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Relance économique mondiale :
une bouffée d’oxygène
pour l’immobilier
Quand on a tout dit sur les prix, les taux,
le neuf et l’ancien, quand on a fait et refait
le tour de la « crise », on n’a pas résolu grandchose. Nous, à Expression, nous voulons être
pragmatiques, concrets et garder le moral à
vos côtés. Car il y a des raisons d’être positifs.

plus développés de la planète réunis
dernièrement à Washington ont lancé un
plan d’action qui va s’attacher à la relance
de l’économie mondiale. Une relance qui ne
peut faire que du bien au marché immobilier
français.

D’abord il y a des solutions, des leviers
pour que tout redémarre. Sur le terrain,
par exemple, je partage totalement l’avis
de Philippe Taboret, Directeur général adjoint
de CAFPI : on ne construit pas assez ou alors
on construit où personne ne veut acheter ;
il faut construire dans les centres-villes et
les périphéries, où la demande est très forte
et l’offre très insuffisante !

Dans les faits, les mesures budgétaires voulues par le G20 concernent, entre autres,
la réduction des taux d’intérêts, une action
concrète pour les professionnels du secteur
de l’immobilier et pour les particuliers.
Avec pour effet final la baisse du prix du
crédit, sensible aujourd’hui et qui devrait
continuer. Cela va redonner une solvabilité
aux acquéreurs et sera très favorable pour
l’emprunt et le financement.

Pour ce qui est du contexte général et de
l’environnement international, le « G20 »,
finalement, n’est pas si loin de votre agence.
Pour repartir, il fallait agir : les vingt pays les

www.acheter-louer.fr

Pour nous au quotidien, ces mesures « lointaines » sont de nature à restaurer la confiance.
Et c’est bien ce qu’il y a de plus important.
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ACTU
Un guide
pour les agents

Expliquer le crédit relais à vos clients
Tandis que des foyers français se retrouvent
dans l’incapacité de rembourser leur crédit
relais, la Fédération bancaire française
propose un éclairage sur ce crédit via
un
mini-guide
à
consulter
sur
www.lesclesdelabanque.com.
Le crédit
relais permet d'anticiper sur le produit de la
vente d'un bien immobilier avant d'avoir
encaissé les fonds et même avant que la
vente soit effectivement réalisée. Parmi les
questions posées par le guide : quel est le
montant du crédit relais ? Comment paie-ton les intérêts ? Et que se passe-t- il en cas
de difficultés à la revente ?

La petite phrase

« Quand l'Etat apporte une garantie
aux banques, cela bénéficie bien
aux Français les plus exposés aux
difficultés directement liées à la
crise financière internationale. »
Christine Boutin, satisfaite après que son
appel pour allonger la durée des prêts relais
ait été entendu par le Président de la
République et les banques.

Sondage

Un placement sur, mais en attente
Un sondage réalisé par LH2 montre que
61% des Français considèrent toujours l’immobilier comme le placement le plus sûr,
bien loin devant les placements bancaires
(27%). Pour 68% des sondés, devenir
propriétaire est un objectif à atteindre.
Cependant, la plupart d’entre eux (58%)
préfère attendre. Enfin, ils sont 61% des
sondés à espérer que les prix baissent mais
seulement 12% à craindre un effondrement
des prix.

Quoi de neuf
dans le neuf ?
Nexity

Pas de divorce !
Il n’est pas question de divorce entre Nexity
et la banque Caisse d’épargne. Le promoteur a réagi suite à un article dans un quotidien évoquant une possible rupture entre les
deux groupes. « Nexity dément les informations parues dans Le Parisien du 12
novembre selon lesquelles une rupture de
l’alliance avec les Caisses d’épargne
serait à l’étude », explique un communiqué.
« Bernard Comolet, président du Groupe
Caisse d'Epargne (CGE), et Alain Lemaire,
directeur général de CGE, démentent formellement les allégations parues dans
l'article du Parisien concernant un désengagement du GCE du capital de Nexity »,
renchérit un communiqué de la banque.
Les deux groupes, qui pèsent à eux deux
5 mds d’, se sont rapprochés en juin 2007.

P.6 Expression | N°6 Décembre 2008

lent rassurants. Ils voient une baisse significative des prix et un retour à la raison des
banques, qui financeront à nouveau les dossiers des particuliers. Ainsi, le marché devrait
retrouver un volume normal de transactions.

Les chiffres de Laforêt Immobilier
Chacun y va de son chiffre concernant
la baisse des prix. Au tour de Laforêt
Immobilier. Patrick-Michel Khider et Bernard
de Crémiers, co-directeurs fondateurs du
réseau, estiment que la baisse effective des
prix pour les biens vendus par les agences
était de « 6,1% à la fin octobre et qu’elle
atteindra 10 % à fin décembre 2008 ». Fait
intéressant : le réseau a noté une baisse des
prix des offres d’achat de l’ordre de -20%.
« Les candidats acquéreurs ont été les
premiers à prendre en compte la nouvelle
donne du marché. Depuis le début du
mois de septembre, les acheteurs intéressés par un bien font couramment des
propositions inférieures de moins 15 %,
voire moins 20 %, au prix affiché. Lorsque
les vendeurs les acceptent, la signature
du compromis se fait quasiment dans la
foulée ». Pour 2009, les co-directeurs se veu-

LaforetImmobilier-BDC-PMK - Crédit photo : Charlus-VOK-0405

La France c’est « in»

Le Président de l’Union Nationale de
la Propriété Immobilière (UNPI) Jean
Perrin a été élu vice-président de l'Union
Internationale de la Propriété Immobilière
(UIPI). Auguste Lafon, président de l’UNPI
Marseille, a lui été élu administrateur à
Bruxelles. Ainsi, grâce à ses deux élections,
la France peut adhérer à l’Union Internationale
de la Propriété Immobilière. L’UNPI se félicite
de cette adhésion qui va lui permettre
d’exercer un lobbying actif grâce à cette
structure internationale. L’UIPI, fondée en
1923, est le seul organisme international
représentatif de la propriété immobilière
privée et des intérêts des propriétaires.
Cette Union regroupe 27 pays, dont la plupart sont membres de l’Union Européenne.

Le chiffre du mois
-14,6%
Cela fait un an que les prix de l’immobilier
chutent au Royaume-Uni, selon le rapport
mensuel du prêteur hypothécaire Nationwide.
Les prix ont baissé de 14,6% sur les douze
derniers mois, et de 1,4% rien que pour
le mois d’octobre. Nationwide prédit une
poursuite de la baisse des prix dans les mois
à venir en france, ça va mieux !

www.acheter-louer.fr
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Etranger

Arthur s’installe au Maroc
Le réseau français d’agences immobilières,
Arthur l’Optimiste, a lancé le 16 octobre dernier sa franchise à Casablanca. Le réseau
français a choisi de donner sa master de
franchise à la société marocaine HMS
Développement. Ce nouveau réseau table
sur l’ouverture de quelque 100 agences
immobilières d’ici fin 2012. Le secteur d’activité d’Arthur l’Optimiste concerne les programmes neufs et la deuxième main, l’immobilier résidentiel, professionnel et les
commerces ainsi que les services proposés
concernant l’achat, la vente et la location.
Pour l’occasion, Arthur l’Optimiste vient de
lancer un nouveau site Internet pour cette
franchise www.arthurimmo.ma

Locatif européen

Les Champs- Elysées les plus chers !
D’après l’étude annuelle du conseil international en immobilier d’entreprise Cushman &
Wakefield, « Main Street Across The World »,
l’avenue la plus belle du monde, les
Champs-Elysées, reste aussi l’artère la plus
chère d’Europe (7 732/m²/an en moyenne),
devant Grafton Street, à Dublin et Bond
Street à Londres. Les valeurs locatives y
atteignent désormais les 10 000 /m²/an pour
les meilleurs emplacements en raison de la
demande toujours soutenue des enseignes
soucieuses d'une notoriété internationale.
Prochainement, H&M y ouvrira un magasin.
Les Champs Elysées se situent au troisième
rang mondial, derrière Causeway Bay à
Hong Kong, deuxième, et la 5ème Avenue à
New York, artère commerciale la plus chère
du monde à 12 600 /m²/an.

Indice francilien :
Enfin plus clair !

Nouveauté
Dématérialisation
Le 28 octobre, le premier acte de vente
totalement dématérialisée, sur support
électronique, a été mené a bien pour la
vente d’une parcelle de terrain entre deux
particuliers. Une première dans le monde
réalisée grâce à la clé « Real » sorte de clé
USB sécurisée personnelle à chaque notaire

L’Institut de l’épargne immobilière
et foncière (IEIF) va lancer début 2009
un nouvel indice immobilier francilien, l’indice Notaires IEIF du logement en Ile-deFrance basé sur les données des Chambres
des Notaires de Paris Ile-de-France.
Actuellement, l’indice de référence est l’indice Notaire INSEE, publié tous les trois mois
depuis 2000. L’indice Notaires IEIF du logement en Ile-de-France, puisque mensuel,
devrait donner une vision plus fluide, réactive et claire du marché immobilier francilien.
qui contient un ensemble d’éléments d'identification ainsi qu’une signature numérique
sécurisée et certifiée. L'authenticité et la
sécurité sont garanties par un code PIN, et
cette signature électronique a la même valeur
juridique qu'une signature manuscrite. Les
parties et témoins apposent quant à eux leur
signature manuscrite. Cette première pour
les notaires devrait bientôt faire partie du
paysage immobilier français, voire international.

Franchise
Ca bouge chez Avis Immobilier
Changement chez Avis Immobilier. Ses cinq
franchisés historiques viennent de racheter
les parts sociales détenues depuis 1999
par Ataraxia, une holding des métiers de
l'immobilier exercés par le Crédit Mutuel sur
le Grand Ouest. Avis Immobilier est dorénavant détenue à 100% par des franchisés,
65 % pour les 5 associés historiques et
35 % pour les 5 nouveaux franchisés entrants. Les dix associés veulent faire d’Avis
Immobilier une franchise plus attractive
et adaptée au contexte actuel. Ainsi, les
redevances mensuelles diminueront de 15
à 30 % selon le type d’agences.

www.acheter-louer.fr

Rachida Dati et Eric Besson au Conseil Supérieur de Notariat à Paris. Crédit photo: Ministère de la Justice

Hortense des Dorides
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ECO

Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
LOCATION
LES GRANDES CAPITALES REGIONALES
RESTENT A LA HAUSSE
Comme pour Paris(+2,2%), la baisse ne touche pas encore les
grandes capitales régionales : Nantes (+4,4%) et Clermont-Ferrand
(+,2,6%) tirent leur épingle du jeu sur les trois derniers mois.
Ce n’est pas le cas de Strasbourg (-1.3%), Grenoble (-1%),
Bordeaux (-0.8%) et Toulouse (-0.7%).

PRIX DE L’ANCIEN
NOUVEAU RECUL EN 3 MOIS
Selon la Fnaim, nouveau recul de -1,2% du prix des logements
anciens au mois d’octobre, avec -0,8% pour les appartements et
-1,6% pour les maisons. Le mois de septembre, très à la baisse
(-3,2%), a impacté sur la tendance des trois derniers mois en France
(-4,3%) et sur l’année en général, en baisse également (-0,7%).

Indice mensuel des prix
des logements anciens
(base 100 : janvier 2000)

EN BREF
TRANSACTIONS
Le nombre de transactions en 2008, neuf et ancien
confondus, devrait s’élever à 650 000 contre
870 000 en 2007, soit une baisse de 25%.
Source : Notaires de France

BAISSE DES TAUX DIRECTEUR
Le 8 octobre 2008, Jean-Claude Trichet, président
de la Banque Centrale Européenne, a baissé le
taux directeur à 3,75%. Quelques semaines plus
tard, le 6 novembre, nouvelle baisse de 0,50 %.
Avec un taux directeur à 3,25%, la BCE espère
calmer les marchés financiers.
BAISSE DES TAUX D’INTERETS
Selon Empruntis, courtier en ligne, les taux de
crédits à 7, 10 et 15 ans ont perdu 0,10% entre
le 29 octobre et le 13 novembre 2008, passant de
5,25% à 5,15% pour les 7 et 10 ans et de 5,30%
à 5,20% pour les 15 ans. La plus forte baisse
est enregistrée par les crédits à 20 ans, de 5,40%
à 5,25%.

Source : FNAIM

Taux de croissance
des prix des logements anciens
Octobre 2008

Source : FNAIM 2008

Hortense des Dorides
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SALON

Acheter-louer.fr Web TV
LA PREMIÈRE WEB TV
DE L’IMMOBILIER

Sur le salon de l’immobilier de Paris, qui s’est tenu du 26
au 28 septembre 2008 Porte de Champerret, AcheterLouer.fr, en partenariat avec Expression, a animé de façon
unique son stand en implantant… sa chaine de TV Web !
Une première sur le marché.

Crédit Photo : DR

NOS INVITÉS
SUR LE PLATEAU WEB TV
Jérôme Bost
Directeur de l’animation du réseau ERA
Olivier Alonso
Président-fondateur du réseau SOLVIMO
Alain Costeseque
Président de la franchise FONCIA
Stéphane Rose
Directeur ccial France de la BOURSE DE L’IMMOBILIER
Serge Redon
Directeur du réseau L’ADRESSE
Claude-Olivier Bonnet
Directeur IDF / PARIS du groupe ERIC MEY
Philippe Taboret
Directeur général adjoint de CAFPI
Eric Boutard
Directeur ccial du groupe CONNEXION IMMOBILIER
Fabrice Abraham
Directeur performance réseau CENTURY 21 France
Alain Montaut
Co-dirigeant du groupe DAVID IMMOBILIER
Crédit Photo : DR

Ils étaient tous sur le plateau TV d’AcheterLouer, pendant la durée du salon : patrons
de grands réseaux, responsables de franchises, représentants de la profession, courtiers, professionnels du diagnostic… Ils ont
donné leur éclairage du marché, et prodigué leurs conseils d’experts au public sur les
deux grandes questions du moment : comment financer une acquisition, et quel
impact du développement durable sur l’immobilier en France.
Si le gratin de l’immobilier était là (voir cicontre), la WebTV d’Acheter-Louer.fr a aussi
fait figure de réelle innovation dans notre
métier. C’est en effet une première dans l’immobilier, au service des agents.

www.acheter-louer.fr

La WebTV correspond aussi à l’attente des
consommateurs, acheteurs et vendeurs
désireux de plus d’information sous des formes variées. Selon une étude parue récemment, 55% des internautes « visionnent des
contenus vidéos au moins une fois par
semaine », en particulier sur des sites spécialisés. Ils apprécient davantage ces contenus lorsqu'ils sont réalisés par des professionnels de la vidéo détenant une expertise
métier (Isobar - mai 2007 - Enquête Panorama
2007 de la vidéo sur internet).
Retrouvez
toutes
les
émissions,
les interviews vidéo, les tables rondes
et tous les reportages du salon sur
www.acheter-louer.fr

Hervé Adam
Directeur commercial de SICAB
Nicolas Pettex
Directeur ccial DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER
Sylvain Casters
Gérant fondateur de PROPRIETES-PRIVEES
Guillaume Eymeric
Directeur général du groupe ERIC MEY
Jean Grizel
Directeur d’exploitation du groupe COFIDIM
Bernard Cadeau
Président du réseau immobilier ORPI
Didier Flint
Président du groupe FLINT IMMOBILIER
Philippe-André Cattuzato
Diagnostiqueur / expert immobilier
Philippe Berne
Président de MONA LISA INVESTISSEMENTS
Michel Guggenbuhl
Délégué départemental FNAIM
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ACTU

Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
23 au 26 janvier 2009 :
Salon de l’immobilier et du développement durable
Bourg-en-Bresse, Ainterexpo
Entrée gratuite.

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
4 au 6 décembre 2008 :
Artibat Second Œuvre Equipement

Nantes, Parc des Expositions de la Beaujoire
Entrée gratuite.

21 au 23 janvier 2009 :
Batimed

Marseille, Parc des expositions Chanot
Entrée gratuite.

23 au 26 janvier 2009 :

Hortense des Dorides

ZOOM SUR…
SIMI,

SALON DE L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE -PARIS,
Palais des Congrès
Du 3 au 5 décembre 2008
Le SIMI réunit l'ensemble des décideurs et acteurs clés
de l'immobilier d'entreprise. Il présente l'offre immobilière
en France, bureaux, logistique, commerce de détails,
infrastructures et hôtellerie, l'offre foncière actuelle et future,
et enfin les solutions d'optimisation, de gestion et
d'exploitation de l'immobilier. Plus de 350 exposants
devraient être présents pour conseiller près de 12 000
visiteurs du monde entier.
Plus de renseignements :
http://salons.groupemoniteur.fr/simi

Salon de l’Habitat - Bourges, Parc des expositions
Entrée payante.

24 janvier 2009 :
Salon de l’Habitat

Chinon, Espace François-Rabelais
Entrée gratuite.

A VOTRE SERVICE
ENERGIE
10 au 12 décembre 2008 :
Energaïa– Montpellier, Parc des Expositions
Entrée gratuite.

CONSTRUCTION
28 au 29 janvier 2009 :
Easyfairs Building Innovations Sud-Ouest
Toulouse, Diagora - Entrée gratuite.

Crédit Photo : DR
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Nominations
Bernard Bled

De l’EPAD à Borloo

Missionné par Jean-Louis Borloo
pour étudier l'impact de la
crise sur l'immobilier

René METZ

A la tête d’un comité
Président du nouveau pôle
résidentiel de BNP Paribas
Immobilier

Tout juste remplacé par Philippe
Chaix en tant que directeur de
l’Etablissement public de La Défense,
poste qu’il occupait depuis 2004,
Bernard Bled, 64 ans, rebondit avec
cette mission proposée par JeanLouis Borloo, ministre de l'Écologie,
de l'énergie, du développement
durable et de l'aménagement du territoire, qui a pour but d’étudier l'impact de la crise sur l'immobilier, plus
particulièrement tertiaire et de commerce, et dans le cadre du Grenelle
de l'environnement. Le « Cardinal »,
comme certains le surnomment, n’est
pas allé très loin du siège de l’EPAD,
puisqu’il s’est installé dans la tour
Pascale, à la Défense, pour y diriger
cette mission.

François
DE LA ROCHEFOUCAULD
Crédit Photo : DR

René METZ

Dans le cadre de sa stratégie d'harmonisation de marques, BNP Paribas
Immobilier a présenté l'organisation
de son nouveau pôle Résidentiel et a
créé un Comité Exécutif Résidentiel.
A sa tête, René Metz. Le nouveau
président a commencé sa carrière
chez Meunier en tant que directeur
de programmes. Il a ensuite exercé
différentes responsabilités au sein
de BNP Paribas, avant de rejoindre
la direction immobilière, où il a été
successivement responsable des
financements immobiliers des grands
promoteurs, puis des concours bancaires et des participations financières. Il a également créé et dirigé
l’Agence pour le financement des
professionnels de l’immobilier en Ilede-France (l’AFIP). Il a été nommé
président de PFI (Participations financières immobilières BNP Paribas) en
2000, puis directeur général de
Meunier Développements. Il est devenu directeur général de Meunier
Habitat en 2006, puis président de
Meunier Habitat et Espaces immobiliers BNP Paribas en 2007.

Logi(sti)que immobilière
Directeur Général de Foncière
Europe Logistique
François de La Rochefoucauld, 50
ans, vient de rejoindre Foncière
Europe Logistique en tant que
Directeur Général. Il occupait précédemment le poste de senior viceprésident en charge du patrimoine
Europe du Sud chez PROLOGIS qu’il
avait rejoint en 1999. Précédemment
à ce dernier poste, sa carrière immobilière s’est déroulée au sein des
groupes : ICCI, SOPREC, CREDIT
AGRICOLE et DTZ. Foncière Europe
Logistique, filiale logistique et activités de Foncière des Régions, est une
Société d’Investissements Immobiliers
Cotée (SIIC) spécialisée dans la
détention d’actifs logistiques et de
locaux d’activités.

ET AUSSI...
Philippe Charton, Directeur
de l’Ingénierie Financière, Bouygues
Construction.
Didier Malamas, Directeur
des Ressources Humaines, Eiffage.
Pascal Belotti

www.acheter-louer.fr
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Europe | Agent immobilier | Transfrontalier

MOTS CLES

EXERCICE
TRANSFRONTALIER
Les conditions d’activités
de l’agent immobilier
Des agents européens pourront dans quelques mois de façon
temporaire et occasionnel réaliser des prestations de services
dans d’autres pays que le leurs.

Crédit Photo : DR
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DE QUOI
PARLE-T-ON ?
L’activité d’agent immobilier est principalement réglementée par
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi « Hoguet ») et par son décret
d’application en date du 20 juillet 1972. Ces textes posent des conditions
strictes d’accès à la profession et d’exercice de l’activité d’intermédiaire
dans des transactions immobilières. Favorisant la liberté d’établissement
d’une part et la liberté de prestation de service d’autre part, le droit
communautaire a ses dernières années fait évoluer les conditions
d’application de cette réglementation française à l’égard
des ressortissants de l’Union Européenne.

LA QUESTION
QUEL EST L’IMPACT DU DROIT COMMUNAUTAIRE
SUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’AGENT IMMOBILIER ?

LA REPONSE
La Directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a été transposée en droit français par une
ordonnance en date du 30 mai 2008. Cette ordonnance qui doit faire l’objet d’une
loi de ratification (en cours d’examen au Parlement) met en œuvre le principe de
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles posé par cette directive
européenne en vertu duquel chaque État de l’Union Européenne doit reconnaître les
qualifications professionnelles reconnues, attribuées ou acquises dans un autre État
membre de l’Union Européenne. Cela nécessite bien évidemment une harmonisation
minimum préalable afin d’éviter des distorsions de statut et donc de concurrence.
Ainsi, l’ordonnance a-t-elle ajouté dans la loi du 2 janvier 1970 un article 8.1 par
lequel tout ressortissant légalement établi dans l’Union Européenne (ou un État partie
à l’Espace Économique Européen) pour exercer l’une des activités couvertes par la
loi Hoguet (spécialement l’achat, la vente, l’échange, la location d’immeubles et l’achat,
la vente ou la location-gérance de fonds de commerce) peut exercer librement
cette activité en France.
La mise en œuvre de ce droit est soumise à deux conditions et une formalité : tout
d’abord, il faut bien évidemment que l’agent immobilier étranger soit déjà admis à
exercer légalement cette activité dans l’un des 26 autres pays de l’Union
Européenne ; en outre, cette liberté n’est reconnue que lorsque l’activité est exercée
« de façon temporaire et occasionnelle » en France. La seule démarche consiste
dorénavant pour l’agent étranger à faire une déclaration préalable auprès du préfet,
dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par décret.
L’article 8.1 ajoute une modalité complémentaire afin de faciliter la mise en œuvre
de la reconnaissance des qualifications professionnelles en précisant que si l’activité
concernée (i.e. l’intermédiation immobilière) ou la formation y conduisant n’est pas
réglementée dans l’État de l’établissement d’origine, le prestataire pourra néanmoins bénéficier de cette reconnaissance s’il a exercé cette activité dans son État
d’origine cette activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières
années.
Il va de soi que d’une façon générale l’agent immobilier ressortissant d’un État de
l’Union Européenne ne pourra exercer sa prestation que s’il maîtrise le français,
l’article 1er de l’ordonnance rappelant qu’il doit avoir « les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice en France » de cette profession.
Bien évidemment, si des agents immobiliers européens pourront dans les prochains
mois réaliser, « de façon temporaire et occasionnelle » des prestations de service
en France, les mêmes facilités seront offertes aux agents immobiliers établis en
France qui, au fur et à mesure de l’introduction de la Directive du 7 septembre 2005
dans chaque droit national, pourront étendre leurs activités dans d’autres pays,
notamment limitrophes.
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L'EXPLICATION

DE L'EXPERT

«

Christophe HERY

avocat associé - LMT AVOCATS

Cette évolution législative s’inscrit dans une
grande réforme d’origine européenne visant
à favoriser la libre prestation de service en
Europe, même pour les professions réglementées comme les géomètres-experts, les avocats,
les professions médicales, les experts comptables,
etc. La réglementation française des agents
immobiliers s’était déjà imprégnée des grands
principes du droit européen pour encadrer tant
l’établissement en France d’un ressortissant
communautaire que la réalisation en France
d’une prestation de service par celui-ci.

Ainsi, depuis 1993 (décret du 9 février 1993),
tout ressortissant communautaire pouvait déjà
obtenir sa carte professionnelle en démontrant
qu’il possédait un diplôme équivalent et des formations professionnelles équivalentes à ceux
qui sont imposés pour les ressortissants français
(articles 16-1 et 16-2 du décret du 20 juillet 1972).
Les conditions d’équivalence de diplôme étaient
relativement assez larges pour faciliter l’établissement de ressortissants communautaires dans
d’autres pays de l’Union Européenne.
S’agissant de la libre prestation de service,
l’article 8-1 de la loi de 1970 devrait conduire
à l’abandon de l’obligation d’obtention d’une
carte « prestation de service » ou tout du moins
à en faciliter la délivrance car la loi n’impose
dorénavant qu’une déclaration d’activité.
Cet article crée cependant une certaine ambiguïté
dans son articulation avec l’article 1 de la loi de
1970 qui entend s’appliquer à toute personne
physique ou morale qui exerce en France de
manière « habituelle ». En effet, si l’article 8-1 ne
bénéficie qu’aux prestations exercées de façon
« temporaire et occasionnelle », le droit de libre
prestation de service ne peut dès lors s’appliquer
lorsque cette activité n’est pas temporaire ou
n’est pas occasionnelle. Certes, on peut raisonnablement penser qu’une activité qui ne serait
pas temporaire serait nécessairement stable en
France et conduirait donc à l’application de la
réglementation française en matière d’établissement d’un ressortissant communautaire (régime
des articles 16-1 à 16-4 du décret de 1972).
En revanche, s’il est d’usage de considérer que
l’habitude commence dès la seconde fois,
l’activité occasionnelle implique une répétition
d’action espacée dans le temps. Ce faisant,
un agent immobilier ressortissant communautaire
qui procéderait de façon temporaire à plusieurs
intermédiations en matière immobilière mais
dans un laps de temps assez court, c’est-à-dire
de manière non occasionnelle, pourrait se voir
imposer l’obtention d’une carte professionnelle
dans les conditions devant être respectées
par tout agent immobilier établi en France.

»
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Financement | Diversification | Courtier

MOTS CLES

COURTIER
EN CREDITS
La solution ?
Si la crise est là, devant la plupart des vitrines des vos agences
immobilières, c’est que le problème principal vient du
financement, freiné par les banques. Une solution : et si l’agent
immobilier s’occupait aussi du financement ? Le courtage en
crédits immobiliers, c’est dans l’air du temps.
« Il y a certains agents immobiliers qui se
disent : « C’est la crise, c’est foutu ». Nous on
leur propose une solution. » Jérôme Robin est
le directeur de Vousfinancer.com, un réseau
national de courtage en crédits immobiliers
aux particuliers. Tout commence en février
2005 lorsqu’il fonde, à Grenoble, Réponse
Financement, société de courtage en prêts
immobiliers. « Il existait un vrai besoin et j’avais une connaissance du courtage et surtout
des assurances, donc très proche des
banques ». Courant 2007, Réponse Financement
fait le choix de se développer par le biais de
la franchise. Vousfinancer.com est née. Pour
cela, Jérôme Robin s’entoure de spécialistes
de l’immobilier, Bertrand Grech, ex-Président
du réseau d’agents immobiliers ORPI pendant
treize ans, et Jean-Claude Miribel, fondateur
du réseau CIMM IMMOBILIER. En novembre
de la même année, la première agence franchisée ouvre à Toulouse.

Passer par un intermédiaire
Aujourd’hui, les banques sont les seules à offrir
des crédits immobiliers. Reste qu’il est de plus
en plus difficile de convaincre un banquier
pour obtenir un prêt. Les banques veulent des
sécurités financières. « Les gens ont l’impres-
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sion qu’il est plus dur de se financer. C’est du
pipo. Il faut juste que les dossiers soient plus
argumentés », explique Jérôme Robin.
Alors, le courtier indépendant, spécialiste des
crédits bancaires et qui a une vue générale
sur les offres de toutes les banques françaises,
est-il la solution pour les particuliers ? « Je suis
convaincu qu’il faut passer par un intermédiaire. En France, nous sommes très frileux
par rapport à cela. Les Français ont l’impression que cela va être plus cher, plus
compliqué. En Hollande ou Grande
Bretagne, ils sont 50 ou 60% des particuliers
à passer par un intermédiaire. En France,
seulement 15% ». Le travail de fidélisation des
banques en France a fait ses preuves. Le particulier ouvre son compte bancaire, son livret
A, dans la même banque. Quand vient le
moment de contracter un crédit immobilier, le
particulier se tournera en premier lieu vers sa
banque historique. « Les banques ont besoin
de faire du volume. Chaque conseiller a 800
clients, il n’a pas le temps d’écouter. Nous
avons la conviction que les particuliers ont
besoin d’être rassuré. Nous faisons 60 à 65%
de conversion grâce à nos rendez-vous d’une
heure. Les clients veulent être surs que la
transaction ira à son terme. L’automatisation

des guichets des banques nous transfèrent l’écoute ». Qui mieux que l’agent immobilier
pourrait gérer le financement, la vente et
la transaction d’un bien immobilier ?

Diversifier les compétences
de l’agent
Aujourd’hui, la crise financière et bancaire a
eu le mérite de pointer du doigt le financement des crédits immobiliers, pierre angulaire
de l’édifice immobilier. Et aussi donc de remettre en question le métier d’agent immobilier.
« Ceux qui voient un petit peu plus loin du
bout de leur nez nous appellent, raconte
Jérôme Robin. Ils ont pris conscience de la
valeur du financement dans leur métier.
Il fallait une crise grave pour que les agents
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Tendance

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le courtier immobilier a un avenir très prometteur. Cette activité qui vise à trouver le
meilleur prêt auprès des banques représente
entre 15 et 20% du marché du crédit immobilier. En fonction de la demande du particulier,
le courtier répond à ses besoins en constituant
un dossier, étudie ses capacités financières et
lui propose les meilleures offres du marché.

Crédit Photo : DR

L’OFFRE Vousfinancer.com :
COURTIERS «AFFILIÉS» :
Apport personnel de 12 000 
Droit d’entrée de 7 500  HT

Jérome Robin - Directeur de vousfinancez.com - Crédit Photo : DR

s’en rendent compte. Le métier, pour perdurer, doit intégrer plus de services. Et entres autres le financement ». Jérôme Robin
aime faire le parallèle entre internet et le
financement. Ceux qui ont vu l’émergence d’internet dans les années 2000 s’en sont bien tirés.
Aujourd’hui, Jérôme Robin voit grand. Cent
franchisés pour fin 2009. « Le marché est
mature. Le nom Vousfinancer.com claque.
Les agents immobiliers ont besoin d’une
formation et nous avons une marque bonne,
assez claire ».

L’offre Vousfinancer.com

Concrètement, le président souhaite se développer dans les petites et moyennes villes,
là où la proximité a un impact très fort.
Vousfinancer.com propose une expertise

www.acheter-louer.fr

COURTIERS « AFFILIÉS +» :
Apport personnel de 12 000 
Droit d’entrée de 10 000  HT

financière aux agents immobiliers grâce à
deux programmes. Ces programmes doivent
être envisagés comme un prolongement de
service. « C’est plus qu’un complément, c’est
une activité rentable, explique Jérôme
Robin. Le besoin en personnel est assez
restreint : cela peut être quelqu’un dédié à
ce métier du financement, un emploi en plus
ou juste un mi-temps ». Le premier programme
« Le Courtier Affilié » propose aux agences
immobilières de nombreux services comme
une formation initiale pour une personne, l’aide à l’installation des partenariats, un pack
démarrage et le droit d’utilisation de la
marque via les pages jaunes et une charte
graphique dédiée ainsi que la commercialisation de contrats d’assurance de prêts et d’assurance vie. Le programme « Le Courtier

Affilié + » offre les mêmes services, ainsi qu’une
zone d’exclusivité et une transmission de
fiches contacts prospects emprunteurs. « Un
agent immobilier qui maîtrise une partie du
financement pourra par la suite proposer à
ses clients d’autres services. Toutes les
agences ont besoin de financement. C’est
la sécurisation pour le futur », conclut Jérôme
Robin.

Hortense des Dorides
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Réseau | Succursales | Nouvelles technologies

MOTS CLES

BOURSE DE
L’IMMOBILIER

Des vendeurs et
des outils high-tech
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Eddy

SALAH

En 28 ans, la Bourse de l’immobilier fondée et dirigée
par Eddy Salah s’est hissée au premier rang
des réseaux français succursalistes d’agences
immobilières. Grâce à un business modèle atypique,
le groupe continue à attirer le succès.
Les recettes à appliquer chez vous !
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Eddy Salah
Président de
Bourse de
l’immobilier
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Succès

Crédit photo : DR

OBEJCTIF 500 AGENCES
Date de création : 1980
Crédit Photo : DR

Nombre d’implantations : 279 agences
Type de contrat : succursale

279 agences, près de 1 000 employés, un
réseau présent sur une grande partie de la
France : la Bourse de l’immobilier est le premier employeur français dans le secteur des
agences immobiliers. Un état des lieux
brillant qui provient d’une politique idéalement taillée pour l’immobilier.

La recette du succès ?

Pour Eddy Salah, elle se résume en cinq
points : opter pour le commercial (95% des
personnes travaillant à la Bourse de
l’Immobilier sont des commerciaux générant
du chiffre d’affaires), une organisation juridique claire (une même société est propriétaire des fonds de commerces), un esprit de
famille, le choix des nouvelles technologies
pour développer son réseau, et enfin la proximité du service.
Dans les faits, la Bourse de l’Immobilier est
placée sous la tutelle de la société holding
COFILANCE détenue à 99,5% par Eddy
Salah. Passionné avant l’heure d’informatique, il a créé le premier programme d’aide
à la décision pour les agences immobilières
en 1982. « Grâce aux nouvelles technologies, il est plus facile de gérer à distance
l’ensemble des agences rattachées au
siège social situé à Bordeaux. », confie-t-il.
D’ailleurs, ici tous les programmes de la
Bourse de l’immobilier sont des « produits
maison » ; des outils qui permettent d’avoir
en temps réel toutes les informations nécessaires que ce soit sur les négociateurs, la
progression des chiffres…. Mis en synergie
l’ensemble de ces cinq critères a été à la
base de la réussite de la Bourse de
l’Immobilier.

Des résultats toujoursCrédit Photo : DR
à la hausse
Depuis sa naissance en 1980, la Bourse de
l’Immobilier connaît une ascension continue.
Après être devenu le leader sur le marché
bordelais de la transaction en 1984, l’entreprise créée en 1985, le premier journal d’annonces immobilières : « bourse de l’immobilier infos ». En 1987 la Bourse de L’Immobilier
passe sous le statut de société anonyme.
Son chiffre d’affaires connaît alors une véritable envolée en passant de 5, 2 millions de
frs à 8,2 millions de francs A l’heure actuelle,
la Bourse de l’Immobilier affiche des résutats
toujours à la hausse. De 28,5 million d’ en
2005, il a atteint les 43,5 millions d’ en 2007
et récemment à Lyon, une dizaine de nouvelles agences ont vu le jour.

Armée pour parer à la crise
Alors quand Eddy Salah revient sur l’actuelle
crise financière qui secoue le monde de l’immobilier, il reste confiant quand à l’avenir de
sa société : «Cela fait bientôt près de 28
ans que je me prépare au pire. Notre intérêt est de gagner en taille pour rester crédible. Grâce à cette envergure, nous pouvons réaliser de vraies économies. En
2009, grâce à notre développement nous
espérons réduire notre point mort pour
augmenter notre marge », explique Eddy
Salah qui espère une fois la crise passée
reprendre son développement.

Un chiffre d’affaires
en constante progression

2005 : 28,5 millions d’

2006 : 36,4 millions d’

2007 : 43,5 millions d’

Une actualité qui défie
la conjoncture
Au premier rang des sociétés succursalistes
de France
Près de 1 000 employés
1er acteur français en tant que réseau intégré
Dernières créations : 10 agences implantées
à Lyon. L’objectif atteindre les 500 agences
dans les prochaines années.

Alexandra Picard
Crédit photo : DR
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Banques | Prise de participation | Crédit

MOTS CLES

BANQUES
ET IMMOBILIER
Les liaisons
dangereuses

Depuis quelques années, les banques françaises se sont emparées du marché immobilier, via la transaction ou la gestion de biens. Se créent alors des regroupements
entre acteurs de l’immobilier et secteur bancaire. Dérangeantes pour certains, ces
concentrations permettent aux clients d’accéder à plus de services et à une expertise
plus poussée. Quelles sont les conséquences sur le secteur et sur le métier d’agent
immobilier ?
A chaque fin de cycle, les banques s’offrent
des participations dans les grands réseaux
immobiliers français. Le secteur est florissant
au début des années 2000. La croissance du
secteur immobilier est à deux chiffres et les
banques veulent diversifier leur service et
écouler leurs crédits immobiliers. En 1999
déjà, le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique
rachète le réseau Avis Immobilier via sa filiale Ataraxia. Depuis 1999, de nombreuses
prises de participations des banques dans le
secteur immobilier se sont multipliées. En
2004, BNP Paribas s'empare d'Atis Real international. En 2006, le Crédit Agricole crée la
marque national Square Habitat, les Caisses
d'Epargne acquièrent Arthur L'Optimiste et
Keops, la Société Générale signe un accord
de prescription avec Nexity qui avait déjà
noué des participations majoritaires dans
Century 21 et Guy Hoquet l’Immobilier. Enfin,
début 2007, le groupe Banque Populaire
s’empare de Foncia, tandis que la Caisse
d’Epargne, encore elle, négocie avec le promoteur immobilier Nexity.
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Une réelle mainmise
De fait, les banques gèrent l’ensemble de la
chaîne immobilière. Le client d’une banque
peut acheter son bien, le financer, l’assurer, le
faire gérer et acheter d’autres produits financiers ou d’assurance. Une étude de 280
pages menée par PRECEPTA, du Groupe
XERFI, et intitulé « L’offensive des groupes
bancaires dans la filière immobilière »
revient sur cette nouvelle donne. « Les établissements engagés dans ces grandes
manœuvres cherchent en effet des relais de
croissance. Trois métiers cibles ont pour l’heure été privilégiés par les banques : la transaction, l’administration de biens et la promotion, résume Sabine Grafe, la directrice d’études. Leur choix est dicté par l’opportunité de
mener des stratégie de build-up en reconfigurant des structures sectorielles parfois très
atomisées, voire archaïques ». L’étude revient
également sur les raisons de cette mainmise,
au nombre de deux : « soit une stratégie
industrielle de diversification et/ou une
logique purement financière de recherche
de synergies de revenus ». Dans les deux
cas, « en investissant la filière, la plupart
des groupes bancaires cherchent à capter
les clients en amont du financement tout en
se donnant également la possibilité de
rebondir sur d’autres offres pour rentabiliser le crédit à l’habitat dont les marges
sont écrasées », explique Sabine Grafe.

Une concentration qui dérange
certains professionnels

La concentration de services que proposent

les banques peut déranger. « Dès lors qu'il y
a une diversité d'offre de services dans une
même structure, il y a une grande possibilité de certaines actions inappropriées voire
contradictoires. Quand le développement
de l'immobilier et les autres services sont
mêlés au financement de la propriété, il
peut se créer une situation équivoque et
dangereuse, pense Jean-Pascal Dutto, président de RE/MAX France. Je ne suggère
certainement pas que les établissements
français puissent ou aient pu conduire des
activités illégales, mais je me souviens de
ce que me répétait souvent ma mère, « ne
te mets jamais dans l'opportunité de
pêcher... » Chez RE/MAX, nous avons la fierté de chercher à trouver la meilleure option
pour chaque acheteur. RE/MAX est totalement indépendant et par code d'éthique,
nous exigeons de nos franchisés ainsi que
de leurs équipes commerciales qu'ils proposent au moins trois sociétés de financement à leurs acquéreurs ».

Enquête

COMMENT
ECOULER PLUS
FACILEMENT
DES CRÉDITS
Jean Lavaupot,
Directeur Exécutif
d’Era France

Une plus-value
pour certains réseaux
Certains réseaux immobiliers se revendiquent
comme indépendants, d’autres au contraire
se reposent sur les banques. En effet, dans leur
quête immobilière, les banques ont transmis
aux réseaux ou promoteurs immobiliers leurs
acquis. Elles disposent, selon cette étude, de
« trois grands facteurs-clés de succès qui
doivent leur permettre d’améliorer les performances et des services immobiliers dont
elles prennent le contrôle ». Le premier
Crédit photo : DR

POURQUOI UNE OFFENSIVE BANCAIRES ?
Les banques françaises ont investi dans le secteur au moment où l’immobilier se portait comme
un charme, en fin de cycle. Ces 10 dernières années, la hausse des prix a été ininterrompue.
Les prix ont progressé de 140%. Selon une étude Xerfi* menée par Precepta, les banques ont
investi dans la communication et le marketing afin de rentabiliser le secteur immobilier. « Un
travail profond sur la communication et le marketing doit permettre de redresser une
image de marque souvent défavorable, de constituer des marques fortes et respectées,
d’élargir la gamme de produits et services tout comme la cible de clientèle ».
Malheureusement, aujourd’hui, la crise financière a changé la donne. Début novembre,
Ataraxia, la filiale du Crédit Mutuel, précurseur en 1999, s’est retiré du capital d’AvisImmobilier. La marque a été rachetée par 5 franchisés historiques, jusqu’alors actionnaires
minoritaires. La confiance dans les banques est au point mort. Pour les particuliers, mais aussi
pour les professionnels de l’immobilier pour qui les banques sont en partie responsables de la
crise financière. « L’immobilier étant régi par des cycles de sept à huit ans, c’est en réalité
deux ans plus tôt que le coup d'arrêt aurait dû intervenir. L'échéance a été retardée par
les établissements financiers qui, à partir de 2006, ont soutenu artificiellement les prix, à
la fois en allongeant la durée de remboursement du crédit, jusqu'à 40 ans, et en proposant des taux attractifs, analyse Patrick-Michel Khider et Bernard de Crémiers, co-président fondateurs de Laforêt Immobilier. Se livrant une concurrence farouche pour conquérir de nouveaux clients, les banques n’ont, de même, pas hésité à sacrifier leur marge et
à faire preuve de souplesse dans l’acceptation des dossiers qui leur étaient soumis.
Même si les marchés immobiliers américain et français n'ont strictement rien de comparable, les liens étroits qu’entretiennent les établissements financiers au niveau mondial
ont obligé, en revanche, les banques françaises, quasiment du jour au lendemain, à réduire considérablement leurs crédits aux particuliers. Ce virage à 180 degrés a perturbé en
profondeur la vision financière des acquéreurs ».
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« Aujourd’hui, le constat est que les
banques ont racheté des promoteurs,
qui ont eux-mêmes rachetés des agences immobiliers ou ont une prise de
participation dans des réseaux. Nous
avons déjà vécu cela dans les années
80, pendant la Guerre du Golfe.
A chaque période de fin de cycle,
les banques ont fait de la promotion
immobilière.
Les banques n’ont pas vocation à faire
de la transaction immobilière. Si elles
se sont mises dans ce créneau, c’est
uniquement pour écouler plus facilement
leurs crédits car elles sont malmenées
par la concurrence des courtiers. Je ne
suis pas sûr que le secteur du crédit
marche pour les banques. Nous, les
agences, on ne finit pas de travailler
à 18 heures.
On sait que les affaires sont actuellement compliquées pour certains. Nous
allons voir comment se comportent les
banques ».

*Etude: "L'offensive des groupes bancaires dans la filière immobilière"
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est leur savoir-faire technologique dans l’industrialisation des process. Deuxièmement,
elles sont à la tête de réseaux puissants et
mobilisateurs. « Ces réseaux ouvrent par
ailleurs l’accès à des portefeuilles de clientèles captives considérables ». Enfin, elles
ont l’opportunité de mettre en place des
synergies commerciales via la construction
d’offres conjointes et la systématisation des
ventes croisées. Avec pour objectif : valoriser
les différents portefeuilles clients dans un jeu
qui se veut gagnant-gagnant. Ainsi, plus
qu’une participation dans l’actionnariat de
certaines réseaux ou promoteurs immobiliers,
les banques transmettent leurs acquis et leurs
expériences dans le service à l’immobilier.

Des réseaux qui reposent sur
les acquis des établissements
bancaires
Toujours selon l’étude de PRECEPTA, « l’apport
de capitaux bancaires, d’un savoir-faire de

gestion des réseaux et la mise en place de
synergies doivent permettre d’améliorer la
rentabilité ». En clair, une agence immobilière
dépendante d’une banque peut se reposer
sur les acquis de cette dernière. L’étude propose des solutions, ou leviers d’actions devenus prioritaires, pour que chaque métier de
l’immobilier puisse être rentable. « Pour les
administrateurs de biens, cela passe par
l'accroissement des volumes, l'optimisation
de la gestion de la trésorerie, voire le
développement d'une activité de transaction...Pour les agences immobilières, par
l'amélioration de la pénétration du marché
des particuliers, la mise en commun des
moyens, voire le développement d'une
activité d'administration de biens plus
récurrente. Pour les promoteurs, par l'élargissement des réseaux de distribution et la
réduction des coûts liés, la démultiplication
des moyens d'origination du foncier. »
Conclusion de l’étude : « Face à ces impéra-

tifs, l'adossement aux groupes bancaires trouve tout son sens ».
Aujourd’hui, l’attitude des banques, leur frilosité à accepter les crédits, a changé selon
Patrick-Michel Khider et Bernard de Crémiers,
de Laforêt Immobilier. « Les banques, dont la
frilosité avait atteint son maximum durant
l'été, sont revenues, depuis le mois de
novembre, à des pratiques commerciales
plus conformes. Trois raisons à cela : un
banquier qui n'accorde pas de crédit -- son
métier de base --, est à terme condamné ;
le gouvernement exerce sur elles une très
forte pression ; la BCE (Banque centrale
européenne) a déjà baissé par deux fois
son taux directeur ».
Les banques ont donc plus que jamais en
main le futur du secteur immobilier, dans les
deux sens du terme.

Hortense des Dorides

LES SATELLITES
IMMOBILIERS DES BANQUES

SOURCE : Precepta, groupe Xerfi, Janvier 2008

BNP Paribas :

Cr éation d’un pôle spécialisé, BNP Paribas Immobilier, en 2001
Intégration du pôle gestion d’actifs et de services en 2004.
Klépierre et ses filières restent indépendantes de tout pôle.
Acqusiation d’Atisrea, acteur spécialisé dans le conseil en immobilier d’entreprise, en 2004.
Pôle articulé autour de 4 activités phares : « transaction, conseil et expertise »,
« property management », « promotion » et « asset management ».

Banque Populaire :

Pas de création d’un pôle dédié
Acquisition de Foncia, numéro 1 de l’administration de Biens, en 2007 et rattaché directement aux Banques Populaires.
Quatre métiers phares du secteur : la gestion de copropriété, la gestion locative, la location et la transaction.
Initiatives au niveau local de certaines Banques Populaires : l’administration de biens, le conseil, des prises de participation
dans la promotion. Exemple de la Banque Populaire Val de France, l’une des plus actives dans le secteur de l’immobilier.

Caisse d’Epargne :

Reprise du Crédit Foncier en 1999
Structuration d’un pôle immobilier.
Création du « nouveau » Lamy avec la fusion de Gestrim et Lamy.
Rapprochement avec Nexity (Century 21, Guy Hoquet L’Immmobilier, Arthur l’Optimist et Keops).
Reprend le courtier en ligne Meilleurtaux en 2007
Entre au capital de Maisons France Confort en 2007.

Crédit Agricole – LCL :

Pôle immobilier intégré
Rachat du promoteur Monné-Decroix en 2007.
A l’international aussi, Crédit Agricole Immobilier
Square Habitat, réseau d’agences immobilières constituées par les Caisses régionales.

Société Générale – Crédit du Nord :

Du côté de la Société Générale
Financement et promotion immobilière.
Aucun pôle dédié mis en place.
Filiale de promotion immobilière, Sogéprom, créée en 1972.
Du côté du Crédit du Nord : Deux filiales : Norbail Immobilier (crédit-bail immobilier) et Norimmo
(marchand de biens et promotion immobilière).
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G20 | Crise financière

MOTS CLES

RELANCE DE
L’IMMOBILIER

Ce qui va sortir du G20

Le 15 novembre, les vingt pays les plus développés de la planète, réunis
en G20 à Washington, ont planché sur la crise financière qui secoue les marchés.
Objectif : relancer la croissance. Le marché immobilier français, fortement
dépendant de la croissance, s’intéresse aux solutions avancées et en propose
d’autres.
Crédit Photo : DR
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« On sait très bien d’où la crise est
partie ». Avec ces mots, le Président de
la République Française Nicolas Sarkozy
avait pointé du doigt le système américain et les désormais célèbres subprimes, crédits à risque que de nombreux
ménages américains avaient contracté.
Le laxisme de certaines banques, proposant des crédits à des foyers non solvables, a précipité le système financier
américain, puis planétaire, dans une
crise sans précédent.

A l’origine : les subprimes
Les subprimes et donc le marché immobilier
américain ont été l’élément déclencheur de
cette crise. Cependant, la mondialisation et
la globalisation de l’économie mondiale ont
permis à cette crise de s’insinuer dans les
banques internationales et les marchés
financiers en général. Certaines dérives du
système financier ont été pointées du doigt :
prêts interbancaires, mauvaise gouvernance, paradis fiscaux, actifs toxiques ou pourris
ont miné le moral de l’économie mondiale.
Le marché immobilier, américain et européen, s’est alors effondré comme un château de carte, dépendant des banques,
elles-mêmes dépendantes des marchés.

tous, il fallait agir. Le G20 a souhaité lancer un plan d’action. «
Concrètement, ce qui m’apporte pour le terrain, c’est de
redonner de la confiance, attaquée par la crise et les excès.
On a bon espoir de s’en sortir
aujourd’hui », se rassure Philippe
Taboret. Ce plan d’action, sans
réellement toucher aux fondements du système actuel et lancer une réforme du système
financier, s’attache à la relance
de l’économie mondiale.

Une question
de relance générale

Pour cela, les Vingt veulent prendre des mesures de soutien
direct et de stimulation de l’économie. Un interventionnisme
bien loin de l’idéal libéral de ces vingt pays.
Ces derniers s’engagent à prendre des
«mesures budgétaires pour stimuler la
demande interne avec des résultats rapides ». Cinq actions ont été écrites noir sur
blanc : renforcer la transparence et la
responsabilité, promouvoir une régulation
saine, promouvoir l’intégrité des marchés
A l’initiative de l’Union Européenne, une financiers, renforcer la coopération internaréunion entre les 20 premières puissances tionale et réformer les institutions financières
mondiales, comprenant le G8 ainsi que les internationales. « Je n’ai pas l’impression
que le G20 ait abouti sur
douze plus grandes puissances
quelque chose de concret,
économiques émergentes du
La relance économais plutôt une volonté et une
mique mondiale
globe, s’est tenue à Washington
ne peut faire que
cohérence d’établir des règles
le 15 novembre. Le but : poser
du bien au marché communes, pense Philippe
les fondations d’une réforme
immobilier franTaboret. Indiscutablement, cela
économique mondiale et faire
çais. Elle est d’ord- va dans le bon sens. Ce n’est
face à la récession.
re budgétaire,
pas un plan d’action, plutôt les
voire monétaire.
fondements d’un système de
L’immobilier
marché qui tente de réguler.
au coeur de l’économie
C’est très ambitieux et indispensable d’aLa hantise de ces vingt économies mondia- voir demain une union sacrée de gestion
financière. » Pour ces cinq principes, certailes est de voir la récession s’ancrer dans le

«

»

Crédit Photo : Adri Felden Argosfoto

nes actions doivent être entreprises en
urgence, avant le 31 mars 2009. D’autres
seront entreprises à moyen terme.

Relance économique =
relance de l’emprunt
La relance économique mondiale ne peut
faire que du bien au marché immobilier français. Elle est d’ordre budgétaire, voire
monétaire. Le communiqué du G20 évoque
« l'utilisation des mesures budgétaires
pour stimuler la demande interne avec
des résultats rapides ». Ces mesures budgétaires sont, entres autres, la baisse des
taux d’intérêt, une action concrète pour les
professionnels du secteur de l’immobilier et
pour les particuliers. « La crise a eu pour
effet de faire augmenter les taux d’intérêts. L’effet final du G20 est la baisse des
taux d’intérêts, sensible aujourd’hui et qui
devrait continuer. Cela redonne une solvabilité et un signe positif aux marchés.
C’est très favorable pour l’emprunt et
le financement », reconnaît Philippe

paysage économique mondial pour de
nombreuses années. Aux grands maux, les
grands remèdes. De la France à la Chine en
passant par les Etats-Unis, chaque gouvernement a lancé son plan d’action pour
relancer l’économie. Cela est passé par des
plans de sauvetages des banques du pays,
piliers centraux de l’économie mondiale. La
méforme des banques, leur volonté de restreindre les prêts aux particuliers comme aux
entreprises, gèlent l’économie. L’immobilier
pâtit de cette crise de confiance, que ce soit
les promoteurs, les agents immobiliers ou les
vendeurs. «Indiscutablement, nous avons
plus de mal à faire notre travail », explique
Philippe Taboret, Directeur Général Adjoint
de CAFPI, agence de courtiers en prêts immobiliers. Seuls les acheteurs voient les prix
baisser. Pour relancer l’économie et restaurer la confiance, indispensable aux yeux de

www.acheter-louer.fr
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Ce qui va sortir du G20

Crédit Photo : DR - G20 Sao Paulo

Taboret. Et également pour la consommation en générale. Seulement, cette solution
semble limitée car de tels plans d’actions
devraient faire exploser les déficits publics
des différents Etats concernés. Ces mêmes
Etats seront obligés de faire des emprunts
aux Banques Centrales, quitte à faire envoler les taux d’intérêt à long terme.
Le G20 – en fait, la seule grande nouveauté
de la crise internationale qui permet à
douze pays émergents d’avoir leur mot à
dire aux côtés du G8 - devrait maintenant se
réunir vers le 31 mars 2009 afin de faire le
bilan de la première réunion et de proposer
de nouvelles solutions, si besoin.

Hortense des Dorides
Crédit Photo : Sao Paulo: Adri Felden Argosfoto

« IL FAUT CONSTRUIRE

OÙ LA DEMANDE
EST FORTE ET L’OFFRE
INSUFFISANTE »
Philippe Taboret,
Directeur général adjoint CAFPI

Crédit Photo : DR
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Pour Philippe Taboret, la situation actuelle, la crise du marché
immobilier français, a deux responsables, l’Etat et les particuliers, et non les banques.« Depuis 6 mois, j’entends dire
que les critères des banques se sont resserrés. Non,c’est
la demande qui s’est raréfiée. Les gens veulent rapatrier
leur argent sous leur édredon et attendre que les prix
baissent. Ici, en France, les banques sont régulées et
les prix de l’immobilier ne vont pas beaucoup baisser car
l’offre est insuffisante ». Le mot est lâché : une offre insuffisante ? En France, il manque un million de logements.
Un rapport du Sénat, « Les facteurs fonciers et immobiliers
de la crise du logement », de 2004, montrait qu’il n’existait
« pas de pénurie de foncier brut », mais une « pénurie
de l’offre de terrains mis sur le marché au regard de
la demande de logements ». En clair, ce sont les collectivités
locales, conseils généraux et maires qui freineraient la construction. « Plus qu’une crise économique, c’est une crise
de l’habitat à cause du manque de logement, renchérit
Philippe Taboret. On ne peut pas éternellement attendre.
Libérer du foncier est la seule solution. Les collectivités
locales doivent faire des efforts. On ne construit pas
assez ou alors on construit où personne ne veut acheter.
Il faut construire dans les centres-villes et les périphéries,
où la demande est très forte et l’offre très insuffisante ».

www.acheter-louer.fr

Ailleurs

Canada | Condominiums | Développement

MOTS CLES

TORONTO

La folie des « condos »
va-t-elle toucher Paris ?
Retour sur les condominiums, ces immeubles de grand standing
qui fleurissent le long du lac Ontario, qui s'arrachent à des prix
élevés et qui font le bonheur des agents immobiliers dans la
ville. Près de 300 projets ont été vendus dans l'agglomération
de Toronto lors des six premiers mois de l'année, un record en
Amérique du Nord.
Crédit photo : DR
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A QUAND LES « C OND OS » EN FRANCE ?

Crédit Photo : DR

pour accueillir des immeubles de granLe condominium en lui-même est chose
de hauteur. Parmi eux, la Pyramide,
courante en France. Des immeubles en
200 mètres et qui devrait voir le jour
copropriété, il en existe des milliers.
Des condominiums à l’américaine, tour
en 2013 à la Porte de Versailles. A Lyon
futuriste de dizaines d’étages, il n’en
ou à Marseille, de grandes tours domiexiste aucune dans Paris. Il faut aller à
nent, mais ce sont des tours destinées
à des bureaux. Les condominiums à l’aLa Défense ou aux Portes de Paris pour
méricaine, tour de modernité et d’innoretrouver des immeubles neufs et élevation, n’ont apparemment pas encore
vés. Sauf que ces tours sont presque
leur place en France. Question de culture.
tout le temps dédiées au monde des
affaires, et non au marché résidentiel.
Récemment, une polémique entre hommes politiques de droite et de gauCrédit Photo : DR
che éclata quand à savoir s’il fallait
construire des tours dans Paris. « Il
n'est pas dans notre culture, à nous
Français, de vivre en hauteur »,
avait dit Françoise de Panafieu.
Quarante ans après la construction
de la Tour Montparnasse, Bertrand
Delanoé, maire de Paris, a choisi six
emplacements aux Portes de Paris

En octobre 2007, Donald Trump, le magnat
de l’immobilier américain, était de passage
à Toronto. La raison : le lancement de la
construction d’un projet de condominium de
500 millions de dollars, en plein centre-ville,
dans le quartier financier, le Financial
District. L’édifice de plusieurs dizaines d’étages comprendra 118 appartements résidentiels et 261 chambres d’hôtels et suites.
Fin de la construction prévue fin 2010.

physionomie de la plus grande ville du
Canada a complètement changé. Partez
trois ans. A votre retour, vous ne la reconnaîtrez pas ! Près de 300 projets ont été vendus
dans l'agglomération de Toronto lors des six
premiers mois de l'année, un record en
Amérique du Nord. La crise financière et
immobilière à Toronto ? Connaît pas ! Ou
presque.

Ce type de construction à Toronto, la capitale des condos, est chose commune. Surtout
au bord du lac Ontario et dans le Financial
District. Aujourd’hui, le marché immobilier
torontois est découpé en deux. D’un côté le
résidentiel avec 64%. De l’autre, les condominiums et 36% du marché tout de même.
« Toronto est une ville résultante d'une
croissance spontanée, et très étendue.
Ceci produit une densité très faible au
centre ville, rajouté à un système de
transport en commun déficitaire. Le phénomène condominium a pris un grand
élan depuis environ dix ans et plus récemment dans les cinq dernières années »,
raconte Alain Cohen, agent immobilier
Royal LePage Real Estate qui travaille sur le
marché des condos. Aujourd’hui, les condos
ont pris d’assaut d’autres quartiers de
Toronto, comme North York, au nord de
la ville où de nombreuses sociétés sont
implantées. Les banlieues au bord du lac
Ontario, comme Mississauga, Etobicoke ou
Scarborough, n’ont pas été épargnées. La

LA CRISE ? CONNAÎT PAS !

www.acheter-louer.fr

Pour preuve, tandis que le marché de l’immobilier à Toronto subit de plein fouet la
crise américaine et internationale ( voir
encadré ), le marché des condominiums
continue d’être à la hausse et notamment
les prix, entre +3% et +5 % par rapport en
2007. En octobre 2007, le prix moyen d’un
condo était de 325 000 CAN$ contre 340 000
CAN $ en octobre 2008, selon le Toronto Real
Estate Board. « La plupart des condos se
trouvent dans le centre ville de Toronto au
bord du lac Ontario. Près de 70% des
condos sont offerts à des prix entre 300
CAN$ et 500 CAN$ du pied carré, soit 3
200 CAN$ à 5 400 CAN$ du mètre carré.
Généralement, les opérations se traitent à
98% du prix demandé dans un délai de 35
jours environ », commente Alain Cohen.
Selon Urbanation, une société de recherche
basée à Toronto, il y a eu 22 654 condos vendus en 2007. Pour 2008, elle table sur 16 000,
seulement. Reste que les grues sont toujours
aussi nombreuses dans la « skyline » de

Toronto. Les projets, déjà en construction ou
non, sont plus nombreux qu’à New York ou
Chicago.
DU CONDO FONCTIONNEL AU CONDO
DE LUXE
Le condominium inclut toujours des services
innovants pour les propriétaires qui investissent dans un produit novateur. Parmi ces services en commun : salle de gym ou de projection de films, piscine, tennis ou jardin. De
fait, les condos sont devenus le nouveau
mode d’habitation de la jeunesse aisée de
Toronto. « Les célibataires ou les jeunes
couples sont fortement attirés par la proposition « Condo ». Les prix sont accessibles voire modérés. Pour ceux qui habitent le bord du lac, ces acheteurs cherchent un style de vie urbain actif, professionnel, jeune, branché. On y trouve des
restaurants de qualité, des clubs, des
pubs tout en restant en contact avec la
nature, grâce au lac et aux multiples
parcs. Pour ceux qui travaillent en ville
«downtown», ça économise de l'essence, du
temps, du stress, et ça traduit une meilleure
qualité de vie », conclut Alain Cohen.
Sont apparus à la suite des condos des
« condos de grand luxe », comme celui
N°6 Décembre 2008 |
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de Donald Trump, une bonne option pour la
génération des « baby boomers » qui
approche de la retraite et qui a des moyens
assez élevés. « Le prix du condo de luxe
peut varier de 500 à 1000 CAN$ au pied
carré. L 'ultra luxe représente 3% du volume, généralement offert à 1000 à 1500
CAN $ par pied carré ou 11 000 à 16 000
CAN $ au mètre carré », rend compte Alain
Cohen.

Crédit Photo : DR

l’ancien à travers les lofts. Des anciennes
usines aux murs en brique, très haut plafonds, grosses poutres en bois, grandes
baies vitrées et espaces ouverts flexibles,
s’arrachent comme des petits pains dans le
quartier de King West, au prix moyen de 400
à 500 CAN$ au pied carré.
Pour le moment, rien ne résiste aux condominiums torontois. 2009 aura sans doute son
lot de surprises et de nouveaux projets.

Bien ancré dans le marché du neuf, le
condominium prend d’assaut le marché de

Hortense des Dorides

22 654
condos
vendus
en 2007

Crédit Photo : DR
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QU’EST-CE QU’UN CONDOMINIUM ?
En Amérique du Nord, un
condominium, ou « condo »,
est un logement en copropriété divisé. En clair, l’unité en elle-même, l’appartement, appartient à l’acheteur tandis que les
parties communes – couloirs, escaliers, ascenseurs, foyer, jardins,

toit – sont en copropriété.
Plus communément, on
appelle condominiums
ces grands immeubles,
neufs, qui proposent des
appartements plutôt
luxueux et des services
compris, type piscine,
concierge ou salle de
sport.
Crédit Photo : DR
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ZOOM SUR LE MARCHÉ
IMMOBILIER
À TORONTO
La ville de Toronto, malgré son fort
taux de croissance, ne résiste pas
à la situation internationale. En 2007,
93 000 transactions, un record pour
la ville, ont été enregistrées, avec
un prix moyen de 376 236 CAN $.
En volume, cela représentait environ
35 milliards de dollars canadiens.
Cette année, les transactions, fin
octobre, étaient au nombre de 68 570,
soit 38% de moins par rapport à la
même période en 2007. Le prix
moyen est quand à lui stable à
380 654 CAN $. « Toronto a connu
une croissance saine est stable
depuis plus de 7 ans, à un rythme
d’environ 7% par an, explique
Alain Cohen, agent immobilier
Royal LePage Real Estate Services
Ltd, basé au centre ville de Toronto.
Le marché de Toronto est en ce
moment à la baisse en volume
d'affaires et transactions. On ne
peut pas parler d'effet de «bulle»
à Toronto. La baisse reflète plutôt
le malaise global auquel personne n'est immunisé. Mais il n'y a pas
de doute qu'on est passé, par une
courte transition, d'un marché
vendeur à un marché favorisant
les acheteurs. Il y a beaucoup
plus de produits offerts et moins
d'acheteurs prêt à acheter ».
Parmi les nombreuses agences
immobilières à Toronto, certaines
sont spécialisées dans le marché
des condos. « Personnellement, je
travaille dans les deux marchés,
résidentiels et condos, plutôt avec
un « focus » sur le type de client
recherché où ma valeur ajoutée a
du poids. Le processus de vente
d’un condo est le même que celui
d’une maison. S'il s'agit du neuf,
généralement le promoteur aura
ses propres termes et conditions
qui peuvent, mais ne devraient pas
trop, varier », explique Alain Cohen.
www.acheter-louer.fr

Tribune

ECOUTE ET
FORMATION

« C’est
ma méthode»

Par Guy Hoquet,
Président Directeur Général du réseau GUY HOQUET L’IMMOBILIER

Grâce à la conviction de son fondateur, sa passion un
métier et sa méthode spécifique, le réseau Guy Hoquet
peut se prévaloir d’être devenu le 3ème réseau immobilier
en franchise en France.
La méthode est la clé de
la réussite professionnelle !
« Dès lors que j’ai créé le groupe Guy Hoquet
en 1994, j’ai développé une mé-thode propre au réseau basée sur l’écoute et la formation. Depuis, je cherche sans cesse à la faire
évoluer pour garantir et pérenniser son succès. Très rapidement, nous avons mis en
place une structure qui permet aux membres
du réseau de s'impliquer dans les choix stratégiques : création de l’Association des franchisés, pôle animation dirigé par des animateurs issus du réseau…

En plus de cet accompagnement permanent, nous favorisons les échanges. Plusieurs
fois par an, je me déplace à la rencontre
des franchisés : les tribunes libres, réunions
régionales, Convention Nationale... C’est
ma façon de leur dire que sans eux le
réseau n’existerait pas. Et puis un PDG doit
être accessible,même lorsqu’il dirige un
réseau de près de 650 franchises et cabinets
d’affaires. En 2006, preuve de mon exigence, le réseau Guy Hoquet est devenu le
1er franchiseur immobilier national certifié ISO
9001 pour son système de management.

L’Ecole des Ventes Guy Hoquet
La majorité de nos franchisés n’est pas issue
du métier. C’est pour cette raison que nous
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devons être encore plus exigeants sur la formation que nous leur offrons. On doit leur
enseigner les méthodes spécifiques au
concept afin qu’ilsréussissent et valorisent
au mieux l’Enseigne. Cette année, nous
allons plus loin en formant les négociateurs
débutants et en les rendant directement
opérationnels dans leurs agences.

En septembre dernier, nous avons ouvert l’école des ventes Guy Hoquet. Concept inédit
dédié à la formation des négociateurs
immobiliers, notre objectif est clair : former
des professionnels compétents, rigoureux et
rôdés à l’expérience terrain. Chaque session
compte 140 heures de formation (mandat, fiscalité immobilière,…) assurée par des professionnels. Notre but n’est pas d’avoir le
plus grand nombre de franchisés mais des
franchisés qui entreprennent avec succès.

Les Ateliers Immobiliers
Les résultats de l’étude IFOP réalisée en juin
dernier ont révélé que 66% des français
avaient une mauvaise opinion des agents
immobiliers et que 95% apprécieraient que
ces derniers leur dispensent des conseils non
commerciaux. Chez Guy Hoquet L’Immobilier,
nous pensons que l’agent immobilier doit
proposer de nombreux services en plus de
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Guy Hoquet
PDG du réseau Guy Moquet l’immobilier

vendre ou louer un bien. Nous venons de
lancer les Ateliers Immobiliers qui ont lieu
aux 4 coins de la France. Près de 250 agences organisent des rencontres entre particuliers et experts des questions immobilières
(notaire, conseiller financier…) durant
4 jours. C’est un véritable évènement pour la
vie du réseau, ils permettent de mettre en
avant la valeur fondamentale que nous
défendons depuis toujours : la proximité.
A travers ces ateliers, l’agent immobilier
démontrera son professionnalisme et son
savoir-faire en apportant une réponse réelle
aux attentes du particulier grâceà la palette
d’outils : Solutions Nexity (financement, Guide
pour réussir votre déménagement et emménagement, Guide bien vivre à domicile), FFIP…

En cette période de crise économique, seuls
ceux qui appliqueront correctement les
méthodes s’en sortiront. Pour exemple, les
agents immobiliers indépendants qui ont
rejoint le réseau ont plus que doublé leur
CA. N’oublions pas que notre succès passe
par la satisfaction du client et que cette réussite n’est que la combinaison de mille petites
choses évidentes que le client s’attend à trouver dans une agence ! »

www.acheter-louer.fr

