr nnooss cclliieennttss.. »»
« Arthurimmo.com a compris l’importance d’un professionnalisme
sans faille, et nous impose de devenir expert immobilier. Nous
sommes déjà des experts dans les faits, mais pas suffisamment
reconnus.  

Le Réseau nous permet de nous consacrer à notre métier et nos clients, et s’occupe
de notre communication, de notre formation, et met en place des partenariats
professionnels de qualité.
L’appartenance à un Réseau, c’est la garantie du respect des règles de déontologie
de la profession, c’est la garantie d’avoir à faire à des professionnels formés et
compétents.
Pour moi, l’avenir de notre profession passe par le regroupement des professionnels,
et par toujours plus de professionnalisme. Tous ensemble, nous serons plus forts.»

Jean Pierre Sévilla     
AAggeennccee ddee ll’’AAiigguuiilllloonn--AArrccaacchhoonn ((3333))   
««NNoouuss ssaavvoonnss ttoouuss qquuee ll’’aavveenniirr dd’’uunn AAggeenntt
IImmmmoobbiilliieerr iinnddééppeennddaanntt eesstt ccoommpprroommiiss,, ffaaccee àà
ll’’eexxppaannssiioonn ddeess rréésseeaauuxx nnaattiioonnaauuxx eexxiissttaannttss..»»
« Parmi tous les réseaux connus,Arthurimmo.com est celui qui préserve
au mieux notre identité tout en nous apportant, (et cette liste n’est
pas exhaustive) :

- une ligne de conduite avec un savoir faire structuré et canalisé,
- un soutien logistique avec de nombreux partenaires sélectionnés parmi les plus performants, 
- un optimisme à toute épreuve,
- des méthodes de pointe dont les dernières en date et non des moindre, sont la
formation d’Expert Immobilier et un site internet de dernière génération .
Arthurimmo.com une excellente façon de nous démarquer de tous nos confrères.»
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Philippe Guichard
LLaa CCoonnccaa dd’’OOrr -- AAsspprreemmoonntt ((0066))
«LL''aaddhhééssiioonn ttoottaallee ddee mmeess ccoommmmeerrcciiaauuxx aauu
ccoonncceepptt dduu RRéésseeaauu 110000%% EExxppeerrtt mmee rraassssuurree
qquuaanntt àà llaa ssttrraattééggiiee àà mmooyyeenn eett lloonngg tteerrmmee »
« Mon choix pour le Réseau 100% Expert correspond à une continuité
logique à mon appartenance au Réseau Arthur l’Optimist depuis
15 ans et surtout à la confiance que je porte dans ses dirigeants.
Ce virage important vers plus de professionnalisme avec l'expertise

me conforte dans mon choix, valorise notre action au quotidien et devrait générer une
source de revenus non négligeable et un grand nombre de mandats exclusifs, donc de
CA supplémentaire. La formation d'expert en immobilier pour les commerciaux et 
l’agrément par le Centre National de l’expertise sont perçus comme une véritable qualification
et une vraie démarcation par rapport aux autres agents immobiliers.Toute l'équipe
et moi-même démarrons l'année avec des ambitions et des objectifs que je n'avais pas
rencontrés depuis plusieurs années et nous sommes certains de réaliser de grandes
choses dans les années qui viennent, grâce à cette dynamique arrivée à point nommé.»

Eddy Wiart 
AACCFF -- CChhaalloonn ssuurr SSaaôônnee ((7711)) 
«« JJee ssuuiiss aauujjoouurrdd''hhuuii ccoonnvvaaiinnccuu ddee ll''uuttiilliittéé
dd''aappppaarrtteenniirr àà uunn RRéésseeaauu NNaattiioonnaall.. »»
« Arthurimmo.com apporte à mes agences la dimension qui leur 
manquait mais surtout, grâce aux formations dispensées, le Réseau
me permet de tendre vers un professionnalisme malheureusement trop
rare, à ce jour, dans la profession.   J'ai pu faire de mes commerciaux
de vrais experts agréés par le Centre National de l'Expertise. Ce

niveau de qualification me semble indispensable face à des clients à juste titre de plus
en plus exigeants et procéduriers. Mes collaborateurs s'épanouissent et obtiennent la
reconnaissance qu'ils méritent grâce à notre Réseau  
Arthurimmo.com présente, en plus, l'avantage de me laisser complètement indépendant
dans mes agences. Il ne m'enferme pas dans des méthodes prédéfinies comme dans les
franchises classiques.»

Daniel Poirier    
DDiirreecctteeuurr CCoommmmeerrcciiaall AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm   
«« NNoottrree aammbbiittiioonn ppoouurr 22001111 :: aassssuurreerr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt
dduu RRéésseeaauu cciibblléé,, eenn aaccccoorrdd aavveecc lleess aaggeenncceess
MMeemmbbrreess dduu RRéésseeaauu qquuii ccoonnssttiittuueenntt,, ssaannss aauuccuunn
ddoouuttee,, lleess mmeeiilllleeuurrss aammbbaassssaaddeeuurrss ppoossssiibblleess.. »»

ARTHURIMMO.COM : UN DÉVELOPPEMENT
MAITRISÉ PAR UN RECRUTEMENT DE QUALITÉ 

«Nous affichons clairement notre volonté de nous développer
en privilégiant le qualitatif au quantitatif.

Nous exigeons à la signature du contrat de Licence de Marque la preuve de
détention de la carte professionnelle et chaque patron d’agence effectue un
stage d’expertise en valeur vénale dès son entrée dans le Réseau, de manière à
garantir que 100% de nos Membres ont la qualité d’Expert Immobilier. C’est
avec plaisir que je constate que l’ensemble des patrons d’agence a parfaitement
intégré la nécessité de former leurs collaborateurs à l’Expertise.
Notre volonté est de nous développer en priorité dans des villes voisines de
celles où notre Réseau est déjà implanté en favorisant  le parrainage par les
Membres de notre Réseau qui sont les plus à mêmes de présenter un confrère dont
ils connaissent les qualités professionnelles et avec lesquelles ils partagent les
mêmes valeurs.
PPoouurr nnoouuss,, ddeeuuxx pprriioorriittééss :: pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee eett éétthhiiqquuee..»

Pascal  Négaret 
CCaabbiinneett RRiicchhaarrdd -- DDiinnaann ((2222)) 
«« LL''iiddééee ddee ffééddéérreerr ddeess pprrooffeessssiioonnnneellss ccoonnffiirrmmééss
eett ppaassssiioonnnnééss qquuii oonntt ccoommmmee llaannggaaggee ccoommmmuunn
ll’’EExxppeerrttiissee,, eesstt ggéénniiaallee.. »»
«J’ai été immédiatement séduit par la perspective d'adhérer au
Réseau Arthurimmo.com le Réseau 100% Expert car il s'agit là d'une
véritable révolution dans le monde des agences immobilières qui

recrutent trop souvent des négociateurs peu ou pas expérimentés ; cela a pour effet
de décrédibiliser notre si belle profession et inciter les clients à se tourner vers les
particuliers.
L'intérêt de l'expertise est d'apporter une vraie valeur ajoutée à notre démarche
d'évaluation des biens ; l'approche devient ainsi plus technique, plus pragmatique,
plus rigoureuse. L'expertise permet de rationaliser les facteurs objectifs concourant à
la valorisation d'un bien en écartant "l'affect" qui souvent vient perturber la bonne
analyse d'un produit . Le fait de fonctionner en Réseau d'experts va nous permettre
d'avoir une meilleure lecture de notre métier et de nous singulariser par rapport aux
enseignes commerciales nationales qui n'apportent pas ce service d'expertise.»

Laurent Caraes  
AAIIPP IImmmmoobbiilliieerr -- BBrreesstt ((2299)) 
««JJee ssuuiiss ccoonnvvaaiinnccuu qquuee ll’’eexxppeerrttiissee,, aassssoocciiééee àà
ll’’eexxcclluussiivviittéé eett uunnee bboonnnnee ddoossee ddee pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee
ddeevviieennddrroonntt lleess vveecctteeuurrss ddee llaa rrééuussssiittee ddee ddeemmaaiinn…… »»

« Aujourd’hui, si j’ai adhéré à « Arthurimmo.com le Réseau 100%
Expert », c’est parce que le monde a changé, la crise est passée
par là et nos clients attendent de nous, avant tout, du professionnalisme.

De leur coté, les négociateurs et leurs dirigeants réclament de leur Réseau de la
formation et de la compétence inter cabinets. Ce ne sont pas les médias, par leurs
effets d’annonces qui font le marché immobilier, mais bien nos équipes sur le terrain
et, si au travers de nos politiques de vente, l’expertise a toujours eu son importance,
en 2011 il ne s’agit plus de dire, combien ça vaut, mais pourquoi ça les vaut… »

Daniel Dolmen et Michel Morel 
CCaabbiinneett MMOORREERREE -- AAnnttiibbeess eett GGoollffee JJuuaann ((0066))
«« MMeettttrree ll’’eexxppeerrttiissee aauu cceennttrree ddee nnooss pprrééooccccuuppaattiioonnss
qquuoottiiddiieennnneess nnoouuss sseemmbbllee nnoonn sseeuulleemmeenntt uunnee
éévviiddeennccee,, mmaaiiss uunnee nnéécceessssiittéé.. »
« Notre activité a besoin de professionnalisme, de transparence et
de rigueur intellectuelle si vous voulons gagner et conserver la
confiance de nos clients vendeurs ou acquéreurs.  
le Réseau Arthurimmo.com nous apporte cette rigueur, par la 
formation obligatoire à l’expertise, puis par des mises à niveau
régulières tant dans le domaine juridique et fiscal que commercial
et enfin, la mise à disposition d’une assistance permanente dans
les domaines sensibles de notre activité. Le choix d’un site Internet

et des sites agence délibérément tournés vers les dernières technologies, d’un
logiciel commun associé à un visuel fort, a conforté notre choix d’adhérer au Réseau
Arthurimmo.com et ce à des conditions économiques sans égal sur le marché. Enfin le
Réseau Arthurimmo.com garantit à ses Membres la plus totale indépendance au
travers d’un contrat de licence de marque clair, souple et précis, sans droit d’entrée,
ni royalties ou ingérence quelconque, mais avec une exigence, celle de l’équité et du
professionnalisme.»

Daniel Cocatrix   
CCooccaattrriixx IImmmmoobbiilliieerr –– BBoouullooggnnee ssuurr MMeerr ((6622))   
««PPoouurr uunn AAggeenntt IImmmmoobbiilliieerr  iinnddééppeennddaanntt ccoommmmee
nnoouuss llee ssoommmmeess,, llee ffaaiitt dd''aaddhhéérreerr àà uunn rréésseeaauu
nnaattiioonnaall ,, nnoouuss ppeerrmmeett  ddee vvaalloorriisseerr nnoottrree iimmaaggee
eett dd''aaccccrrooiittrree nnoottrree vviissiibbiilliittéé ggrrââccee aauuxx oouuttiillss mmiiss àà
nnoottrree ddiissppoossiittiioonn..»»
« Après avoir suivi la formation expertise exigée par lé Réseau  je

peux affirmer que nous avons une autre approche de notre métier. Nous appliquons
sur le terrain  avec succès l’expertise comme méthode d’évaluation des biens et notre
crédibilité augmente auprès des vendeurs qui nous confient beaucoup plus
facilement une exclusivité. 
Pouvoir appartenir à un Réseau National qui respecte mon indépendance financière
(Pas de droit d’entrée Pas de royalties) et qui m’apporte tous les avantages d’un
Réseau (Notoriété, Visibilité, Outils métier, site internet, service d’information
juridique, Formations expertise  et communication marketing etc.) sans me contraindre
par des méthodes imposées est selon moi le meilleur choix possible.»

Ludovic Dagois   
AAddrreessss’’iimmmmoo CChhaatteeaauurroouuxx ((3366)) 
«« LLee ppoossiittiioonnnneemmeenntt 110000%% eexxppeerrtt dd’’AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm ::
uunn ssuuppeerrbbee oouuttiill ddee ddiifffféérreenncciiaattiioonn eett dd’’aaiiddee àà llaa
nnééggoocciiaattiioonn ddee mmaannddaattss eexxcclluussiiffss »»
« Adress’Immo est une agence indépendante depuis plus de 20 ans.
Nous pensons que dans un avenir proche, l’adhésion à un réseau
deviendra essentielle et pourrait être vitale à la survie ou au
développement de notre entreprise.

Le positionnement 100 % expert d’Arthurimmo.com c’est l’assurance de la formation
de l’ensemble des agences à l’expertise immobilière pour garantir savoir-faire et
professionnalisme à nos clients.  
Ayant apprécié depuis près de 15 ans les qualités humaines des dirigeants d’Arthur
l’Optimist, nous imaginons qu’Arthurimmo.com saura nous aider et nous accompagner
dans le développement de nos agences , tout en respectant l’équilibre (parfois précaire)
de la gestion de nos charges eu égard au coût bien inférieur à une franchise.
Nous faisons le pari d’augmenter notre notoriété et espérons qu’Arthurimmo.com nous
permettra, dans deux ans, de devenir numéro un en transaction dans notre département.»

Interview

DÉCOUVREZ LA LICENCE ARTHURIMMO.COM
www.licencearthurimmo.com ou www.arthurimmo.com ou Tél : 04 93 85 91 91
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BENOIST APPARU :
pour un pays
des propriétaires
respectueux de
l’environnement

« Faire de la France un pays de propriétaires
était un engagement fort du Président de
la République en 2007, parce qu’être
propriétaire c’est construire un patrimoine
mais c’est aussi un gage de sécurité. Nous
avons donc lancé le 14 septembre dernier
la réforme de l’accession à la propriété.

Simplifier les aides à
l’accession à la propriété
L’évolution du nombre de propriétaires se
faisant trop lente - en 2005 nous comptions
en France 57% de propriétaires, aujourd’hui
ce taux est à peu prés de 58% - et les
dispositifs d’aide actuels peinant à accélérer
cette dynamique, il était nécessaire de
repenser de façon globale le système. Ce
que nous avons voulu à travers cette
réforme, c’est simplifier les outils d’aide
à l’accession et surtout les rendre plus
efficaces et plus incitatifs pour les
ménages. Dans un contexte où les prix de
l’immobilier ont été multipliés par 2,5 ces
quinze dernières années et où la progression
des revenus des Français, elle, n’a été
que de 1.6, il m’a semblé important de
créer une réforme incitative qui puisse
encourager les classes moyennes désol-
vabilisées face à la pression du marché
de l’immobilier. Notre objectif est de se
rapprocher de la moyenne européenne
en passant de 58% à 66% de propriétaires.
Pour atteindre cet objectif, la réforme
renforce les 3 dispositifs existants soit, la

préparation, l’acte d’achat et la sécurisation.
Le PTZ + est l’outil pilier et déclencheur
d’achat. Il est réservé aux primo-accédants
et sans condition de ressources, ce qui
permet de solvabiliser un plus grand nombre
de ménages. Avec Le premier ministre,
nous avons souhaité que cette réforme
soit une réforme équitable et qu’elle
réponde au mieux aux besoins des classes
moyennes. Le PTZ + est donc proportionné
aux besoins des ménages et ajusté en
fonction de la composition des familles.
Avec cette réforme, le gouvernement
n’aura jamais autant investi pour soutenir
l’accession à la propriété : le PTZ + est
renforcé par rapport à l’ancien PTZ, passant
de 1,2 Mds  à 2,6 Mds pour une action
maximisée. La réforme s’adapte ainsi aux
réalités du marché du logement et tend à
créer une meilleure répartition territoriale
de la construction en aidant davantage
les ménages souhaitant acheter ou construire
en zone tendue.

L’affichage de
la performance
énergétique obligatoire
Elle s’inscrit également dans le grenelle
de l’Environnement, et encourage l’achat
de logements économes en énergie en
réduisant les quotités pour les logements
neufs non BBC et les logements anciens
de catégorie énergétique E, F et G. Cette
notion environnementale est selon moi

primordiale, ce que nous voulons avec
Nathalie Kosciusko Morizet, c’est introduire
une « valeur verte » sur le marché de
l’immobilier. Dans ce but, j’ai présenté le
27 octobre dernier une mesure rendant
obligatoire l’affichage de la performance
énergétique dans les annonces immobilières,
et qui a pris effet, tout comme le PTZ +,
dès le 1er janvier 2011. A travers cette
mesure, il est question de faire de la
« valeur verte » une caractéristique centrale
dans l’achat d’un bien immobilier.
Aujourd’hui, le secteur du logement est le
plus gros consommateur d’énergie en
France. La performance énergétique des
bâtiments est donc un enjeu majeur de la
lutte contre le changement climatique
mais c’est aussi un enjeu pour le pouvoir
d’achat des Français. Grâce à ces avancées,
la performance va devenir un critère clé des
décisions d'investissement des ménages
et cela bénéficiera à tout le monde : qu’il
s’agisse des acquéreurs, qui économisent
des charges, des constructeurs, qui bénéficient
d'un relais de croissance, ou encore de
l'Etat qui a des objectifs en matière de
consommation d'énergie.»

L’actuel secrétaire d’état au logement, revient dans la tribune d’Expression sur les grands
chantiers qui marqueront le début d’année 2011, tels que la réforme de l’accession
à la propriété et l’étiquetage énergétique des logements.

Benoîst Apparu
Secrétaire d’état au logement Benoîst Apparu
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"DEVENEZ L'AGENT
IMMOBILIER DE DEMAIN"

"REJOIGNEZ LE RÉSEAU LE PLUS INNOVANT"

L ' I M M O B I L I E R

L ' I M M O B I L I E R

tél.: 01 48 46 44 44
www.guy-hoquet.com

SA GUY HOQUET L’IMMOBILIER /SERVICE DÉVELOPPEMENT - 108 AVENUE DE FONTAINEBLEAU, 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE

1er RÉSEAU IMMOBILIER À OBTENIR LE RUBAN D’OR de la Fédération Française
de la Franchise.

RÉSEAU D’ARGENT POUR SA RELATION FRANCHISEUR ET FRANCHISÉS
DÉCERNÉ PAR L’INDICATEUR DE LA FRANCHISE, organisme indépendant
d’enquêtes et satisfaction.

COUP DE CŒUR 2010 L'EXPRESS & L’OBSERVATOIRE DE LA FRANCHISE
"Réseau participatif" pour sa relation Franchiseur/Franchisés.

PRIX DU COUP DE CŒUR 2010 DU JURY DE L’ASSOCIATION GÉNÉRATION
RESPONSABLE, à l'unanimité, le jury a attribué un prix coup de cœur à cette
enseigne pour avoir eu le courage de s'attaquer à l'image décriée de sa propre
profession et avoir eu l'audace de mettre en place une convention sur le thème

"tournons le dos à nos habitudes" invitant à la remise en question.
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