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PRÉPARONS

(déjà) la rentrée !

C'est les vacances. Enfin ! Pour beaucoup
d'entre nous, elles sont bien méritées. Il faut
dire que le premier semestre a été riche en
événements, pour ne pas dire en sueurs
froides pour certains.Les taux qui hésitent ;
les subprimes made in USA qui déclenchent
des inquiétudes chez les acheteurs et une
véritable crise financière ; les prix qui font de
la résistance…Bref, agités, les six premiers
mois de 2008 !

d'endettement sont autant de points
déterminants avant l'obtention d'un crédit.

Il en faut plus pour gâcher les vacances.
Mais c'est quand même maintenant que
vous devez être au plus près de vos clients.
Pour leur donner des idées, les informer,
et surtout les aider à acheter. Quoi de mieux
que la plage pour s'y préparer, avec notre
dossier Spécial financement… Comment
aider les acquéreurs à financer leur bien ?

Côté vendeur, vous pouvez aussi donner
un petit coup de pouce…. Vous connaissez
le « home staging » ? Ca vient des Etats-unis.
La « mise en valeur résidentielle » s'adresse
aux vendeurs désireux de valoriser un bien.
Comme vous le lirez page 14, professionnel,
décorateur ou agent immobilier, établissent
dans un premier temps un devis sur les travaux d'amélioration : peinture, décoration, voire
rénovation de la plomberie et des canalisations.

La plupart du temps, qui dit achat d'un bien
immobilier dit en effet prêt.
Or l'offre est conséquente, puisque presque
toutes les banques françaises proposent
des crédits immobiliers. Taux fixe ou taux
variable, apport personnel, capacité
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Dans nos pages, vous trouverez donc
les clés d'une transaction réussie :
estimer l'apport personnel de votre client,
l'aider à mesurer la capacité d'endettement,
prévoir son plan d'amortissement… Et surtout, lui faire jouer de la concurrence entre
les banques en le faisant passer par un courtier.

Et enfin, si vous voulez rêver un peu, lisez
aussi page 30 notre enquête sur le boom de
l'immobilier à Dubaï… Cela vous donnera
peut-être des idées.
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News

ACTU
«Faites-nous
»

confiance !

C'est l'appel des syndics membres
de la FNAIM ( Fédération Nationale
de l'Immobilier), exprimant ainsi leur
« ras-le-bol face au lynchage médiatique » :
« Oui, des abus existent encore, que nous
sommes les premiers à regretter pour le
tort qu'ils causent à l'ensemble de la profession, mais un travail de fond est effectué
dans les cabinets d'administration de
biens pour gagner, sinon restaurer la
confiance des copropriétaires ».

Promos en ligne
Une première pour un promoteur
immobilier ! Kaufman & Broad a vendu
pendant une semaine en juin 260 appartements et maisons via le site internet
www.vente-privee.com. La fourchette des
prix des logements - du studio au cinq pièces
- allait de 90 000 à 500 000 b. Le rabais
etait compris entre 5 et 7% mais certains
biens étaient réduits de 10 à 12%.

Le chiffre :
1 000 000 000
C'est le montant d'actifs immobiliers que la
SNCF prévoit de céder dans les trois prochaines années. Jean-Marc Roger, Directeur
de l'immobilier de la société, a annoncé sa
volonté de se recentrer sur le ferroviaire. Le
parc immobilier de la SNCF représente plus
de 11 millions de mètres carrés construits,
20 000 bâtiments et 6 000 hectares de foncier, selon le groupe.

Prix
4 années pour payer son bien.
Les Caisses d'Epargne ont réalisé une étude
sur le thème « Le logement entre rêve et
raison ». Principale information qui en ressort :
depuis 2002, l'acheteur d'une résidence principale dans l'ancien doit dépenser plus de
quatre années de revenu contre 2,5 années
seulement durant la période 1965/2001.
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Sous contrôle
Le Conseil National des Barreaux
s'est insurgé contre une série de
mesures qui pourrait alléger la charge des tribunaux. En cause notamment :
certains dossiers, comme les saisies-ventes
immobilières, qui pourraient sortir de la sphère judiciaire pour rentrer dans celle adminis-

Transparence
en ligne
Un nouveau
site internet
Jenotelagence.com
permet de référencer
les meilleures agences immobilières
en France. Le principe est très simple : les

trative. « Le Conseil National demeurera
vigilant pour que toute vente forcée en
matière de saisie immobilière le soit en
pleine transparence, rappelle le CNB
dans un communiqué. La saisie-vente est
un conflit de droits, qui ne saurait échapper au contrôle du juge ».
internautes-clients notent sur 10 leurs agences
selon 10 critères concernant l'accueil, le professionnalisme et l'efficacité. Seules les
agences inscrites, moyennant 250 b par an,
peuvent être soumises à la notation. Ces
agences acceptent de facto de jouer la
transparence envers leurs clients. Lancé au
mois de juin, Jenotelagence.com vise 500
agences adhérentes d'ici la fin de l'année et
2 000 à la fin 2009.
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Immobilier portable
La société Inbip (www.inbip.fr)
propose aux professionnels
de l'immobilier de diffuser
des annonces immobilières
sur les téléphones portables
via la technologie SMS.

Crédit Photo : DR

Pour recevoir l'information immobilière sur un bien, l'utilisateur compose un SMS mentionnant la référence du bien au numéro indiqué.
Il reçoit par la suite des informations détaillées (prix, surface, typologie et autres) du bien concerné
ainsi que les coordonnées de l'agence immobilière.

Crédit Photo : DR

Récompense
David Mangin primé. Chargé du projet
de rénovation des Halles à Paris, l'architecte
David Mangin a remporté le Grand Prix de
l'Urbanisme 2008. Son projet de « ville passante », contre les logiques d'enfermement,
allait de pair avec les souhaits du jury en
faveur d'une ville durable, économe aux
mobilités douces, porteuse d'espoir, de mixité urbaine et de solidarité pour les générations futures.

chantier
Réseau
Concentration chez Laforêt.
L'enseigne d'agences immobilières en franchise Laforêt Immobilier s'est rapprochée du
groupe Omnium Finance, spécialisé dans le
conseil en patrimoine et la promotion immobilière. L'accord permet à Omnium Finance
de participer à hauteur de 49,9% dans les
holdings actionnaires d'UFFI Asset Management et de Laforêt Immobilier. Cette
concentration devrait se positionner comme
un « acteur majeur indépendant en France
des services immobiliers et financiers ».

Pas de fumée sans feu
Le 17 juin, les députés ont adopté en
deuxième lecture la proposition de
loi visant à rendre obligatoire les
détecteurs de fumée dans les logements. Reste aux sénateurs de se prononcer en juillet. Si la loi entre en vigueur, les
occupants auront 5 ans pour équiper leur
logement. Ils devront également notifier la
présence de l'appareil à leur assureur et
veiller à son bon fonctionnement. Cette
mesure est le seul moyen pour lutter efficacement contre les incendies domestiques,
qui tuent plus de 400 personnes chaque
année en France.

www.acheter-louer.fr
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Ouvertures à Paris
ERA puissance 30 à Paris.
Le réseau a ouvert sa 30ème agence à Paris,
rue Doudeauville dans le XVIIIème arrondissement. Les régions Rhône Alpes et Pays de
Loire accueillent quant à elles leurs quatorzième et quinzième agences ERA, à Lyon
(69) et au Mans (72) respectivement. Elyse
Avenue, réseau national, a annoncé l'ouverture d'une deuxième agence dans la capita-

le après une première agence l'an dernier
dans le 15ème arrondissement. L'agence du
13ème, dans le quartier des Gobelins, a ouvert
ses portes le 26 mai dernier.

Hortense des Dorides
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ECO
Le Baromètre Expression
LES DERNIERS CHIFFRES DE NOS EXPERTS
UNE LÉGÈRE BAISSE
SUR LE MARCHÉ DE L'ANCIEN
APPARTEMENTS
- 0,77 % au second semestre 2008.
MAISONS
+ 0,43 %. Sur un mois, l'indice des appartements baisse de - 0,5 %.
Celui des maisons monte de 0,2 %.
LES PLUS FORTES DISPARITÉS À L'ÉCHELLE RÉGIONALE SUR UN AN
-5,9 % pour les appartements en Rhône-Alpes.
+ 1,4 % pour les maisons dans le Nord et dans l'Est.
LES VILLES OÙ LES PRIX SE STABILISENT
Lyon : 2 834 b / m².
Marseille : 2 507 b / m².
Rennes : 2 273 b / m².
EN HAUSSE
Lille : 2 493 b / m².
Dijon : 2 178 b / m².
Reims : 2 223 b / m².
EN BAISSE
Le Havre : 1 982 b / m².
Marseille : 2 507 b / m².
Grenoble : 2 519 b / m².

LES VENTES CHUTENT
DANS LE NEUF

-27,9 % sur un an au 1er trimestre 2008.
LES PLUS FORTES BAISSES EN RÉGION
- 64,8 % dans le Limousin, - 68,4 % en Lorraine et -67,9 % en Auvergne.
Le stock de logements neufs s'établit à 105 600.
SUR LE MARCHÉ LOCATIF
Paris en hausse : +2% sur trois mois.
Même scénario à Nice, Marseille, Orléans et Valence.
Lille, Bordeaux et Nancy en forte baisse : -1 %.
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EN BREF
CROISSANCE, EMPLOI :
L’IMMOBILIER RESTE EN TÊTE EN EUROPE
D'après l'Observatoire de la Caisse d'Epargne,
la vitalité économique du secteur du logement
se situe dans le peloton de tête européen en
terme de participation à la croissance et
d'emplois (4 millions directs ou indirects).
HAUSSE DES TRANSACTIONS
Le volume de nouveaux appartements et
maisons mis en vente durant le mois écoulé
est de +8 % par rapport à mai 2007.
Avec la forte disparité géographique existant
entre les taux de crédits, la différence entre
le coût d'un crédit sur 20 ans contracté dans
l'Est (5,10%) et dans le Sud (4,85%)
atteint 6 622 b.
RECUL DES PRIX AUX USA…
-15% d'ici à la fin de 2009. Selon l'Association
des banquiers américains, « la tendance
devrait repartir à la hausse dans un an,
lorsque le marché aura atteint son niveau
le plus bas, que les conditions de crédits
se seront stabilisées, que les prix de l'énergie
se calmeront, et que les exportations
continueront de croître. »
… ET AU ROYAUME-UNI
-2,5 % en mai, selon le groupe de bancassurance Nationwide.
Prix moyen d'un logement :
173 583 £ (soit environ 219 000 b),
contre 178 555 le mois précédent.
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News

Chloé Delahaye

Source : De Particulier à Particulier, SeLoger.com, Empruntis, Meilleurstaux.com, Infosimmo.com, Ministère de l'écologie et du développement durable.
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ACTU
Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

Hortense des Dorides

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

ZOOM SUR…

Du 5 au 9 septembre 08
Maison et objet projets

SALON IMMOBILIER DE PARIS
Espace Champerret

Paris-Nord Villepinte, au parc des expositions. Entrée payante.

Du 26 au 28 septembre

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

La 14ème édition du Salon pratique de l'Immobilier Paris
Province 2008 s'affiche comme le grand rendez-vous
de la rentrée et l'étape indispensable pour tout acquéreur
immobilier francilien. Plus de 27 000 visiteurs arpenteront
les 200 stands d'exposants sur 10 000m². Promoteurs,
constructeurs, agences immobilières, administrateurs
de biens, spécialistes de la défiscalisation, diagnostics,
organismes de crédit, fédérations professionnelles,
avocats, conseils… seront présents durant ces 3 jours.
De multiples " conférences - débats " animées par
des journalistes experts feront le point sur les grandes
tendances du marché, le financement, les nouvelles
dispositions fiscales et réglementaires.

Du 12 au 14 septembre 08
Salon de l'immobilier et de l'habitat du Jura
Lons-le-Saulnier, au Juraparc. Entrée gratuite.

Du 12 au 14 septembre 08
Salon de l'immobilier Var Côte d'Azur
Toulon, au zénith Oméga. Entrée gratuite.

Du 19 au 21 septembre 08
Salon de l'habitat et de l'immobilier
Angers, au parc des expositions. Entrée payante.

Renseignements : www.salonimmobilierdeparis.fr

Du 19 au 22 septembre 08
Salon bois et éco-habitat
Lyon, à la Halle Tony Garnier. Entrée payante.

Du 26 au 28 septembre 08
Salon des énergies renouvelables, de l'isolation,
du chauffage et de la climatisation
Narbonne, au Parc des Expositions. Entrée payante.

A VOTRE SERVICE
ENERGIE
Le 30 septembre 08
Journée efficience énergétique du bâtiment
Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie.

FRANCHISE
Du 8 au 10 septembre 08
Easyfairs franchise
Lille, Grand Palais.
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Nominations

Stéphane

VIE
Objectif : assurer
la primauté du 1er réseau
immobilier de France
Directeur général d'ORPI
Stéphane Vié prend la direction
générale d'ORPI. Il va notamment
être chargé de «conforter le leadership d'ORPI sur son marché et
d'en améliorer les niveaux de services apportés aux adhérents et aux
clients», selon un communiqué du
réseau. Le nouveau Directeur
général est à l'origine de la
création de la direction
marketing en 2006. Crée en
1966, ORPI demeure le premier réseau français d'agences immobilières.
Stéphane Vié

Elisabeth BORNE

Le Grand Paris
Directrice de l'Urbanisme
à la Mairie de Paris
Elisabeth Borne est nommée Directrice de
l'Urbanisme de la ville de Paris par Bertrand
Delanoë. Sa direction assure des opérations
d'aménagement urbain, prépare et exécute
l'action foncière. Elle délivre aussi des autorisations d'urbanisme, de permis de construire, d'enseignes et de publicités. Elisabeth
Borne succède à Catherine Barbe, chargée
par le maire d'une mission de préfiguration
d'un Institut de la Ville Durable.

Fabrice CERVONI
Du renfort au sein du GELF
Directeur des Acquisitions Europe
du sud chez Goodman
Fabrice Cervoni Fabrice Cervoni devient
Directeur des Acquisitions Europe du Sud de

www.acheter-louer.fr

la filiale logistique française du groupe
immobilier mondial Goodman. Il sera en
charge des investissements immobiliers en
France, en Espagne et en Italie pour le
compte du Fonds Logistique Européen
Goodman (GELF). Une entité financière
dédiée notamment aux actifs logistiques. «
Son expérience et son savoir-faire dans les
domaines de la gestion et de l'acquisition de
biens immobiliers et logistiques nous sont
précieux et vont nous permettre de développer notre présence dans les pays
d'Europe du Sud à forts potentiels », selon
Jean-François Mounic, Directeur général du
Développement Logistique.

ET AUSSI...
Guy TEISSIER
Guy TEISSIER a été élu Président d'Euroméditerranée à l'unanimité lors du conseil
d'administration de l'Etablissement Public.

Silvio ESTIENNE
Silvio ESTIENNE
est nommé Président
Directeur général de l'entité française d'investissements immobiliers ING Real Estate
Investment Management. Il prend ainsi la
direction d'un portefeuille de 1,8 mds d'b.

Chloé Delahaye

Entretien

TOUTES LES SOLUTIONS DE CRÉATION
D'ACTIVITÉ EN IMMOBILIER
Entretien avec Claude-Olivier Bonnet,
Directeur général

Groupe Eric MEY
Quel est votre concept ?
Claude-Olivier Bonnet :
Le groupe Eric Mey, leader des réseaux
d'agents indépendants créé en 1947, offre
trois façons de créer une entreprise dans
l'immobilier : la licence de marque avec
Le TUC IMMO, l'agent commercial avec
IDIMMO, le réseau de VDI (Vendeur Debout
en Immobilier) et la franchise avec IDIMMAX,
premier réseau d'agences développant
un concept à coûts adaptés débutant à 1%
de commission. Le groupe bénéficie également de services pluridisciplinaires : financement, assurances, défiscalisation, promotion immobilière, Marchand de biens et
gestion. Nous apportons ainsi à nos agents
la puissance d'un grand groupe et les compétences utiles pour le particulier.
Etes-vous spécialisé dans un domaine
particulier ?
COB : Nous sommes issus de la transaction
immobilière de particulier. Mais nous avons
acquis en 60 ans une compétence dans tout
ce qui touche à l'immobilier (entreprise,
fonds de commerce, promotion ou encore
marchand de biens).
Quels sont vos projets de développement ?
COB : Nous comptons à ce jour plus de
130 agences immobilières et 450 agents
indépendants, animés par une équipe de
15 consultants ou directeurs. Ce qui fait 800
collaborateurs travaillant au sein du groupe !
Notre objectif est de franchir le seuil des
1 000 agents en 2010 !

Nous souhaitons également nous ouvrir plus
à l'international avec notre marque haut de
gamme « Prestige & Châteaux », et agir audelà de nos frontières ou des DOM TOM où
nous sommes déjà implantés.
Vous ciblez quel type de candidat ?
COB : Nous cherchons avant tout des personnes motivées, ayant envie de réussir !
Bateau ? Peut-être… Mais ce métier
demande de la motivation et de l'implication. Pour les agences immobilières nous
visons les créateurs d'entreprises ayant une
bonne expérience commerciale et souhaitant s'implanter fortement dans leur ville
ou leur région. Les VDI sont plus des indépendants, préférant travailler en bureau,
sur le net, ce qui fait d'eux le premier
réseau d'agence à domicile !
Concrètement, qu'apportez-vous à un
créateur d'entreprise ?
COB : D'abord, un groupe d'expérience et
solide, qui a traversé toutes les crises.
Aussi, un groupe en constante innovation
et très souvent précurseur. Sur le terrain,
nous offrons une solide formation pour
atteindre l'excellence et répondre à la qualité
de service attendue par les particuliers, une
assistance juridique et commerciale pour
accompagner nos agents dans leur réussite.
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Alerte

MOTS CLES
Crédit | Taux | BCE

TAUX
DE FINANCEMENT
Les mécanismes
qui les font
augmenter
Les taux sont un levier nécessaire
pour le financement
d'un bien immobilier.
En augmentation depuis mai,
ces taux peuvent-ils freiner
les velléités d'achats des Français?

Crédit Photo : DR
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DE QUOI
PARLE-T-ON ?
Le futur acquéreur d'un bien immobilier doit
presque obligatoirement passer par là: il doit
souscrire un crédit immobilier afin de financer
l'achat de son bien. L'apport personnel peut
permettre de financer une partie du bien, les
frais de notaire, etc, mais permet rarement,
sauf vente préalable d'un bien immobilier,
d'en financer l'intégralité. Les crédits varient
en fonction de la durée et du taux. Plus le
taux est élevé, plus le bien reviendra cher à
l'emprunteur. De même, plus la durée du crédit est longue, plus le taux d'emprunt sera
élevé car la banque aura plus de risques de
prêter de l'argent à long terme.

Crédit photo CENTURY 21

LA QUESTION

L'EXPLICATION

QUELS SONT LES FACTEURS DE LA HAUSSE DES TAUX ?
Le courtier immobilier en ligne Empruntis a annoncé mi-juin une augmentation
des taux d'intérêts destinés aux particuliers, enregistrant des hausses
de l'ordre de 0.20% entre début mai et mi-juin.
Ainsi le taux fixe moyen des prêts immobiliers sur 20 ans a franchi la barre des 5%,
un niveau jamais atteint depuis l'année 2003.
Faut-il croire à une augmentation des taux lors du troisième
et quatrième semestre 2008 ?

LA REPONSE
IL EXISTE DEUX RAISONS PRINCIPALES
À LA HAUSSE DES TAUX
La première est la remontée importante des OAT
(Obligations Assimilables du Trésor) qui sont la référence
du financement à long terme des banques.
Celles-ci sont ainsi passées en quelques jours de 4,55%
le 2 juin à 4,80% le 18 juin. Ainsi, les banques ont relevé
leur taux pour accroître leur marge et ne pas passer en
dessous de leur taux de refinancement.
Deuxième raison : l'annonce quasi-certaine le 4 juillet
de Jean-Claude Trichet, le Président de la BCE
(Banque Centrale Européenne) d'un relèvement
de son principal taux directeur à 4,25%.
Ce taux court est à 4% depuis juillet 2007.
Pour l'emprunteur, les conséquences sont directes.
Par exemple, avec une mensualité de 1 000 e,
la capacité d'achat a diminué de 4% et le coût du crédit
augmenté de 7% entre juin 2007 et juin 2008.
Pour autant, les taux restent favorables à l'achat
en France, comparé à l'étranger où ils sont supérieurs
environ de 1,5 point.

«

DE L'EXPERT

Nous assistons à une crise financière. Les OAT étaient à 4,14% en
mars et sont aux alentours des 4,80%
aujourd'hui. Les banques, qui étaient
alors dans une position confortable
avec une marge positive, se doivent
de répercuter cette hausse sur leurs
taux de crédits. De plus, la Banque
Centrale Européenne doit lutter
contre l'inflation et donc remonter
une ou plusieurs fois son taux directeur
cet été. Si l'inflation est combattue,
les marchés financiers redeviendront
sages. Les prix de l'immobilier ont
pris 70% depuis 2002.
Heureusement, la durée des crédits
s'est allongée dans le même temps.
Malheureusement, la hausse des
taux de crédit habitat diminue de
manière significative la capacité
d'emprunts des Français. La fin de
l'année ne sera pas simple

»

Christophe Crémer,
PDG de
Meilleurtaux.com

Crédit Photo : DR
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Hortense des Dorides
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Tendance

MOTS CLES
Vente | Mise en valeur | Décoration | Travaux

HOME STAGING
Le bon plan
pour vendre
vite et mieux
Les vacances sont là ! Et vos clients souhaitent vendre leur bien
le plus tôt possible à la rentrée. La solution qui fait fureur
outre-Atlantique : le home staging, ou comment valoriser un logement.
Une pratique efficace qui permet de vendre 3 fois plus vite
et 2 à 10% plus cher. Vous souhaitez vous différencier de vos concurrents ?
Ça tombe bien, les formations de home staging arrivent en France.
Quand 9 acquéreurs sur 10
achètent sur un coup
de foudre
« Des propriétaires font changer la
moquette du salon et ravaler la façade… alors que leur maison est en vente ?
« Vous passer bien l'aspirateur dans
votre voiture lorsque vous la vendez »,
justifie Yasmine Médicis, consultante en
home staging. Cette décoratrice propose des solutions aux particuliers pour
rendre leur bien présentable et le plus
neutre possible. Le visiteur doit pouvoir
s'imaginer y vivre. « C'est comme pour
une maison témoin », ajoute Yasmine
Médicis.
Formée aux Etats-Unis, celle-ci enseigne également depuis deux ans les
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techniques du home staging à des
agences qui les pratiqueront à leur tour :
comment réparer, rafraîchir, réaménager, revaloriser ou bien ranger pour
plaire à l'acquéreur. Lors de la visite,
seuls 17% des acheteurs avouent être
capables de faire abstraction du sol
abîmé, du papier peint jauni, etc. On
comprend pourquoi les habitations
mises en valeur se vendent mieux ! De
quelques touches de décoration à des
travaux livrés clé en main, la valorisation dépend de l'état du bien et de la
volonté du propriétaire.

Vendre 3 fois plus vite et
2 à 10% plus cher
Améliorer l'aspect d'une maison en vente est
une pratique courante aux Etats-Unis depuis

trente ans. En France, il s'agit encore d'une
solution de secours pour des propriétaires soucieux de vendre rapidement leur résidence.
Mais le concept se développe depuis peu
avec l'engouement des français pour la
décoration. De plus, dans le contexte actuel
les vendeurs ont intérêt à rendre attrayant
leur logement. Un couple de trentenaire visitant un logement avec une cuisine démodée pensera surtout au montant des travaux
à réaliser. Il se montrera donc plus hésitant
et pourra faire baisser le prix de vente. Or
lorsqu'un bien plaît, le client discute moins
du prix et signe plus vite. Cela permet à l'agent de vendre ses stocks plus rapidement.
« Chaque vente devrait faire l'objet d'un
arrangement même minime. Il est toujours
susceptible d'intéresser une certaine catégorie de clients », d'après Yasmine Médicis.
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Comment apprendre
à relooker un bien
soi même ?
Face à l'augmentation du nombre d'agences, le home staging est un bon moyen de
se différencier des autres. Certaines agences offrent ainsi cette prestation dans le
cadre d'un mandat d'exclusivité. D'autres
proposent simplement un contact à un client.
Dans tous les cas, mieux vaut se renseigner
sur les diplômes et la notoriété du professionnel. En effet, la profession n'est pas
réglementée.
Chez « Mon Home Staging », vous pouvez
apprendre à voir comment un bien devrait
se présenter pour se vendre au prix maximum. Un des secrets de la réussite d'une
vente ? La lisibilité de la photo : avoir un inté-
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rieur agréable, faire attention à ce que l'on
photographie, etc. Comptez 900 b pour deux
personnes d'une même agence ou 460 b
pour un petit groupe d'agents individuels.
L'apprentissage, qui permet à toute agence
immobilière de conseiller au mieux ses
clients, comprend une journée de formation,
deux séances de coaching pour chaque
personne ainsi qu'un débriefing.
Prochaine formation
en région parisienne le 30 septembre.
Informations :
www.monhomestaging.com

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le « home staging », ou « mise en valeur
résidentielle », s'adresse aux vendeurs
désireux de valoriser leur bien. Un pro fessionnel, décorateur ou agent immobi lier, établit dans un premier temps
un devis sur les travaux d'amélioration :
peinture, décoration, voire rénovation
de la plomberie et des canalisations.
Le budget est généralement en dessous
de 2% du prix de la maison.
Cette stratégie a été initiée aux EtatsUnis en 1970 par une passionnée de
décoration. Barbara Schwarz, agent
immobilier, constatait alors que les pro priétés qu'elle arrangeait pour ses clients
se vendaient plus rapidement et à
un meilleur prix que la moyenne.

Chloé Delahaye
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ORPI

CADEAU

Bernard

La stratégie gagnante
du fichier commun
Il est leader en termes de ventes, d'agences
et de collaborateurs… La force du réseau ORPI
Agences N°1 ? Son fichier commun, «simple et
efficace depuis 40 ans.» Un système unique qui
repose sur la mise en commun de tous les mandats
de vente du réseau. Résultat, 1 affaire sur 3 est
réalisée en collaboration avec l'Organisation
Régionale des Professionnels de l'Immobilier
(ORPI). Décryptage de ce qui fait le succès et
l'exclusivité de cette coopérative.

Bernard
Cadeau,
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Président
d’Orpi
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UN DES POINTS FORTS DU RÉSEAU
A l'origine d'ORPI, quelques agents immobiliers indépendants. Ces derniers se regroupent pour mettre en commun l'ensemble de
leurs mandats de vente dans un même
fichier. « C'est l'acte fondateur d'ORPI »,
souligne son Président, Bernard Cadeau.
Quarante trois ans plus tard, les chiffres
reflètent la belle réussite de ce système : 65
000 transactions par an, 1 4030 agences
adhérentes et 7 000 collaborateurs.
Organisé
en
Groupement
d'Intérêt
Economique (GIE), ORPI arrive en tête des
réseaux indépendants du secteur. Le fichier
commun rassemble lui 100 000 biens immobiliers provenant de chacune des agences
membres. Par conséquent, les clients peuvent avoir accès à l'ensemble des offres du
réseau en poussant la porte d'une seule
agence.

UN AVANTAGE POUR TOUS
A l'heure où environ 40% des transactions
sont réalisées entre particuliers, le partage
d'un fichier permet aux agents de travailler
plus efficacement et en tant que partenaires. C'est donc un bon moyen de contrer les
ventes hors agences !
Et chacun y trouve son compte. Ainsi, le vendeur augmente la visibilité de son bien :
confié à un seul professionnel, celui-ci est diffusé dans l'ensemble des agences partenaires. Quant à l'acquéreur, il s'évite des visites
dans plusieurs agences. « A tout instant, un

agent peut demander à un confrère d'aller visiter telle affaire pour un client »,
explique Bernard Cadeau. Enfin, « un jeune
agent immobilier qui s'installe accède
d'emblée à un fichier d'affaires qu'il n'aurait jamais pu se constituer tout seul », rappelle le Président.

UNE EXCLUSIVITÉ ORPI
Le partage de fichiers est courant, à l'image
du Multiple Listing Systems (MLS) aux EtatsUnis. Ce dernier rassemble sur un même
secteur 90 à 95 % de l'offre disponible à la
vente. En France, il existe les Services Inter
Agences (SIA) ou encore le Fichier Français
Immobilier des Professionnels (FFIP), issu des
réseaux Laforêt, Century 21, Guy Hoquet et
de syndicats professionnels.
Mais le fichier ORPI est le seul à partager
l'ensemble de ses ventes. « Les bonnes
affaires que pourrait être tenté de garder
l'agent sont mises dedans, ce qui renforce
sa qualité », affirme Bernard Cadeau.
Ensuite, chaque bien au sein du réseau est
unique. Un partage d'honoraires s'effectue
alors si deux agents arrivent sur la même
affaire. Ailleurs, il peut exister jusqu'à six
mandats, avec des prix variant d'une vitrine
à l'autre.

Chloé Delahaye

Date de création : 1965.
Nombre d'implantations : 1430 agences
en coopérative.
Type de contrat : franchise.
Apport personnel : 45 000 b.
Droit d'entrée : 15 000 b.
Investissement global : 100 000 b.
Redevances : cotisation fixe + 1,2 %.

ACTUALITÉS
Stéphane Vié, qui vient d'être nommé
Directeur général, aura pour mission
de « conforter le leadership d'ORPI
sur son marché ».
Objectif : rester le 1er réseau d'indépendants du secteur en nombre d'unités adhérentes.
Plus moderne, un nouveau logo ORPI
verra le jour en 2009.

LE DÉVELOPPEMENT LE PLUS
RAPIDE DE LA PROFESSION
Evolution du réseau
Nombre d'unités

2003 2004 2005 2006 2007

Total France

967 1050 1180 1350 1460

Dont franchises

967 1050 1180 1350 1460

Source ORPI.
Chiffres arrêtés au 1.10 de chaque année
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FINANCEMENT
Comment bien
conseiller vos clients

La plupart du temps, qui dit achat d'un bien immobilier dit
prêt immobilier. L'offre est conséquente puisque presque
toutes les banques françaises proposent des crédits immobiliers. Taux fixe ou taux variable, apport personnel, capacité d'endettement sont autant de mots clefs qui seront
déterminants avant l'obtention d'un crédit. Le futur emprunteur peut également se tourner vers le courtier qui se posera ces questions à sa place.
Crédit Photo : DR

Avant chaque acquisition immobilière,
il existe un projet, celui de l'achat d'un
appartement, d'un trois pièces à Paris ou
d'une maison à la campagne. Dans tous
les cas, il convient de mettre à plat avec
son client certaines données en fonction
de sa situation économique et donc professionnelle.

CONDITIONS D'OBTENTION
D'UN CRÉDIT D'HABITATION
Le profil de l'emprunteur a un impact direct
sur les conditions financières proposées par
sa banque. Quelles sont alors les caractéristiques idéales pour obtenir un prêt ? La qualité du dossier étudié par le préteur repose
sur plusieurs conditions. Tout d'abord la situation financière du client. La part d'apport personnel doit être d'au minimum 10 %. « Nous
regardons d'abord ce que le client peut
dégager comme revenu disponible »,
explique Olivier Tassin du Crédit Agricole.
« Avoir de l'apport peut favoriser un dossier
serré et, s'il y a un autre bien à vendre derrière, on va éventuellement prêter en
attendant que le premier soit vendu (c'est
le fameux prêt relais) ». En pratique, 20 à
30% d'apport sont particulièrement appréciés. A savoir pour les clients sans apport :
toutes les banques se sont également lancées dans le prêt à 100%, qu'il s'agisse de
la BNP-Paribas, du Crédit Lyonnais, du CIC, de
la Société Générale, des Caisses d'Epargne,
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du Crédit Agricole ou encore du Crédit
Mutuel. L'apport permet souvent de payer les
frais de notaire (autour de 3 % pour l'acquisition d'un logement neuf et de 7 % environ
pour de l'ancien). Il peut être issu d'une épargne, d’un emprunt familial, d’un héritage ou
de la vente d'un logement. Il peut également
provenir de différentes aides comme le prêt à
taux zéro ou le prêt 1% logement. Le prêt à
taux zéro est idéal pour une personne qui
achète son logement principal pour la première fois. Attention cependant au plafond
de ressources. Autre solution : le prêt 1 %
logement. Il concerne les salariés d'une entreprise de 20 salariés et plus. Il faut également
être primo accédant ou déménager lors d'une
mutation professionnelle. Pour obtenir de
l'aide : faire une demande à son employeur.
Ces deux prêts ont l'avantage d'être compatibles et peuvent être complétés par un prêt
bancaire classique.

AVOIR DES REVENUS SUFFISANTS
D'autre part, le remboursement du prêt ne
doit pas dépasser 33% des revenus. « Pour
déterminer les mensualités, il faut savoir ce
que le client est prêt à payer tous les mois
en comptant la négociation, les frais de
dossier ou encore l'assurance », ajoute
Olivier Tassin. Enfin, la qualité d'épargnant est
aussi prise en compte. Puis, le banquier va
passer au crible la situation professionnelle
de son client. La pérennité des revenus est un
élément essentiel pour constituer un bon dossier. Un CDI est généralement réclamé dans
les banques, même si certaines exceptions
sont faites pour des personnes qui travaillent
depuis longtemps en intérim par exemple.
Le CDD est en revanche « considéré comme
non viable car incertain » pour Olivier Tassin.
« Lorsque nous faisons un crédit nous fidélisons le client chez nous. Donc si cela se
passe mal ce ne sera pas un gain. » La situation personnelle n'est pas non plus à négliger.
L'âge détermine également le type de crédit
proposé par le préteur. Ainsi, certaines
banques accordent des prêts sur 30 ans seulement aux clients de moins de 36 ans.
Ensuite, la qualité du projet est étudiée pour
savoir notamment si le bien ne risque pas de
durer moins longtemps que le prêt. Enfin, certains prêts s'adressent seulement aux primoaccédants ou aux personnes en mobilité professionnelle. C'est le cas du prêt à taux zéro.
Le 1% logement concerne, lui, tous les salariés
des entreprises ne relevant pas du régime
agricole et employant plus de vingt personnes.

www.acheter-louer.fr

LES 10 QUESTIONS
QUE DOIT SE POSER L’ACHETEUR
ESTIMER SON APPORT PERSONNEL
Plus il sera important, moins le futur acquéreur aura à emprunter. Cet apport
peut passer par la vente préalable d'un bien que la personne possède déjà.
MESURER SA CAPACITÉ D'ENDETTEMENT
Un prêt est accordé si le montant mensuel du remboursement correspond à
un tiers environ des revenus de l'emprunteur. Il convient donc d'adapter
le choix du bien en fonction de cet endettement et donc du prix de l'emprunt.
PRÉVOIR SON PLAN D'AMORTISSEMENT
Le futur acquéreur doit prendre en ligne de compte plusieurs facteurs : l'apport
personnel, la capacité d'endettement, l'obtention et la négociation d'un prêt
principal voire supplémentaire, afin de prévoir son plan d'amortissement et
de fixer le prix à ne pas dépasser pour l'achat du bien.
JOUER SUR LA CONCURRENCE ENTRE LES BANQUES
Chaque établissement bancaire propose des crédits immobiliers.
La recherche d'un prêt et la négociation doivent être menées dans
une démarche commerciale. Le crédit immobilier est un produit d'appel
pour les banques, censé attirer les clients.
CHOISIR SON PRÊT AVEC ATTENTION
La banque va proposer différents prêts aux souscripteurs en fonction de leur
situation financière. Attention à la durée, très importante, car elle augmente
de fait le remboursement du prêt. Les crédits à 20 et 25 ans sont les plus
plébiscités par les Français.
COMPARER LES DIFFÉRENTS TAUX
Il en existe trois différents, le taux variable, le taux à mensualité progressive et
le taux fixe. Ce dernier est le plus courant car le moins risqué.
SOUSCRIRE UN PRÊT SUPPLÉMENTAIRE
En plus du prêt principal, certaines personnes peuvent être concernées, en fonction
de leur situation sociale et professionnelle, par un prêt supplémentaire. Il faut se
renseigner auprès de l'employeur, de la mairie ou d'une société de prévoyance.
ESTIMER SES FRAIS DE NOTAIRE
Le contrat de vente d'un bien immobilier est un acte authentique. Il doit donc
passer par un notaire qui facturera
ce service. Le prix varie en fonction du prix et du type de logement.
Il faut savoir que l'ancien est plus cher que le neuf.
PASSER PAR UN COURTIER
En cas de manque de temps ou de difficultés à appréhender les différents facteurs dans l'obtention d'un prêt, le futur emprunteur peut se tourner vers un courtier. Ce dernier négociera directement avec les banques pour obtenir un prêt
aux meilleures conditions possibles.
PENSER À LA DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS D'EMPRUNTS
Les intérêts d'emprunts pour l'achat d'une résidence principale donnent droit à
une réduction ou à un crédit d'impôt de l'ordre de 40% pour la première année,
et de 20% pour les quatre années suivantes. La mesure s'applique aux prêts
immobiliers contractés pour une acquisition ayant donné lieu à la signature
d'un acte authentique à compter du 6 mai 2007.
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TAUX FIXE OU VARIABLE ?
Une fois que le banquier aura vérifié tous ces
points avec le futur emprunteur, ce dernier
devra faire des choix, celui du taux en premier lieu. IL faut préciser à ses clients que le
taux fixe est le plus courant car le moins risqué. En effet, le taux variable, comme son
nom l'indique, varie périodiquement en fonction d'un indice de référence, souvent l'Euribor
( prix auquel les banques se prêtent de l'argent à court terme sur le marché monétaire).
Ainsi, à la date anniversaire du prêt, le taux
peut augmenter ou diminuer en fonction de
cet indice. Les banques ajoutent une marge
de 1 à 3% en fonction de la situation personnelle de l'emprunteur. Avantage du taux
variable : le taux de départ est plus faible que
pour un prêt à taux fixe. Son inconvénient est
son côté spéculatif. Il existe deux taux variables : le « non sécurisé » où les hausses et les
baisses de l'indice de référence sont intégralement répercutées sur les mensualités et le
« capé » où le taux maximum est connu dès la
souscription du crédit puisque fixé par la
banque. Un prêt à taux variable doit donc
être réfléchi. Il est conseillé aux clients qui
connaissent un minimum le marché. Le taux
fixe est établit à la signature du contrat et ne
variera pas. Il est synonyme de sécurité. Les
emprunteurs de crédits à long terme, supérieur à 15 ans, plébiscitent ce taux. Quand on
sait que les Français empruntent le plus souvent sur 20 ou 25 ans, on comprend mieux
pourquoi le taux fixe est le plus courant. Son
avantage est indéniable : l'emprunteur con-

naît dès le départ le montant de ses mensualités et le coût total du crédit. De fait, il peut
gérer son budget de manière plus efficace.
LA DURÉE ET LES MENSUALITÉS
Les Français empruntent le plus souvent sur
20, 25 voire 30 ans. Cela permet à des clients
aux revenus modestes de financer ( à tout
prix) leur logement. Pourtant, plus l'emprunt
est long, plus le taux est élevé. En effet, les
risques d'impayés sont plus nombreux pour la
banque. De même, à taux égal, plus la durée
d'emprunt est longue, plus le coût du crédit
est important. Il vaut mieux donc conseiller de
prendre un emprunt le plus court possible si
l'emprunteur le peut. Car raccourcir la durée
signifie augmenter les mensualités. Or les
mensualités doivent être fixées en fonction
des revenus pour que la charge du crédit ne
soit pas disproportionnée. La durée doit être
suffisamment longue pour ne pas miner le
budget de l'emprunteur chaque mois et ne
doit pas être trop longue pour ne pas payer
trop de frais. Un subtil dosage qu'il convient
de discuter avec les banquiers ou les courtiers.

remboursement. Ils proposent aux particuliers
des crédits « sur mesure ». Souvent à des
conditions optimales, avec des taux bas,
puisqu'il travaille et met en concurrence de
nombreuses banques sur le marché du crédit
immobilier. Passer par un courtier est un gain
de temps pour l'emprunteur puisque le courtier possède une vision globale et complète
du marché. En général, le délai de réponse
est très court, environ 48 heures pour certains
courtiers. Le particulier n'aura pas à faire le
tour de toutes les banques pour recueillir les
différentes propositions. Le fait de passer par
un professionnel n'est pas plus cher que de
passer directement par une banque. Le courtier demande des frais de dossier, les mêmes
que si l'emprunteur était passé par une
banque. Habituellement, ces frais s'établissent à 1 % du montant de l'emprunt, généralement plafonnés. Aujourd'hui, 20% des prêts
contractés par les banques françaises passent par ces courtiers. Parmi eux : Cafpi
(Conseil à l'accession et au financement en
prêts immobiliers), ACE , et les deux courtiers
en ligne Empruntis.com et Meilleurtaux.com.

LE COURTIER, UN CONSEIL DE CHOIX
Malgré tous ces conseils, votre client hésite
sur les différents financements ou n'a pas le
temps de s'en occuper ? Une solution s'impose :
passer par un courtier immobilier qui fera l'intermédiaire financier entre l'emprunteur et les
banques. Le courtier étudie les meilleures offres bancaires, les taux d'intérêts, fixes et révisables, capés ou non, et les modalités de

Hortense des Dorides et
Chloé Delahaye

MIEUX COMPRENDRE AVEC QUELQUES LIVRES :
Voici une sélection de 5 livres en rapport avec le financement d'un bien immobilier.
A lire pour se renseigner sur le sujet ou à conseiller à ses clients.
Crédit immobilier :
empruntez malin,
dépensez moins

de J. Boumendil
et L. Barnier
13 b
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Savoir acheter
son bien immobilier

L'Immobilier
pour les Nuls

Immobilier,
comment investir ?

de J. Guérin
16 b

de C. Sabbah
et L. Boccara
22,90 b

de V. Bussière,
E. Giraud et Collectif
22 b

Les clés de l'immobilier :
Financement, acquisition,
gestion et défiscalisation

de P. Pambo
19,95 b

www.acheter-louer.fr

Enquête

Faire jouer
la concurrence
Crédit Photos : DR

FAIRE JOUER LA CONCURRENCE
Le crédit immobilier est un produit d'appel
pour les banquiers. En d'autres termes, les
établissements financiers attirent leurs clients
grâce aux crédits immobiliers pour ensuite
leur faire contracter d'autres services, telle
que l'ouverture d'un compte par exemple.
Ainsi, la concurrence entre les banques est
très rude. Il en va de leur attractivité auprès
des potentiels nouveaux clients. Un futur
emprunteur doit, comme le ferait un courtier,
se pencher sur l'offre des différentes
banques afin de trouver la plus compétitive
pour son projet. Cela implique du temps, des
rendez-vous et un sens inné de la négociation.
Il y a quelques mois, la DGCCRF (Direction
Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des
Fraudes) a diligenté des perquisitions aux
sièges des Banques Populaires, des Caisses
d'Epargne, du Crédit Agricole et du Crédit
Mutuel pour déterminer s'ils ont essayé de
limiter la concurrence sur les prêts. Ces
banques auraient conclu un
« pacte de non-agression » afin de limiter
les renégociations de prêts immobiliers
demandées par leurs clients dans des
régions concurrentielles comme dans les

www.acheter-louer.fr

régions du Centre et de l'Ouest. Déjà, en
septembre 2000, le Conseil de la concurrence avait sanctionné 9 banques, dont le
Crédit Agricole, la BNP, la Société Générale,
le Crédit Lyonnais, les Caisses d'Epargne et
le Crédit Mutuel à verser 1,15 milliard de

francs. A noter que la donne devrait être
bouleversée l'année prochaine avec l'arrivée
de banques dites « low-cost ». Avec pour
objectif de proposer des taux de crédit
extrêmement compétitifs.

La concurrence
entre les banques
est très rude
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L’EFFICACITE
de la stratégie
multimarque
Le réseau coopératif L'ADRESSE, via sa filiale L'ADRESSE Synergies,
a acquis la totalité des actions d'Imogroup. Serge Redon, directeur du
réseau coopératif L'ADRESSE, compte développer les deux entités afin
de développer une stratégie multimarque et faire face à la concurrence
des concentrations de réseaux immobiliers. Le directeur du réseau pointe
également du doigt la mainmise des banques sur les réseaux immobiliers,
« une dérive absolue » selon lui.

Serge Redon
Directeur du réseau L’ADRESSE
Crédit Photo : DR
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sur plusieurs marchés et dans plusieurs
niches commerciales.

dent à se concentrer. Quelles en sont les
conséquences ?

E. : Quels sont les avantages pour un
agent immobilier à être dans un réseau
coopératif plutôt qu'un réseau de franchisés ?

S.R. : Nous sommes maintenant confrontés
à des groupes très gros et très puissants.
Je pense à Nexity, la Banque Populaire et
la Caisse d'Epargne qui ont englobé de
nombreux réseaux immobiliers comme
CENTURY 21, Guy Hoquet L'Immobilier ou
Foncia. Il y a énormément d'agences environ 3 000 ce qui représente 10% du
marché- concentré en un seul et grand
groupe. A terme, ce phénomène se développe car chaque groupe tente de fidéliser son client. Si vous ne
pesez rien en nombre d'agences, il devient difficile de fidéliser
son client. Prenons
l'exemple
d'un
agent immobilier
qui ne fait que de
la
transaction
immobilière : son
client va s'adresser à un grand
groupe bancaire
pour financer son
bien immobilier. A
terme, il va être
fidélisé
par
ce grand
groupe

S.R. : Il existe de nombreux avantages.
Déjà, le sociétaire est copropriéExpression : Quelle est la genètaire du réseau. Un réseau
se du rapprochement entre L'ANous allons
coopératif est basé sur un foncDRESSE et Imogroup ?
tionnement démocratique avec
développer
le système « un homme = une
Serge Redon : Nous avions signé
un certain
il y a trois ans un accord avec
voix » . Chaque année, à l'asnombre
Imogroup qui visait à faciliter les
semblée générale, ce n'est
d'éléments
échanges et les transactions
pas le poids du chiffre
en commun
entre les deux groupes. Puis,
d'affaires qui pèse dans
à travers
Imogroup a voulu s'adosser à un
la balance, mais celui de
les deux
plus grand groupe, L'ADRESSE,
chaque personne. Une
pour proposer plus de services à
réseaux.
coopérative n'a pas
ses clients. Ce sont les actionnaivocation à faire des
res d'Imogroup qui ont fait ce
bénéfices. Par conséchoix à 93% lors d'une assemblée.
quent, tous les services sont à
prix coûtant. Tandis qu'on assisE. : Comment va se concrétiser ce rapte à une concentration des
prochement ?
réseaux, une coopérative ne peut
S.R. : La filiale L'ADRESSE Synergies est
pas être vendue. De fait, elle
actionnaire à 100% d'Imogroup. Nous garde toujours la même stratégie,
allons développer un certain nombre d'é- tandis qu'un franchisé, si son réseau
léments en commun à travers les deux est racheté, peut avoir à changer de
réseaux. Nous sommes en mesure de leur stratégie.
apporter des services qu'ils n'ont pas. Il
n'est pas question de faire disparaître
Imogroup. Le but n'est pas une absorp- E. : Depuis quelques années,
tion. Au contraire, nous allons développer les différents acteurs du
cette marque car elle est complémentaire marché immobilier tende L'ADRESSE. Nous voulons déployer une
stratégie multimarque pour se positionner

«

»

Crédit Photo : DR

Le réseau coopératif L'ADRESSE, via sa
filiale L'ADRESSE Synergies, a acquis la
totalité des actions d'Imogroup. Serge
Redon, Directeur de ce réseau coopératif, compte développer les deux entités
afin de mettre en place une stratégie
multimarque et faire à la concurrence
des concentrations de réseaux immobiliers.

LA NAISSANCE
DE L'ADRESSE

Dans les années 90, la Fédération Nationale de
l'Immobilier (FNAIM) organise des « Etats Généraux »
pour repenser son organisation et sa stratégie.
Différents projets sont engagés, parmi lesquels
la création d'un réseau commercial immobilier.
Une volonté qui se matérialise le 1er juin 1999 par
la naissance de L'ADRESSE, sous forme de société
coopérative. Toutes les agences L'ADRESSE sont ainsi
affiliées à la FNAIM, gage de sérieux et de sécurité.

www.acheter-louer.fr

Serge Redon
Directeur du réseau
coopératif L'ADRESSE
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L’EFFICACITE

Stratégie

de la stratégie
multimarque

grâce aux nombreux services qu'il propose
et va s'éloigner de l'agence immobilière.
E. : L'agent immobilier indépendant est-il
mort ?
S.R. : Non, car être dans une coopérative
suppose l'indépendance. Nos agences
ont les moyens de se défendre face aux
grands groupes car L'ADRESSE propose
de nombreux services. Sans ces derniers,
nos agences seraient en grand danger.
E. : Que pensez-vous de la mainmise de
grandes banques françaises sur les
réseaux immobiliers ?

On se retrouve alors avec un client captif.
Quand vous faites un crédit, vous êtes
quasiment obligé de prendre une assurance. On peut théoriquement en souscrire une dans une autre banque, mais la
plupart des clients ne vont pas voir
ailleurs, par manque de temps et d'information. Est-ce que votre banque vous propose la meilleure assurance possible ?
Non ! Elle profite de sa position dominante pour faire un maximum de profit. D'où
l'importance pour L'ADRESSE de développer un réseau d'indépendants pour l'indépendance de ses clients.
E. : Comment se positionne L'ADRESSE
face à cette concurrence ?

S.R. : ACI Finance est en cours d'organisaS.R. : C'est une dérive absolue. Cela pose
tion. Elle a pour objectif de prodes problèmes de concurrence,
poser des solutions de financed'éthique et de liberté du client.
ment alternatives à celles des
Cette situation existe en France
Nous
banques. Quasiment toutes les
et plus largement en Europe,
cherchons
banques, à part HSBC et la
mais pas aux Etats-Unis. La loi
des solutions
Poste, sont agents immobiliers.
antitrust empêche cette dérive et
financières
Nous cherchons des solutions
c'est une bonne chose car cela
plus intéresfinancières plus intéressantes
garantit le choix aux Américains.
santes et
et parfois à l'étranger comme
Un banquier ne peut être que
en Allemagne ou en Espagne
parfois à
banquier. Un agent immobilier
où l'euro est présent.
se cantonne à l'immobilier. En
l'étranger
France, un petit agent immobilier
E. : Le marché se tend. Est-ce
peut avoir son propre concurrent
une réalité pour L'ADRESSE et
qui tient son compte bancaire. En s'offrant comment y faire face ?
l'immobilier, les banques s'offrent un pan S.R. : Nous n'avons remarqué aucune
entier de l'économie, au cœur du patri- régression. On dit que le marché s'effonmoine des Français. Plusieurs banques dre mais ce n'est pas ce que nous observont dominer le monde. Cela représente vons. Nous avons même observé lors des
énormément d'argent.

«

5 premiers mois de l'année une légère
progression du nombre de transactions
par rapport à 2007. Nos agences semblent avoir été mieux préparées. Notre
organisation commerciale, notre façon
d'aborder le client, nos formations font
que nos équipes sont plus efficaces que
d'autres en ce moment puisque nous
gagnons des parts de marché. Nous ne
sommes pas pour autant optimiste à l'excès car le marché se tend et devient plus
difficile.
La politique de taux de crédit de la
Banque Centrale Européenne pénalise les
acquisitions. Nous n'avons pas de visibilité économique. C'est la stratégie de la
BCE qui décide. Je crois que peu d'hommes politiques ont de l'influence sur les
décisions de Monsieur Trichet. On peut
espérer une baisse de l'euro mais les
menaces inflationnistes sont plus vraisemblables qu'une remontée du pouvoir d'achat. La hausse des taux est pareille pour
tout le monde. Ce sont des menaces qui
nous échappent mais c'est à nous de trouver des solutions pour faire face à crise.

»

Hortense des Dorides

QU'EST-CE QU'UN RÉSEAU COOPÉRATIF ?
La coopérative est une forme de société fondée sur le principe de
la coopération. L'Alliance Coopérative Internationale une coopérative comme « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est
exercé démocratiquement ». L'Assemblée Générale prend les
décisions importantes, selon le principe démocratique « un
homme = une voix ». C'est aussi l'Assemblée Générale qui élit le
Conseil d'Administration, qui gèrera la société tout au long de
l'année. Le réseau coopératif a pour objectif de servir au mieux
les intérêts économiques de ses adhérents, qui sont appelés
Sociétaires. Parmi les coopératives en France, avec L'ADRESSE,
citons le Crédit Agricole ou encore le Crédit Mutuel.
Crédit Photo : DR

P.24 Expression | N°3 juillet 2008

www.acheter-louer.fr

Stratégie

LES DIFFÉRENTS SERVICES AUX CLIENTS
Le Bilan Technique Immobilier® (BTI) :
L'ADRESSE propose aux futurs acquéreurs
un bilan qui passe au crible tous les aspects
du bien à vendre, dans un souci d'objectivité
envers le client. La transaction se déroule ainsi
dans un climat de sécurité et de confiance
réciproques.
VALORIS'ADRESSE® permet une analyse professionnelle de la valeur du bien basée sur
la combinaison de cinq méthodes d'évaluation, afin de valoriser le prix de vente.
EXCEL'ADRESSE® est destiné aux vendeurs
de biens immobiliers. Ce service inclut des
outils et un plan de promotion pour accélérer
la transaction et vendre au meilleur acheteur,
au juste prix.

LABEL'ADRESSE® est le système de communication pour valoriser les biens auprès des
acquéreurs : annonces vitrine, presse et Internet,
le bien immobilier est sur tous les supports.
L'ADRESSE RELAIS® est synonyme de mobilisation active de toutes les agences du réseau
pour la vente ou l'achat d'un bien.
Le Fichier National est un outil croisant tous les
biens et tous les acquéreurs pour plus d'efficacité, un fichier commun en quelque sorte.
L'Accueil Qualité-Services
(N° Indigo 0 825 811 810) est un service pour
le consommateur, pour qu'il soit informé par
courrier, téléphone ou e-mail.
Crédit Photo : DR

Nombre d'agences en France :

390
263
b
81 millions d'b

Nombre de sociétaires affiliés au réseau :

EN CHIFFRES (2007)

Chiffre d'affaires global des agences :

Volume de transactions (ventes) :

11 336
b
2 milliards d'b

Montant moyen des transactions :

150 000 b

Nombre de transactions effectuées :

Moyenne d'honoraires par transaction :
Part de marché : 2%

7200 b

Nombre de biens proposés à la vente :

80 000

Nombre de collaborateurs : 1870
(dont 42% d'hommes et 58% de femmes)
CA moyen par sociétaire et par an :
Volume des transactions :

322 709 b

6 450 000 b

Crédit Photo : DR

LES OBJECTIFS DU RÉSEAU
• Fidéliser les clients en offrant tous les services
de l'immobilier.

• Enrichir l'offre commerciale avec les services associés :
crédit et assurance.

• Atteindre 800 points de vente en France à fin 2012.

www.acheter-louer.fr

• Pour les adhérents :
- Augmenter le chiffre d'affaires des agences sociétaires.
- Améliorer la rentabilité de ces entreprises.
Renforcer la qualité des services rendus aux clients.
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DUBAI
Un investissement
inédit

C'est une ville ensoleillée où les gratte-ciel poussent
en plein désert et les résidences de luxe sur
un archipel en forme de palmier. Bienvenue à Dubaï !
Les étrangers, autorisés à devenir propriétaires depuis
2002, s'y ruent. Parmi eux, quelques français profitant des
atouts du pays. Sur un marché immobilier florissant, voici
un investissement inédit pour vos clients plutôt aisés.

Crédit photo : Dubaï Dept of tourism and commerce marketing Paris Office.
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ARCHITECTURE :
la marque
de fabrique
de Dubaï

Crédit Photo : Patrick Montrichard

DES BIENS IMMOBILIERS INSENSÉS
Sur ce bout de terre aride situé dans le golf persique, le rêve
s'acquiert sur plan. L'émirat de Dubaï possède en effet le plus grand
nombre d'habitations en construction de la planète après Shanghai
et Pékin. A lui seul, le chantier de la plus grande marina du monde
représente 220 tours de plus de 100 mètres de haut en travaux.
Compter 300 000 b pour un studio, livré en 2009. A moins que l'acquéreur ne règle son achat en une fois. Il bénéficiera alors d'une
remise immédiate de 20% !
La renommée internationale de Dubaï tient à ces projets immobiliers
grandioses en cours de réalisation : The Palm Jebel Ali, Dubaï Land,
Dubaï Waterfront, Business Bay, etc. Un des plus médiatisés, baptisé
« The World », propose des iles privées de 23 226 à 83 613 m² avec
maison, ponton d'accostage et jardin luxuriant pour 10 à 45 millions
de dollars. Le tout au cœur d'un archipel en forme de planisphère
composé de 250 à 300 îles, avec commerces et loisirs ! Les îles de
« The World » se sont déjà vendues comme des petits pains. Mais ici,
les logements peuvent être revendus 3 à 5 fois avant d'être terminés.
ARCHITECTURE : LA MARQUE DE FABRIQUE DE DUBAÏ
A côté du centre ville traditionnel de Dubaï pousse des bâtiments à
l'architecture grandiose et novatrice. Des constructeurs comme
Nakheel ou Emaar ont désormais acquis une renommée internationale grâce à la médiatisation de leur surprenant projet.
La ville de tous les superlatifs possède ainsi l'hôtel le plus haut du
monde, le Burj-Al-Arab (321 mètres de haut). Un hôtel en forme de
voile situé dans un paysage paradisiaque, sur une île au large de la
célèbre plage de Jumeirah. Dans cet hôtel, pas de chambres ;
seulement des suites dont la plus petite mesure modestement 170 m².
Mais depuis peu, le Burj-Al-Arab se fait voler la vedette : la tour Burj
Dubaï, livrée en 2009, sera selon ses constructeurs le plus haut bâtiment du monde avec ses 815, 7 mètres de haut. L'édifice sera composé de 30 000 appartements et du plus grand centre commercial
du monde !

www.acheter-louer.fr
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UN LIEU PARMI LES PLUS SÛRS
ET LES PLUS RICHES DU MONDE
C'est une reconversion économique réussie
pour le pays. Son marché, destiné à l'Asie, se
développe avec des capitaux venus d'Inde,
de Chine mais aussi d'Angleterre. L'objectif
du gouvernement : faire de la région un pôle
majeur du tourisme de luxe, des affaires et
du commerce international. Des sociétés
comme Microsoft et IBM y sont déjà implantées, attirées par le cadre de travail performant et les incitations fiscales ( absence de
taxes sur les sociétés et absence d'impôt sur
le revenu).
Avec 1000 nouveaux expatriés qui s'installent
chaque mois, les agents immobiliers ont de
quoi faire : la ville a vu sa population multipliée par dix en cinq ans et l'offre immobilière est devenue inférieure à la demande.

Crédit Photo : Patrick Montrichard

1000

nouveaux expatriés
qui s'installent chaque mois
Crédit photo : Dubaï Dept of tourism and commerce marketing Paris Office.

UNE FORTE SPÉCULATION
Depuis le décret de mai 2002 du cheikh Mohammed ben
Rashid al maktoum, vice-Président et Premier ministre des
Emirats Arabes-Unis, autorisant les étrangers à devenir
propriétaires à Dubaï, le marché immobilier est en plein boum.
Face à une très forte demande, les logements sur plan partent
en 48 heures. Certains font même l'objet de revente avec des
plus-values de 100%. Les prix, eux, montent en flèche.
Une villa achetée 350 000 euros il y a un an peut par exemple
se revendre aujourd'hui jusqu'à 450 000 b. Sur le marché locatif, le gouvernement a d'ores et déjà imposé une hausse temporaire maximale des loyers de 15% par an. Les autorités de
Dubaï veulent en effet limiter les excès sur le marché.
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DUBAI
Un investissement
inédit

UN PARADIS POUR L'INVESTISSEMENT
Un appartement de sept pièces dans une
belle résidence vaut 40% moins cher qu'en
Europe. Le prix de revente peut être, lui,
trois fois plus élevé qu'à l'achat. Dans ces
conditions, on comprend pourquoi l'investissement immobilier est très apprécié des
étrangers !
Beaucoup d'anglais à la retraite de la
« middle class » ont ainsi investi dans un bien
en bord de mer. Ils l'occupent en période
hivernale, quand la température moyenne
affiche les 25°.
Une partie de la bourgeoisie asiatique, voulant préserver ses intérêts, s'est aussi réfugiée dans le pays. Et pour cause : les taxes
foncières et les impôts n'existent pas. Autre
avantage, l'émirat est peu regardant quant
à l'origine des fonds investis et délivre faci-

lement des Visas de résidents permanents.
En France, l'investissement dubaïte peu intéresser les catégories sociales protégées.
En effet, les prestations offertes présentent
un bon rapport qualité/prix. En 2007, la rentabilité locative avoisinait les 8 à 12 % pour
les appartements, et 15 à 20% pour l'immobilier de bureaux. Beaucoup d'acquéreurs
souhaitent aussi résider dans leur logement
en dehors des locations. Comment résister
en effet aux charmes locaux : îles artificielles, complexes sous la mer, plus vaste parc
de loisir au monde, résidences avec piscines
et vue plongeante sur le Golfe, etc. ?

Chloé Delahaye

3
Q

UESTIONS

À PATRICK MONTRICHARD

CONSULTANT INTERNATIONAL
EN ARCHITECTURE,
SPÉCIALISTE DES EMIRATS ARABES-UNIS.

Comment se porte le marché ?
« L'immobilier y est réellement florissant.
La région représente le plus grand chantier du monde depuis quinze ans et tous
les programmes se vendent les uns après
les autres. La bulle économique continue
et s'est déportée vers l'Asie. Aujourd'hui,
l'ensemble du pays connait un développement très important, et pas seulement
Dubaï. Dans la capitale des Émirats arabes-unis, Abu Dhabi, les promoteurs sont
par exemple en train de construire une
Venise contemporaine géante. »

En quoi un investissement
immobilier peut-il intéresser
les clients français ?
« Le marché n’est pas destiné spécifiquement aux Français. Mais l’Euro étant fort,
il offre des possibilités d’acquisition à
cause d’une parité favorable sur le dollar.
Il y a des coups intéressants à faire pour
la clientèle française. Les logements sont
en effet beaucoup moins chers qu’en
France et le pays présente beaucoup
d’atouts, ainsi qu’un charme exotique
indéniable. L’investissement est donc
très intéressant si l’on est en mesure de
payer le billet d’avion qui coûte quand
même entre 500 et 600 b en classe économique. »

Quel est le profil
de la clientèle Dubaïte ?
« Le pays est résolument tourné vers
l'Asie, qui représente un marché colossal
avec des milliards de personnes et de
la main d'œuvre bon marché. Les acquéreurs viennent de Hong-Kong, de New
Delly, de Singapour, de Chine…
3 millions d'indiens vivent ainsi à Dubaï.
Attirée par de nombreux avantages, une
« middle-class » asiatique s'est installée
à côté des étrangers milliardaires.
Les logements, que l'on acquière pour
99 ans renouvelables, sont par exemple
moins chers qu'à Saigon.
Il y a aussi moins de pollution. »

www.acheter-louer.fr
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«

LE MARCHE
reste très
concurrentiel »

Par Geoffroy Bragadir,

fondateur d'Empruntis.com

Le courtier en ligne Empruntis.com table sur une montée
des taux cet été et sur une baisse des prix de l'immobilier
dans l'ancien de l'ordre de 4% pour la fin de l'année.
« Pour la première fois depuis 2003, le taux
fixe moyen des prêts immobiliers sur 20 ans
a franchi la barre des 5%. La raison principale de cette hausse importante est la
remontée des OAT(Obligations Assimilables
du Trésor) qui sont la référence du financement à long terme des banques. Celles-ci
sont ainsi passées en quelques jours de
4,55% le 2 juin à 4.79% le 26 juin. Dans une

situation de marchés financiers très volatils
depuis cet été, les banques avaient reconstitué une partie de leur marge sur les crédits
immobiliers, et ceci pour se positionner de
manière attentiste. La remontée soudaine
des OAT a fait disparaître ce surcroît de
marge, forçant les banques à remonter leur
prix afin de ne pas passer en dessous de
leur coût de refinancement.

Crédit Photo : PDR

Les banques anticipent également les propos orthodoxes de la BCE (Banque Centrale
Européenne) dont le taux directeur pourrait
augmenter de 0,25 point ( de 4,00 à 4,25) au
début de l'été. Ce nouveau tour de vis probable de la Banque Centrale a pour objectif
de lutter contre l'inflation en relevant le loyer
de l'argent à court terme dans la zone euro.
A l'heure où les discussions sans fin sur le
pouvoir d'achat sont à la mode, voici un
exemple très concret d'augmentation de
dépense que l'on peut considérer comme
une contrainte.

Geoffroy Bragadir, fondateur d'Empruntis.com

P30 Expression | N°3 juillet 2008

UN PRODUIT D'APPEL
Pour autant, les banques n'ont pas durci
leurs conditions d'octroi de prêts. Ce n'est
pas dans leur intérêt, surtout que ces conditions sont déjà très dures en France depuis
2005. Le crédit immobilier est un produit
d'appel pour les banquiers et ils les vendent
souvent à perte. On peut s'estimer heureux
d'avoir un secteur du crédit très ferme pour

éviter une crise des subprimes à l'américaine.
En fait, la perception de difficultés d'accès
au financement est essentiellement due à la
hausse des taux. Voici un exemple concret :
pour un emprunt de 150 000 b sur vingt ans
et depuis la situation la plus favorable en
octobre 2005, la mensualité a progressé
de 14% tandis que le coût total du crédit
a bondit de 49% ! De fait, cette hausse
exclut de la population des « finançables »
une personne sur cinq. Nous assistons à la
fin de « l'effet d'aubaine des bas taux ».
Cependant, toutes les banques partenaires
d'Empruntis.com offrent aujourd'hui des
produits de financement à 100% et à 110%
pour l'investissement locatif.
Actuellement, nous avons des éléments qui
nous font penser que les taux vont monter
cet été, pendant que les Français seront à la
plage. Nous tablons sur un taux moyen sur
15 ans à 5% et un taux moyen sur 20 ans à
5,20 ou 5,25%. En octobre, si le marché se
redynamise et que les vendeurs intègrent la
baisse des prix de 4% dans l'ancien pour
2008 et entre 4 et 6 % pour 2009, il peut y
avoir une pression pour faire baisser les taux
car le marché reste très concurrentiel. En
effet, au-delà des taux moyens, nous disposons encore chez empruntis.com de taux à
4,50% pour les bons dossiers sur 20 ans. »
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