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La rentrée, c'est souvent le temps des bonnes
résolutions. Or, dans notre secteur, il faut
s'attendre à une redistribution des cartes.
Et quand la donne est nouvelle, c'est l'inno-
vation, la réactivité et le sens de la relation
client qui font la différence. 

Certes, les quotidiens ont fait leur une en ce
début septembre sur la tendance négative
dans le logement neuf. Mais pour nous, pour
vous les professionnels, ce n'est pas forcé-
ment une nouveauté. Comme on le sait, il
faudra un an pour «purger» la situation. 

L'arme anticrise
Notre objectif est donc de préparer ensem-
ble la reprise prévue pour 2010. Et notre mis-
sion, chez Expression, n'est pas de tirer sur
l'ambulance mais au contraire d'être une
arme anticrise ! Comme chaque mois la
rédaction vous aide à mieux vous armer
pour sortir gagnant en donnant l'essentiel de
l'information pour décrypter les tendances,
saisir les évolutions gagnantes, interpréter

les chiffres clés, aller au devant des besoins
de vos clients, acheteurs, vendeurs, bailleurs
ou locataires. 

Ce mois-ci, notre enquête centrale vous
oriente ainsi sur les solutions informatiques
pour optimiser votre organisation et être
plus efficace. Nous mettons un coup de pro-
jecteur sur la stratégie gagnante du réseau
Arthur l'Optimist avec la licence libre. Nous
saluons le succès de Laurence Rabier, cette
franchisée Guy Hoquet qui fait un tabac en
Normandie. Et pour rêver un peu, nous vous
proposons un reportage post olympique en
Chine, où les prix de l'immobilier à Pékin,
Shangaï ou Wuhan connaissent une crois-
sance à deux chiffres.

Enfin, n'oubliez pas de venir nous rencontrer
les 26, 27 et 28 septembre au Salon de l'im-
mobilier de Paris : Acheter-Louer.fr installe à
nouveau son plateau TV pour donner une
tribune de qualité aux professionnels.

Expression Acheter-Louer.fr 

Mieux armés pour
préparer la reprise

Arnaud Devriendt
Directeur de la publication

Editorial
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ACTU

De plus en plus
de propriétaire
L'INSEE a publié le 18 juillet une
étude sur le logement des Français
en 2006. Première conclusion de l'étude,

les Français voient de plus en plus grand

avec 91 m² en 2006, contre 82 m² en 1984

de taille moyenne des logements. « Une

personne seule dispose en moyenne de

30 m² de plus qu'un cohabitant. Une per-

sonne de plus de 60 ans dispose en

moyenne de 20 m² de plus que celle qui a

entre 20 et 40 ans. Avec le vieillissement

de la population, les personnes seules

sont de plus en plus nombreuses. Il en

résulte une augmentation de l'espace

habitable par personne : plus de pièces et

plus de superficie. Ainsi, en 20 ans,

chaque personne a gagné 10 m² »,

explique l'INSEE. Deuxième constat, de plus

en plus de Français sont propriétaires:

57,2% en 2006 contre 50,7% en 1984.

La CNIL surveille
les agences
La CNIL (Commission nationale de
l'informatique et des libertés) a déci-

dé de mettre en place des mesures contre la

« collecte déloyale et illicite de données »

lorsqu'un particulier met son bien immobilier

en vente ou en location en ligne. Alertée par

des plaintes, la CNIL a procédé à des

contrôles afin de vérifier si des particuliers

avaient été contactés par des agences

immobilières inconnues. Résultat: certaines

sociétés proposant des services dits de «

pige immobilière » « copient, de façon

automatisée ou artisanale, les annonces

des particuliers publiées dans les revues

ou les sites Internet spécialisés pour les

transférer aux agences abonnées à leur

service ». La CNIL a mis ces sociétés en

demeure « de cesser ces pratiques illéga-

les » et poursuit ces contrôles. 

En forme

Alors que certains constructeurs font
grise mine, le groupe Bouygues  

publie des bons résultats à l'issue du
premier semestre 2008. 
+15% de chiffre d'affaires par rapport à

2007 (soit 15,3 milliards d'� de CA).

Concernant la construction, le chiffre d'affaires

de Bouygues Construction s'est apprécié de

20% sur les six premiers mois de l'année par

rapport à la même période en 2007 et ce,

grâce au dynamisme de la branche interna-

tionale. Encore mieux pour Bouygues

Immobilier avec une progression de 61% de

son niveau d'activités. Bouygues explique-

cette bonne forme par le bénéfice de 2008

qui résulte des fortes réservations effectuées

au cours de 2006 et 2007, à l'époque où la

crise des subprimes n'existait pas. Le groupe

reste cependant conscient que la crise pour-

rait durement toucher le secteur de la cons-

truction courant 2009.

News

Perspective :
Reprise en 2010 selon Nexity
Le promoteur immobilier Nexity pré-
voit une «reprise du marché immo-
bilier courant 2010 après un point
bas en 2009».

Cette perspective a été donnée à l'occasion

de l'annonce des résultats du premier

semestre 2008. Nexity a dégagé un bénéfice

net de 100 millions d'�, en hausse de 8% en

données publiées, pour un chiffre d'affaires

de 1,309 milliard d'� (+27%). Plutôt satisfai-

sant selon Alain Dinin, Président Directeur

Général: «Dans un marché immobilier carac-

térisé dans son ensemble au premier semes-

tre par un recul marqué des volumes de

transactions, tant en matière d'immobilier

neuf et ancien que d'immobilier tertiaire,

le groupe montre sa capacité de résistance

en affichant des résultats opérationnels

satisfaisants : progression du chiffre d'affai-

res et  maintien de la marge opérationnelle

à un bon niveau».  Le promoteur a néan-

moins vu ses réservations de logement chu-

ter de 19% au premier semestre, si bien que

l'entreprise a revu à la baisse ses objectifs de

résultats en 2009, avec une baisse de 29%

des ventes totales de logements neufs

en France. Alain Dinin, Président Directeur Général de Nexity
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News

La petite phrase
« Le gouvernement travaille à l'améliora-
tion de la transparence des honoraires des
agents immobiliers dans le cadre d'une
vente. Cette question est particulièrement
importante car les frais des agents immo-
biliers, couplés aux droits de mutation, sont
en France très élevés et constituent un obs-
tacle à l'accession à la propriété ». 
La CLCV (Consommation Logement et
Cadre de Vie) souhaite une réforme facili-
tant l'accès à la propriété. Parmi les différen-
tes propositions: plafonner le montant des
honoraires des agents immobiliers et impo-
ser aux professionnels de préciser dans le
prix affiché le montant exact de leur rému-
nération.

Logement social : 
les taux abaissés
Les ministères des Finances et du
Logement ont annoncé début août
une mesure en faveur du logement
social. 
Les ministères des Finances et du Logement
ont annoncé début août une mesure en
faveur du logement social. « Les taux des
prêts au logement social seront abaissés
à partir du 1er août 2008, en anticipation
de l'entrée en vigueur de la réforme du
livret A qui interviendra le 1er janvier
2009». Le PLUS (taux des prêts locatifs à
usage social) a été abaissé de 20 points de
base tandis que le taux des prêts destinés
aux personnes à revenus modestes et en dif-
ficulté d'insertion (prêts locatifs aidés d'inser-
tion - PLA-I) a été abaissé de 50 points de

base. Christine Lagarde et Christine Boutin
estiment à 250 000 � le gain dont les orga-
nismes de logement social bénéficieront
chaque année, soit l'équivalent de 20 000

logements supplémentaires chaque année.

Etranger
Au secours de l'immobilier
américain
Le Sénat américain a voté fin juillet un plan
de relance de l'activité immobilière aux
Etats-Unis, une initiative ambitieuse jamais
vue depuis le New Deal en 1933. Parmi les
mesures du texte, l'Etat garantira 300

milliards de $ d'emprunts immobiliers. Les
propriétaires de logement menacés de sai-
sie, évalués à 400 000 dans tout le pays,
pourront accéder à des prêts fédéraux à
des taux moins élevés. Egalement prévue,
une somme de 15 milliards d'incitation fisca-
le pour les primo-accédants. Les propriétai-
res d'une maison achetée entre avril 2008 et
juillet 2009 pourront bénéficier d'un crédit
d'impôt allant jusqu'à 7 500 $. Enfin, les deux
sociétés de refinancement hypothécaire,
Fannie Mae et Freddie Mac, menacés de
banqueroute, devraient bénéficier d'un plan
de sauvetage.

Le chiffre :

-1,5%
Au cours du mois de juillet, les prix
des logements anciens ont reculé de
1,5%, selon la FNAIM.
Le prix moyen des maisons a reculé de 3,5%

alors que celui des appartements a progres-
sé modérément (+1,8%). Les prix de juillet
restent en hausse de 0,4% sur trois mois et
de 1,2% en variation annuelle. « Si l'atonie
des prix observés au cours des trois der-
niers mois dans la France entière rend
compte d'une alternance de baisses et
hausses aussi bien d'un mois sur l'autre
que d'un territoire à l'autre, les tendances
du marché, considéré dans son ensemble,
sont toujours stables », relève la Fnaim.

Livret A : en hausse !
Enfin une bonne nouvelle pour les Français!
Le taux du livret A est passé de 3,5% a 4%

le 1er août. La ministre de l'Economie
Christine Lagarde avait annoncé cette haus-
se pour contre balancer l'inflation et la
remontée des taux d'intérêt. Ce produit d'é-
pargne gratuit et défiscalisé, détenu par 46

millions de Français, est actuellement dispo-
nible à la Banque postale, Caisse d'Epargne

et Crédit Mutuel. Il sera élargi à toutes les
banques à partir du 1er janvier 2009, et ce
grâce à la nouvelle loi de modernisation de
l'économie. 

Propriétés Privées
signe un accord avec
le 1er réseau national
Home Staging France
Propriétés Privées vient de signer un accord
avec le 1er réseau national de Home Staging
France. Loin d'être un effet de mode, le
Home Staging consiste à provoquer le coup
de cœur chez le client potentiel afin de ven-
dre plus rapidement et mieux. En Suède, au
Canada et aux Etats-Unis, les agents immo-
biliers réalisent toujours préalablement un
audit et une mission de Home Staging, lors-
qu'ils mettent en vente une maison ou un
appartement. En France, Propriétés Privés
fera de même en proposant les services
d'un home-stager qualifié. Propriétés
Privées, par le biais du Home Staging veu-
lent mettre en avant tous les atouts du bien
immobilier car l'agence sait qu'un acheteur
se fait une idée du bien qu'il visite dès les 90
premières secondes. L'intérêt du Home
Staging ? Créer toutes les conditions favora-
bles pour que le futur acquéreur puisse se
projeter et se sentir bien afin de provoquer
le désir d'achat. Cette technique permet
également de préparer et valoriser un bien
pour qu'il plaise au plus grand nombre d'a-
cheteurs, tout le contraire de la décoration
ou encore de la rénovation.

Hortense des Dorides
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UNE LÉGÈRE BAISSE
SUR LE MARCHÉ DE L'ANCIEN

PRIX DE L’ANCIEN

FRANCE 
Au mois de juillet, recul du prix des maisons -3,5%
et hausse du prix des appartements +1,8%

PARIS 
+ 1,1 % au premier trimestre 2008. Progression de 9,4% sur un an

BANLIEUE  
Pour les appartements, baisse des prix enclenchée en Petite

Couronne  (-0,3%), mais augmentation de 0,7% en Grande Couronne.

Pour les maisons,  -0,4% en Grande Banlieue, +0,2% en Petite Couronne.

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

News

Source :FNAIM - Meilleurtaux.com

SUPERFICIE MOYENNE D'UN BIEN IMMOBILIER
Evaluée à 81,13 m² (57,01 m² pour les apparte-

ments et 109,61 m² pour les maisons),

contre 79,78 m² au 2ème semestre 2007. 

DÉLAI DE VENTE MOYEN 
86 jours (81 jours pour les appartements,

92 jours pour les maisons).

DURÉE MOYENNE DU CRÉDIT
Passe de 20,17 ans à 21,3 ans.

(Chiffres Century 21).

BAISSE DU NOMBRE
DE MISES EN CHANTIER 
Entre juillet 2007 et juin 2008, recul de 6,5%
avec 395 000 unités. Sur la même période,

repli de 11,5% des permis de construire,

avec 503 000 unités.

EN BREF 

Chloé Delahaye
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CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

ACTU
Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

Du 26 au 28 septembre 08

Salon Immobilier de Paris - présence d'Acheter-Louer Web Tv 
Espace Champerret. EEnnttrrééee  ppaayyaannttee.

Du 10 au 12 octobre 08
Salon de l'Immobilier 
Toulouse, au Parc des Expositions. EEnnttrrééee  ppaayyaannttee.

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
Du 3 au 5 octobre 08
Salon de l'Habitat et du Développement Durable
Dunkerque, au Kursaal. EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee.

Du 3 au 5 octobre 08
Salon de l'Habitat
La Roche-sur-Yon, Centre d'Exposition des Oudairies. EEnnttrrééee  ppaayyaannttee.

Du 9 au 11 octobre 08
Avenir BTP 
Douai, Gayant Expo. EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee.

Du 16 au 17 octobre 08
Easyfairs building innovation Rhône-Alpes 2008 
Lyon, EUREXPO, au Centre de convention et d' exposition.
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee.

Du 24 au 26 octobre 08
Energies renouvelables et solutions eco-habitat  
Cognac, Espace 3000. EEnnttrrééee  ppaayyaannttee.

A VOTRE SERVICE
ENTREPRISE 
Du 16 au 17 octobre 08
Journées régionales de la création et reprise d'entreprise
au Parc des Expositions de Rennes Aéroport. EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee.

FRANCHISE
Du 7 au 8 octobre 08
Easyfairs franchise
Lyon, à la CCI. EEnnttrrééee  ppaayyaannttee.

Hortense des Dorides

News

ZOOM SUR…
FORUM DE L'INVESTISSEMENT,
SALON DE L'EPARGNE
Paris, Palais des Congrès Porte Maillot
Du 17 au 18 octobre 2008
Le Forum de l'Investissement est le principal salon financier en
Europe. Il accueille 160 exposants de tout le secteur financier:
banques, sociétés de bourse, assurances, immobilier, place-
ments en ligne, économies d'impôts, conseils fiscaux et patri-
moniaux. Plus de soixante débats publics se tiendront sur des
thèmes d'actualité. Près de 34 000 visiteurs devraient déam-
buler au Palais des Congrès, à la Porte Maillot, durant ces
deux jours.  
Plus de Renseignements : www.foruminvest.com 
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Nominations

Henry BUZY-CAZAUX

Le touche à tout

Délégué général de
la Fédération Nationale
de l'Immobilier (FNAIM)

Henry Buzy-Cazaux quitte le poste de

vice-Président du groupe Tagerim,

promoteur et administrateur de biens

immobiliers, pour celui de Délégué

général de la Fédération Nationale

de l'Immobilier (FNAIM). Une place

obtenue après avoir suivi un parcours

professionnel plutôt atypique : débu-

tant sa carrière en tant qu'ensei-

gnant, il a en effet travaillé comme

chargé de mission au sein du Groupe

Permanent de Lutte contre l'Illettris-

me. Henry Buzy-Cazaux a également

occupé la fonction de conseiller poli-

tique auprès de François Bayrou et

de Pierre Méhaignerie. Ce touche à

tout est ensuite entré dans le secteur

immobilier en qualité de conseiller du

président de la FNAIM, de directeur

du Crédit Immobilier de France et de

directeur général adjoint du groupe

Foncia. Aujourd'hui en plus de son

poste de délégué général de la

FNAIM, il est président de l'Ecole

Supérieure des professions Immo-

bilières (ESPI) et Président du groupe

Logement du Forum des Villes.

Stéphane DESJOBERT  

De gros chantiers
en perspective
Directeur central de Meunier
Immobilier d'Entreprise

Stéphane Desjobert

est promu Directeur

central de Meunier

Immobilier d'Entreprise,

filiale de BNP Paribas

Immobilier. Cet ancien

ingénieur des travaux chez Vinci et

conseiller opérationnel chez Quater-

naire dirige les équipes de plusieurs

chantiers : celui du siège de Sodexo à

Guyancourt, de Schneider à Rueil-

Malmaison, des immeubles de la

place de la Vache Noire à Arcueil et

celui du futur site Aérospatiale à

Châtillon. Stéphane Desjobert avait

rejoint Meunier Immobilier d'Entreprise

en 2005 en tant que Directeur de pro-

grammes. 

Cédric GIRAUX 
En charge des parcs d'af-
faires à Lyon et à Marseille
Directeur de programmes
chez Goodman

Cédric Giraux devient directeur de

programmes au sein de la filiale

française du groupe immobilier mon-

dial Goodman. Sa mission : dévelop-

per et commercialiser les  Parc Mail à

Lyon, un parc immobilier de 22 000

hectares, et Valentine Vallée Verte à

Marseille, d'une surface de 20 hectares.

ET AUSSI...

Arnaud SANSON

Arnaud SANSON a été nommé

président-directeur général de L'im-

mobilière Hôtelière. Il remplace ainsi

Claude Amar, démissionnaire. 

Aymeric DE SERESIN 

Aymeric DE SERESIN rejoint la bran-

che immobilière de Fidelity Inter-

national en tant que gérant euro-

péen. Cette nomination a pour but de

soutenir l'expansion du groupe sur les

marchés européens, et plus particu-

lièrement en France et en Espagne.

Chloé Delahaye

Crédit Photo : FNAIM
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En juin 2008, la Cour de Cassation
a rappelé une règle d'ordre public
concernant la vente d'un bien
immobilier par un intermédiaire :
l’obligation du mandat écrit.  

MANDAT ECRIT
Une règle d'ordre public

Alerte

MOTS CLES
Mandat  | Vente

Crédit Photo : DR
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LA QUESTION
PEUT-IL Y AVOIR UN MANDAT «APPARENT»?

Une agence immobilière avait signifié à des locataires d'un immeuble un congé avec offre de
vente au prix de 137 204 �. Les locataires ont accepté cette offre par lettre recommandée,
tandis qu'au même moment, la société immobilière leur faisait part du retrait de cette offre.
Les acquéreurs ont assigné en justice le propriétaire et la société immobilière en dommages
et intérêts. Par un arrêt du 3 novembre 2003, la Cour d'Appel de Toulouse avait alors estime la
vente parfaite et condamné la société en question à des dommages et intérêts. La Cour d'ap-
pel s'était fondée sur « l'existence d'un mandat apparent en retenant que les locataires
pouvaient légitimement croire que la société immobilière avait le pouvoir de gérer le
bien et de délivrer un congé pour vente au nom du bailleur ». La Cour d'Appel de Toulouse
était-elle dans son droit ? 

LA REPONSE
SEUL LE MANDAT ECRIT FAIT FOI

Le 5 juin 2008, la Cour de Cassation a
cassé l'arrêt de la Cour d'appel de
Toulouse en se fondant sur l'obliga-
tion, pour un intermédiaire, de dispo-
ser d'un mandat écrit de la part du
propriétaire. La Cour de Cassation a
pour cela appliqué trois articles de la
loi Hoguet : 1er et 6 de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 et 64 du décret
n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Pour qu'un acheteur soit engagé par une
agence immobilière, il faut qu'un mandat
ait été conclu entre les deux parties par
lequel l'acheteur (le mandant) donne mandat
à l'agence immobilière (le mandataire).
Le mandataire aura alors le droit de rechercher,
négocier et faciliter l'acquisition d'un apparte-
ment. Ce contrat signé détaille les tâches
que doit effectuer l'agence immobilière pour
rechercher et faire acquérir un appartement
et pour l'acheteur, l'obligation de verser
la commission prévue le cas échéant.

Alerte

La Haute juridiction expose que
les conventions conclues avec les
personnes physiques ou morales qui,
d'une manière habituelle, se livrent
ou prêtent leurs concours aux opéra-
tions portant sur les biens d'autrui et
relatives, notamment, à la gestion
immobilière, doivent être rédigées
par écrit. Elle ajoute que le titulaire
de la carte professionnelle «gestion
immobilière» doit détenir, à moins
qu'il représente la personne morale
qu'il administre, un mandat écrit qui
précise l'étendue de ses pouvoirs et
qui l'autorise expressément à rece-
voir des biens, sommes ou valeurs,
à l'occasion de la gestion dont il est
chargé. La cour en conclue que la
preuve de l'existence et de l'étendue
du mandat de gestion immobilière
délivré à un professionnel ne peut
être rapportée que par écrit et que
le mandat apparent ne peut tenir en
échec ces règles impératives. 

Gabriel Neu-Janicki, avocat à la

Cour d'appel de Paris, spécialisé

dans le droit immobilier et auteur

du Guide du propriétaire et Guide

du Bailleur. 

L'EXPLICATION
DE L'EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Crédit photo : DR

Crédit Photo : DR

Hortense des Dorides 
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Enquête

GESTION,
INFORMATIQUE 
comment améliorer
votre travail au quotidien 

En quelques années, des outils informatiques performants se sont
imposés dans les agences immobilières, que ce soit pour répertorier
des biens, dynamiser les échanges entre confrères, déterminer un prix
de vente... Leur atout : favoriser le travail des professionnels. 
Zoom sur ces nouvelles technologies qui vous facilitent la vie. 

Les agents immobiliers peuvent aujourd'hui

gérer leurs activités grâce à des logiciels

d'immobilier performants. Ils ont aussi la pos-

sibilité de collaborer entre eux avec les

fichiers communs de mandats exclusifs ou les

fichiers communs de tous les biens d'un grou-

pement d'agences. Adhérer par exemple à

l'une des associations locales des SIA

(Services Inter-Agences) ou au FFIP (Fichier

Français Immobilier des Professionnels)

donne accès à l'ensemble des mandats

exclusifs de l'un ou de l'autre fichier d'un sim-

ple clic. 

Pour gérer les échanges entre agences utili-

satrices, une plate-forme technique est utili-

sée. Une partie des associations SIA utilise

par exemple la plate-forme de la FNAIM.

L'autre fait appelle à Emulis, première plate-

forme inter-agences en Europe. 

Face aux multiples offres de services informa-

tiques, les solutions ne manquent pas pour

favoriser le travail des agents immobiliers au

quotidien. Mais lesquelles choisir ? 

ACCROÎTRE SA FORCE DE FRAPPE
GRÂCE AU FICHIER COMMUN 
Le fichier commun permet aux agents immo-

biliers de réunir leurs mandats au sein d'un

même fichier informatique. Un agent a alors

MOTS CLES
Technologie | Outils | Gestion

Crédit Photo : Intelys
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Avec près d'un milliard d'utilisateurs,

le web est l'avenir des outils informa-

tiques de gestion et de collaboration.

Il représente pour toutes les agences

un canal privilégié de communication

où les informations circulent en temps

réel. Aujourd'hui, «c'est le seul support

ayant une durée de vie très longue,

d'après Michel Hérédia» d'Intelys,

fournisseur de solutions en ligne.

Accessible partout depuis son ordina-

teur, «la technologie Web est la

plus simple en termes de déploie-

ment», précise-t-il. Une technologie

qui ferait économiser 25 à 30 % du

budget du fonctionnement d'une

agence.

N°4 Septembre 2008 | Expressionwww.acheter-louer.fr P.15

accès à l'ensemble des biens d'un secteur

géographique et peut présenter une offre

plus importante à son client. Deux types de

fichiers existent : les fichiers d'exclusivités,

comme les SIA (Services Inter-Agence), le

FFIP (Fichier Français Immobilier des

Professionnels ), les Bourses de l'Immobilier et

les fichiers qui rassemblent mandats simples

et mandats exclusifs. Adhérer à plusieurs

fichiers est possible.

Objectif : accroître la force de frappe d'une

agence en proposant aux clients une offre

plus large. «Le partage de mandats exclu-

sifs est quelque chose de difficile par natu-

re pour l'agent immobilier. Or c'est un outil

fantastique pour développer son chiffre

d'affaires», assure Gilles Ricour de Bourgies,

Président des Services Inter-Agences (SIA). A

l'heure où seulement 45% des transactions

s'effectuent par les agences immobilières, «la

meilleure des ressources est de pouvoir

réunir autour de soi les professionnels du

secteur», confirme le Président du SIA.

AAvveecc  ll''oouuttiill  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  mmaannddaattss  eexxcclluussiiffss,,

llee  ttaauuxx  dd''eexxcclluussiivviittééss  ddoouubbllee  ddaannss  lleess  ttrrooiiss

mmooiiss  qquuii  ssuuiivveenntt  ll''aaddhhééssiioonn  ddee  ll''aaggeennccee,,  sseelloonn

BBeerrnnaarrdd  GGrreecchh,,  PPrrééssiiddeenntt  dduu  FFFFIIPP.

Quel profil faut-il avoir pour adhérer à ces

groupements d'agences ? Pour leur part, les

FFIP et les SIA sont ouverts à tous les agents

immobiliers, qu'ils soient indépendants, mem-

bres d'un syndicat ou non... Le FFIP, créé en

2004 par de grands réseaux dont Guy

Hoquet, Century Laforêt et Orpi, regroupe

pourtant plus de franchisés que les SIA. Il

compte 22 500 membres et 27 000 mandats

exclusifs en ligne (cotisation annuelle : 1 000 �.)

Les SIA, initiées en 2000 par la FNAIM, ras-

semblent, eux, 1875 membres répartis en

associations de quartiers, et 15 000 mandats

(abonnement annuel : 800 � maximum). Mais

rien n'empêche de créer son propre groupe-

ment local. 

LES FONCTIONNALITÉS DÉDIÉES
À L'INTER-AGENCES 

Les produits informatiques proposés aux

agences possèdent de nombreuses fonction-

nalités dédiées à la collaboration entre pro-

fessionnels (l'inter-agences) : communication

entre confrères, moteur de recherche de

biens, analyse des prix de mise en vente, des

prix vendus, archivage des biens, etc. Ces

outils s'appuient sur la démarche du Multiple

Listing Systems (MLS) aux Etats-Unis, un

fichier commun qui rassemble autour de 90%

des biens en vente. 

En France, les données des fichiers sont

accessibles par abonnement depuis une

plate-forme informatique via le logiciel utilisé

par l'agence ou via un accès Internet. La der-

nière version du logiciel Périclès permet par

exemple de récupérer les mandats, ici sim-

ples ou exclusifs, des autres adhérents du

fichier local, dans l'application Périclès. 

Chez Emulis, l'inter-agences est une spéciali-

té. Cette plate-forme d'échanges en ligne,

propose aux associations et aux groupe-

ments d'agences des fonctionnalités desti-

nées à aider les agences à mieux collaborer

entre elles. Elle permet ainsi d'accéder en

temps réel à tous les mandats exclusifs des

confrères connectés à la plate-forme en

France. L'utilisateur peut réaliser des études

comparatives de marché grâce à la base de

données des biens à vendre, vendus et sous

compromis, ce qui permet d'estimer au juste

prix un bien. Il a la possibilité d'observer sur

son ordinateur les tendances du marché

grâce à la base de données des biens ven-

dus. «Les fonctionnalités dédiées à l'inter-

agences sont intéressantes par rapport à la

productivité. Cela permet aux agents de se

recentrer sur leur rôle de conseil», explique

Fabienne Cuminal, Directrice commerciale

d'Imminence, éditeur d'Emulis. 

Objectif de ces services : faire gagner tou-

jours plus de temps aux agents. A ce titre,

Périclès est en train de mettre en place «un

avis de valeur» pour l'archivage des biens. «

Il s'agit d'un outil qui prendra en compte 50

critères différents pour évaluer un bien sur

le plan financier (états extérieurs, prix au

mètre carré...)», décrit Claude Bas, directeur

du réseau 4% Immobilier utilisateur du logi-

ciel. 

CHOISIR LE BON LOGICIEL

Une large gamme de logiciels d'immobiliers,

disponibles sur commande ou en ligne, per-

met aux professionnels de gérer l'ensemble

de leurs activités : gérance locative et saison-

nière, syndic de copropriété, transactions...

Ces logiciels proposent également des serv-

ices en ligne tels que centre d'appel, service

d'après-vente et assistance personnalisée.

Que ce soit de la gestion de fichiers, de l'édi-

tion automatique de compte-rendu ou de la

création d'affiches pour les vitrines, tout est

conçu pour faciliter le quotidien de l'agent

immobilier. «Quand vous écrivez vos procé-

dures, comme la signature d'un mandat,

cela s'enchaine en automatique, ce qui

évite les erreurs sur la saisie », explique

Michel Hérédia, Directeur d'Intelys. Ce four-

nisseur a la particularité d'offrir une solution

globale en ligne pour toutes les activités

d'une agence, afin de ne pas se retrouver

avec plusieurs logiciels (gérance, location…)

Enquête

WEB : L'OUTIL DE DEMAIN

(Source : Livre blanc Intelys "le logiciel immobilier : les éléments décisionnels d'une option stratégique")

Crédit Photo : DR
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Enquête

comme c'est le cas dans beaucoup de gran-

des structures. Cela permet entre autre d'évi-

ter les ressaisies et d'accéder à toutes les

informations en temps réel.

Sur le marché les offres se partagent entre les

logiciels pour les petites agences, ceux pour

les gros comptes et entre offres globales ou

non. Les grands groupes possèdent souvent

leurs propres logiciels : ORPI utilise par exem-

ple le logiciel Odyssée de l'éditeur de logi-

ciels IDC, Century 21 utilise Trans21 de Naxos,

Guy Hoquet Minimage, Laforêt, Avis

Immobilier, Solvimmo et Keops utilisent

Périclès. Pour les agences indépendantes, les

offres foisonnent : extr@immo (de l'éditeur

IDC), CanalTrans (Naxos), Elena (Krier), ICS

(ICS), Transactis (Immofact), Immostore…

Comment choisir le bon ? «En étudiant ses

besoins et la façon dont on souhaite tra-

vailler», répond Michel Hérédia. Il faut savoir

ensuite que le choix technologique (serveurs,

bases de données, système d'exploitation…)

influe sur la durée de vie d'un logiciel. Sont

également à prendre en compte : la taille de

l'entreprise et son évolution (pour une solution

de type grand compte), la viabilité de l'accès

aux données ou encore la base de données

du logiciel. Les standards mondiaux de bases

de données (Oracle, DBZ d'IBM et SQL Server

de Microsoft) coûtent chers mais supportent

un grand nombre de données.

Hortense des Dorides et
Chloé Delahaye

Expression : Quels sont les fonction-

nalités de la plateforme Emulis qui

permettent à un agent d'être plus

performant dans son activité ?

Fabienne Cuminal : «De multiples

fonctions favorisent le travail du pro-

fessionnel. Par exemple, grâce au

module statistiques, un agent peut

avoir des informations précises vis-à-

vis du mandant pour faire des parallè-

les entre le marché d'aujourd'hui et

celui d'il y a un an. Cela permet,

grâce à la base de données des biens

vendus par l'ensemble des agences,

de connaître le prix au m2 vendu par

type de bien, par quartier. Il dispose

d'un outil simple pour analyser les

évolutions de prix, connaître l'écart

entre le prix de vente et le prix vendu,

ainsi que les délais de vente. Grâce

au comparateur, l'agent a la possibili-

té de comparer un bien à estimer par

rapport aux biens actuellement en

vente, aux biens sous compromis, aux

biens vendus. Il peut ainsi formaliser

sa proposition à son client vendeur

avec des éléments concrets. Ces deux

modules sont une aide précieuse au

moment de la prise d'un mandat

exclusif et de l'évaluation d'un bien.»

E. : En quoi consistent les services

associés à la plateforme ? 

F.C. : «Nous avons constaté qu'il était

important de fournir aux agents immo-

biliers des services associés pour tirer

pleinement profit de la démarche.

Aujourd'hui, nous sommes le seul opé-

rateur à proposer une offre de serv-

ices complète. Nous avons plusieurs

modules de formations qui permettent

aux agents immobiliers de mieux maî-

triser la démarche inter-agences et la

prise de mandats exclusifs. D'autre

part, des animateurs formateurs assu-

rent un suivi personnalisé et accompa-

gnent chaque agence. L'objectif est

d'avoir une bonne prise en main

d'Emulis et de la démarche MLS. En

plus de ces services nos développeurs

commerciaux interviennent. Ils sont

dédiés au recrutement de nouvelles

agences. Leurs missions : développer

et accélérer le maillage dans un délai

optimum » .

E. : Quelles sont les fonctionnalités

d'Emulis dédiées à l'inter-agences ?

F.C. : «L'inter-agences permet de tra-

vailler en collaboration avec ses

confrères d'un même bassin de vie

pour être plus efficace. Nous fédérons

des agences quelle que soit leur

appartenance, c'est-à-dire d'une

manière transversale et non horizonta-

le (agences appartenant à des

réseaux, agences indépendantes...).

La plate-forme permet justement de

gérer ces échanges entre agences :

diffusion des mandats exclusifs en

temps réel, communication avec l'en-

semble des confrères via la platefor-

me, demande de visites d'un bien

directement en ligne... Un historique

des opérations sur chaque bien est

disponible, ce qui permet de savoir

si le bien a baissé de prix, s'il est en

vente ou sous compromis, si une offre

a été faite et à combien….

Coût de la plate-forme avec la hotline : 600 �

(abonnement annuel) + redevances.

Une aide précieuse au moment de

la prise d’un mandat

Chloé Delahaye

Crédit Photo : DR

3 QUESTIONS
à fabienne Cuminal
DIRECTRICE COMMERCIALE D’EMULIS

Crédit Photos : DR
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Pour informer les locataires du fonctionnement d'une location,

un bailleur social a ouvert un «appartement pédagogique» en région

parisienne. Etats des lieux, bail ou charges, tout est expliqué aux locataires

par le biais d'ateliers thématiques. Un concept novateur pour faciliter

la relation entre le bailleur et le locataire.

Voici comment 
faciliter la relation
bailleur - locataire

C'est un appartement comme les

autres, situé au rez-de-chaussée d'une

HLM du quartier de Chennevières à Saint-

Ouen-l'Aumône. Ce matin dans le salon,

un groupe de locataires s'est réuni autour

d'un café… et d'un intervenant de

l'Agence Nationale pour l'Information sur

le Logement. Ce dernier répond aux ques-

tions que les locataires posent sur les

charges qu'ils payent. Depuis juin les ate-

liers de l'appartement pédagogique mis

en place par le bailleur social l'Opievoy,

ouvrent leurs portes pour apporter des

réponses concrètes.

Une méconnaissance
du logement collectif

Entre le paiement de garanties, l'état des lieux

ou les charges, les clients locataires ne se

retrouvent pas toujours dans le fonctionne-

ment d'une location, en particulier les ména-

ges en difficultés. Une méconnaissance des

modes d'usages et des coûts du logement col-

lectif est même la cause de nombreux ennuis

pour le bailleur : impayés, moindre participa-

tion à la collectivité, problèmes d'entretien...

De ce constat est née l'idée de « l'apparte-

ment pédagogique » mis en place par

le groupe l’Opievoy. « Nous avons constaté

des déséquilibres budgétaires importants

et des difficultés dans la vie quotidienne

avec beaucoup de troubles du voisinage,

des problèmes d'insertions », déclare Karine

Grémion, chargée du développement social

et de l'insertion à l'Opievoy. 

Faciliter
les démarches locatives
Objectifs : favoriser l'accès au droit et faciliter

la vie quotidienne de ces ménages modestes.

«On s'aperçoit que non seulement les gens

ne savent pas gérer leurs documents admi-

Tendance

APPARTEMENT
"PEDAGOGIQUE" 

MOTS CLES
Locatif | Logement collectif 
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nistratifs mais qu’ils ne les lisent pas », cons-

tate Karine Grémion. Parmi les thèmes abor-

dés par les partenaires (Conseil général,

Caisse d'allocations familiales, etc.) figurent

l'organisation du budget, la gestion des factu-

res, les droits et les devoirs du locataire et la

répartition des obligations entre bailleur et loca-

taire. Certains intervenants sont des travailleurs

sociaux et connaissent les ménages, ce qui per-

met de cibler les familles pour les inciter à venir.

Un vif succès
auprès des institutionnels
S'il est encore trop tôt pour constater des résul-

tats sur la gestion quotidienne des apparte-

ments locatifs, l'expérience de Saint-Ouen-

L'Aumône a remporté un vif succès auprès des

institutionnels. Suite à cette opération d'une

durée de trois semaines en juin dernier, les

demandes d'autres créations d'appartements

pédagogiques affluent. Ainsi, l'Opievoy vient

d'ouvrir un autre centre dans le quartier des

Pyramides à Evry, en région parisienne, pour

une durée de trois ans.

Les professionnels de l'immobilier auraient

tout à gagner de la multiplication de ce type

d'informations complémentaires qui rappelle

aux locataires leurs engagements vis-à-vis du

bailleur.  

Tendance

DE QUOI PARLE-T-ON ?

SSiittuuéé  aauu  cceennttrree  ddeess  qquuaarrttiieerrss,,  ll''aappppaarrttee--
mmeenntt  ppééddaaggooggiiqquuee  vviissee  àà  rrééppoonnddrree
aauuxx  qquueessttiioonnss  ddeess  llooccaattaaiirreess  rreellaattiivveess
àà  ll''hhaabbiittaatt  eett  aauu  llooggeemmeenntt..  IIll  ss''aaddrreessssee  àà
uunnee  ppooppuullaattiioonn  aauuxx  rreessssoouurrcceess  mmooddeesstteess  ::
ttrrooiiss  llooccaattaaiirreess  ssuurr  qquuaattrree,,  dduu  bbaaiilllleeuurr
ssoocciiaall  ll''OOppiieevvooyy  ddiissppoosseenntt  ddee  rreessssoouurrcceess
iinnfféérriieeuurreess  àà  6600  %%  dduu  ppllaaffoonndd  HHLLMM..

CCeess  hhaabbiittaannttss  ssoonntt  ccoonnvviiééss  àà  ddeess  aatteelliieerrss
dd''iinnffoorrmmaattiioonnss,,  aanniimmééss  ppaarr  ddeess  iinntteerrvvee--
nnaannttss  ((aacctteeuurrss  ssoocciiaauuxx  llooccaauuxx,,  ppaarrtteennaaii--
rreess  pprriivvééss  oouu  iinnssttiittuuttiioonnnneellss))..  

Chloé Delahaye

Crédit Photos : DR
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Calvados : des nuages
à la franchise

GUY HOQUET 

Succès

MOTS CLES
Franchise | Région

Laurence Rabier est une franchisée

GUY HOQUET L'IMMOBILIER au profil

atypique. Son parcours peu banal,

entre agro-pharmacie, aviation et

immobilier, l'a menée à diriger deux

franchises dans le Calvados.
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LLaauurreennccee  RRaabbiieerr

Franchisée
Guy Hoquet
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Hortense des Dorides 

Succès

Laurence Rabier, 37 ans, a essayé plusieurs
formations et métiers avant de devenir fran-
chisée GUY HOQUET L'IMMOBILIER. La
jeune femme fait des études scientifiques,
puis travaille cinq ans dans l'agro-pharma-
cie. Mais Laurence a plutôt la tête dans les
nuages. A titre de loisir, elle pratique l'avia-
tion. Son rêve: voler en tant que pilote de
ligne, chez Air France si possible. Elle saute
le pas et passe son brevet de pilote profes-
sionnel. A cette époque, le  marché est
assez ouvert. Puis surviennent les événe-
ments du 11 septembre 2001. Les compa-
gnies gèlent alors leur recrutement. «Je suis
allée au bout de ma formation car je n'ai-
me pas m'arrêter en cours de route »,
explique Laurence. 

Sans emploi dans l'aéronautique, Laurence
se tourne alors vers l'immobilier, « une solu-
tion de secours », dit-elle. Un métier qui l'a
toujours intéressé. « J'avais une très bonne
image de l'enseigne GUY HOQUET L'IMMO-
BILIER de Lisieux que je voyais comme une
agence dynamique grâce à son directeur ».
La pilote de ligne de formation est finale-
ment recrutée à Pont-Audemer en tant que
négociatrice. Elle y restera un an et demi.
Puis sautera le pas de la franchise. «J'ai tou-
jours eu en tête d'être chef d'entreprise. Il
fallait juste une bonne idée. La franchise
GUY HOQUET L'IMMOBILIER a été une
évidence pour moi. C'est une enseigne
sérieuse, rigoureuse, professionnelle,
dynamique et claire. La renommée est
rassurante pour les clients, et donc forcé-
ment pour moi aussi ». 

En septembre 2006, Laurence Rabier ouvre
sa première agence, à Bayeux. «J'ai beau-
coup accroché sur la ville, sur le centre his-
torique. Bayeux est à seulement 10 minutes

de la mer ». Tout naturellement, elle choisit
la rue principale de la ville pour ouvrir son
agence avec une vitrine conséquente de

huit mètres de long. Un sérieux investisse-

ment: pas moins de 250 000 � en tout, dont
deux tiers grâce à un emprunt. Laurence
Rabier inaugure en octobre 2006 la 500ème

agence GUY HOQUET L'IMMOBILIER ce qui
lui vaut la présence de Guy Hoquet, du
maire de Bayeux et du député du Calvados. 

Le bilan 2007 de l'agence de Bayeux se
révèle bon, si bien que Laurence Rabier
ouvre en novembre 2007 une nouvelle agen-
ce, à Courseulles-sur-Mer. « J'ai connu le
creux de la vague avec la deuxième
agence car il a fallu que je positionne
Courseulles ». Le marché immobilier actuel
ne l'inquiète guère, au contraire. « Le mar-
ché se tend, mais si vous avez des pro-
duits au prix du marché, il n'y pas de rai-
son que vous ne vendiez pas. Il faut rester
professionnel et bien suivre ses clients »,
conseille-t-elle. Pour mieux suivre ses clients,
Laurence a décidé de travailler sur l'ouvertu-
re d'un fichier commun avec quatre agences
du Calvados. «Je suis très ouverte aux aut-
res et je pense qu'on travaille mieux
ensemble ». Malgré ce fichier commun,
Laurence travaille six jours sur sept dans ses
deux agences, et y passe même parfois le
dimanche. La vie de famille est quelquefois
dure à concilier. L'aviation, sa première pas-
sion, a été logiquement mise de côté. « Je
garde la trésorerie pour mes agences »,
précise-t-elle. Pour un temps du moins…

LES CLEFS D'UN SUCCÈS
Les franchises Guy Hoquet L'Immobilier

peuvent se reposer sur un réseau présent

sur toute la France et sur des services

comme : 

- l'accompagnement d'un animateur

avant, pendant et après l'ouverture de

l'agence afin de partager son expérience.

- Une formation initiale de huit semaines.

- un Intranet et un fichier de biens partagés 

- une communication aux niveaux national

et régional : des réunions sont régulière-

ment organisées permettant aux franchi-

sés de partager leur expérience et de

rencontrer M. Guy Hoquet (les tribunes lib-

res et les rencontres Guy Hoquet, la conven-

tion annuelle, les réunions régionales). 

- une hotline juridique : une permanence

téléphonique est mise en place pour venir

en aide aux franchisés sur toutes les ques-

tions d'ordre juridique (les rédactions d'ac-

tes, les mandats).

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR
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MOTS CLES
Licence de marque | réseau  | indépendance

LA LICENCE LIBRE 
Garder son identité
au sein d’un réseau

Christine Poirier & Michel Choukroun
Co-fondateurs du réseau immobilier Arthur l'Optimist

Dès l'enseigne, le petit personnage d'Arthur affiche la couleur : sourire
et convivialité sont au cœur de la démarche de ce réseau immobilier
depuis treize ans. Mais si Arthur l'Optimist compte parmi les plus
grands réseaux c'est aussi grâce à un concept unique, qui propose aux
agences l'appui d'une marque nationale tout en gardant leur identité.

Crédit Photo : Arthur l’Optimist
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Expression : Qui est Arthur l'Optimist ? 

Michel Choukroun et Christine Poirier :
Arthur est une licence de marque, c'est-à-
dire que nous faisons de nos adhérents
les concessionnaires exclusifs du droit d'u-
tiliser notre marque sur un secteur déter-
miné. Mais notre marque vient supporter
la leur, la potentialiser et non l'éliminer.
Jusqu'à l'existence d'Arthur il y avait deux
façons pour un agent immobilier de gérer
sa profession : être indépendant ou être
franchisé. 

Dans le système de la franchise, la contre-
partie est financière avec un droit d'en-
trée relativement important. L'agence
paye des royalties sur l'ensemble des
affaires qu'elle va générer. Elle abandon-
ne son indépendance et son autonomie
au profit du franchiseur, qui lui
amène une marque et une noto-
riété. En contrepartie, le franchi-
sé paye un certain nombre de
redevances, applique une nou-
velle méthode et abandonne son
nom pour celui du franchiseur.

E. : Quelles sont les particulari-
tés de votre réseau ?

M. C. et C. P. : Prenons l'exemple
d'une agence, mettons l'agence
Gérard Dupont : pour mieux ser-
vir ses clients, elle a rejoint un
réseau national d'agences immo-
bilières, le Réseau Arthur. Deux marques
vont alors cohabiter. La première bénéfi-
cie d'une notoriété locale déjà acquise. La

deuxième marque est nationale. Celle-ci
fait parfois défaut à une agence locale
pour lutter contre les grands réseaux qui
se sont installés à côté d'elle. 

Arthur va donner à une agence une
dimension nationale. Cela représente une
marque de sérieux et de notoriété dans
l'esprit des acquéreurs, autrement dit une
compétence supplémentaire. D'autant
que les gens sont dans une démarche de
marque plutôt que de petits commerces
locaux. 

E. : Qu'est ce qui fait le lien entre vos
agences ?

M. C. et C. P. : Le dénominateur commun
c'est l'image, ce petit personnage jaune et
jovial. On ne peut pas être membre du

Réseau Arthur et ne pas lui res-
sembler un peu. Les membres
de notre réseau sont plutôt des
gens sympathiques et positifs.
Pour nous, la base du commerce
c'est l'accueil, l'écoute, la convi-
vialité et le sourire. Cela doit
être naturellement au centre de
notre démarche en plus du
sérieux et de la compétence
professionnelle. 

Arthur, né de la crise immobiliè-
re en 1995, est aussi optimiste !
Notre idée était de prendre le
contre pied de la crise en affi-

chant le sourire et l'optimisme, en se dis-
ant qu'après la pluie vient le beau temps. 

E. : Quel profil doit avoir une agence qui
souhaiterait vous rejoindre ?

M. C. et C. P. : Les adhérents sont des
gens qui ont conscience que le regroupe-
ment professionnel est important, voire
indispensable. En même temps, ils ne veu-
lent pas abandonner leur renommée loca-
le, sacrifier leur propre méthode de tra-
vail à celle du franchiseur. Ce sont des
gens « infranchisables». Arthur est le seul
réseau qui propose ce type de rapport
entre les agents immobiliers. 

Parmi les agents indépendants, il y a ceux
qui vont disparaître. Ils ne résisteront pas
en tant que petit commerçant de quartier.
Nous observons d'ailleurs de très nom-
breuses fermetures d'agences immobiliè-
res. Il y a aussi ceux qui vont rester indé-

Stratégie

«

»

Arthur va
donner à une
agence une
dimension
nationale.
Cela repré-
sente une
marque de
sérieux et de
notoriété
dans l'esprit
des acqué-
reurs,

Serge Redon

Directeur du réseau

coopératif L'ADRESSE
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QUELQUES PRINCIPES
DU RÉSEAU ARTHUR 

- Pas de droit d'entrée et un abonnement
annuel de 4 500� HT  (375 � HT/mois)

- La préservation de l'indépendance de
l'adhérent

- Une exclusivité territoriale

- De l'inter-cabinet   

- L'accès à des moyens de communica-
tion puissants et aux économies d'échelle
d'un réseau national 

- Des services et des outils professionnels

Crédit Photo : DR
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-pendants et subsister grâce à leur noto-
riété locale mais risquent de ne pas se
développer. Enfin, il y a ceux qui veulent
se regrouper tout en restant indépen-
dants. Nous pensons qu'il s'agit aujourd'-
hui de la majorité. L'agent
qui fait appel à un franchi-
seur possède un profil diffé-
rent. Il s'agit soit d'un néo-
phyte qui crée une agence
immobilière et a besoin
d'une structure pour le for-
mer, soit d'un agent immobi-
lier installé qui ressent le
besoin d'être encadré par
une structure et désire s'ap-
puyer sur une notoriété
nationale. Son agence est
alors prête à accepter de
perdre son indépendance et son autonomie. 

Notre raison d'exister n'est pas de criti-
quer le franchiseur ou les franchisés mais
bien d'apporter une autre solution.

E. : Quels sont les avantages pour une
agence qui souhaite adhérer à Arthur
l'Optimist ? 

M. C. et C. P. : L'adhésion à notre réseau
permet à l'agence immobilière de com-
muniquer son appartenance à un réseau
national de plus de 450 agences auprès
des vendeurs et des acquéreurs qui sont
aujourd'hui de plus en plus sensibles à la
notoriété des marques et l'image de
sérieux qu'elles représentent. 

Notre réseau permet ensuite à l'ensemble
des agences de communiquer entre elles
grâce à l'inter-cabinet. L'échange entre
confrères est fréquent et dépasse large-
ment le cadre local. Les adhérents accè-
dent à un espace professionnel qui leur
donne la liste de l'ensemble des membres
du réseau. Entre eux, ils s'appellent
Arthur ; mais ils décident ensemble de la
manière dont ils vont collaborer, de par-
tager les honoraires. Contrairement aux

franchises qui ont établi toutes les
règles du jeu, ils sont autonomes et indé-
pendants. 

L'agence peutpublier gratuite-ment en nomb-
re illimité toutes ses annonces immobili-

ères sur notre site national
(www.arthurimmo.com) qui
bénéficie d'une audience
importante (plus de 25000
biens en ligne) et d'un réfé-
rencement national sur les
grands moteurs de recherche. 

L'appartenance au Réseau
permet de faire des écono-
mies d'échelle. Nous avons
une centrale d'achats avec
des produits de base comme
les panneaux, les cartes de

visites, qui sont négociés à des prix avan-
tageux. 

Les agences ont aussi
accès à des partenaires
commerciaux (Périclès,
Crédit Foncier, Caisse d'é-
pargne, etc). Autant d'ac-
teurs qui leur apportent des
conditions négociées par
le réseau qu'ils ne pour-
raient pas avoir seuls. 

En matière financière,
les adhérents
p a y e n t
un abon-
n e m e n t
a n n u e l

(4 500 � par
an), qu'ils peuvent
résilier chaque année.
Ensuite, les agences
n'ont pas de comptabilité avec nous
pour une  raison simple : elles ne nous
reversent rien. En effet, elles payent
toutes le même abonnement et
accèdent à l'ensemble des services
proposés.

E. : Quel est l'intérêt d'un partenariat
avec la Caisse d'Epargne ?

M. C. et C. P. : Depuis plus d'un an, la
Caisse d'Epargne a une participation
minoritaire dans notre société. Cette
démarche s'inscrit dans la volonté du
groupe Caisse d'Epargne de permettre à
ses clients de bénéficier d'une offre immo-
bilière complète dans tous les domaines
de l'immobilier (achats, ventes, neuf,
ancien, gestion, investissements, maisons
individuelles, etc).        

La présence de la Caisse d'épargne à nos
côtés est bien évidemment un gage de
sérieux vis-à-vis des clients des agences.
C'est également la possibilité pour nos
adhérents d'accéder à des services parmi
lesquels la possibilité d'ouvrir un  compte
professionnel et même  d'obtenir un finan-
cement dans des conditions privilégiées.

E. : Quelles sont les perspectives de
développement d'Arthur l'Optimist ?

M. C. et C. P. : Notre objectif est d'établir
un réseau harmonieux dans toutes les

régions. Le Centre de la France
fait l'objet d'un développe-

ment actif car le réseau  y
est peu représenté. Nous
souhaitons aussi renforcer
notre implantation dans

l'Est et dans la région lyonnaise.
Ayant déjà une filiale en Italie, nous
envisageons la possibilité de nous
développer en Allemagne, en
Angleterre. Enfin, la première agen-
ce marocaine en master franchise
vient de voir le jour. Le pays est un
marché potentiel important en ter-
mes de développement de l'immobi-
lier.
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»

Nous sommes là
pour apporter un
certain nombre de
services auxquels
beaucoup d'agents
indépendants n'ont
pas accès ou bien
payent plein tarif
quand ils y ont
accès.

Chloé Delahaye

LE CONTRAT DE LICENCE
DE MARQUE :
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le réseau Arthur L'Optimist réunit des agences immobilières
indépendantes par l'intermédiaire d'un contrat de licence de
marque. Par le biais de ce contrat, les agences adhérentes
ont le droit d'utiliser la marque Arthur l'Optimist sur un secteur
déterminé tout en gardant leur identité et leur indépendance.
Deux marques cohabitent alors : la marque nationale du
réseau et celle qui bénéficie d'une notoriété locale déjà acqui-
se. Chez Arthur l'Optimist, les adhérents ont ensuite la possibi-
lité de renouveler leur abonnement chaque année.

EN CHIFFRES

- Date de création du réseau : 1995

- Nombre d'agences immobilières indépendantes :

450, réparties sur tout le territoire national

- Nombre de nouvelles adhésions : 58 nouvelles

agences immobilières ont récemment rejoint

le réseau Arthur

- Coût de l'abonnement annuel : 4 500 �
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CHINE 
l’immobilier
en forme Olympique

Depuis l'annonce des Jeux Olympiques à Pékin,
la capitale de la Chine s'est considérablement
transformée. La flambée des prix de l'immobilier
reste toujours d'actualité dans l'Empire du Milieu,
malgré la volonté de l'Etat de contrôler le marché.

Ailleurs

MOTS CLES
Chine | mégalopole | hausse des prix

Hong-Kong - Crédit photo : DR
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Le marché immobilier chinois se porte bien,
merci. Apres une période de crise entre 1998
et 2001, le marché est reparti grâce entre
autres à l'annonce de l'organisation des
Jeux Olympiques à Pékin. Autre raison :
l'exode rural. Encore aujourd'hui, de nomb-
reux jeunes arrivent aux portes des grandes
villes, accentuant les besoins en logement.
On estime à près de 400 millions le nombre
de personnes qui quitteront les zones rurales
pour rejoindre les villes de la Chine d'ici
2020. Au début de l'année 2006, l'association
de l'immobilier de Chine a effectué une
enquête à Pékin, Shanghaï, Tianjin, Wuhan,
Nanjing et Guangzhou. Les résultats mont-
rent que 60 % des habitants âgés de 25 à 40
ans ont l'intention d'acheter un appartement
dans l'année en cours. 

Cette forte demande a fait augmenter les
prix de façon considérable depuis 2001. Les
prix dans la capitale chinoise ont bondi de
11,4% l'an dernier. Cette hausse des prix se
ressent dans tout le pays avec une hausse
de 7,6% de moyenne dans les 70 plus gran-
des villes de la Chine. Aujourd'hui, un poten-
tiel acheteur d'un appartement neuf à Pékin
devra mettre 3,5 fois plus d'argent qu'en
2001. Il faut dire que Pékin a changé.
D'énormes travaux d'infrastructures ont été
entrepris pour les Jeux Olympiques. La cons-
truction de nouvelles lignes de métro a per-
mis de désenclaver et de dynamiser cer-
tains quartiers de la capitale. L'exemple de
View Point, projet immobilier à quelques
encablures du Village olympique et du
fameux Nid d'oiseau, le stade olympique, 

est révélateur du marché. Les appartements
ont été mis en vente en novembre 2007. En
neuf mois, leur prix a augmenté de 40%.
Cependant, le cas de View Point est assez
exceptionnel car les promoteurs ont privilé-
gié la construction d'équipements et d'infras-
tructures, laissant de côté les projets rési-
dentiels, hormis le Village Olympique.

Ailleurs

Les prix dans la capitale
chinoise ont bondi de

11,4% l'an dernier 

QQUUIIDD  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS  ??  

Peu de grands groupes immobiliers ou promoteurs français sont
présents en Chine. La raison ? Ces groupes ne seraient pas com-
pétitifs face aux compagnies d'États. En effet, ces compagnies
d'États ont accès aux meilleurs marchés et ont des coûts de pro-
duction très bas. Seul Bouygues est présent à Hong Kong. Par
contre, certaines entreprises chinoises sont actives sur les mar-
chés asiatiques et africains, comme China State Construction,
présente à Dubaï ou Singapour. Dans les années à venir, ces
entreprises chinoises devraient finir par s'implanter et se tailler
une part du gâteau en Europe et aux États-unis.

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

expression-numero 4.qxd  29/08/2008  16:21  Page 27



P.28 Expression | N°4 Septembre 2008 www.acheter-louer.fr

Ailleurs

RALENTIR LA HAUSSE DES PRIX

L'Etat chinois tente aujourd'hui de ralentir et

d'assainir le marché grâce à certaines mesu-

res. En cause : la spéculation. « L'ensemble

du secteur suit cette tendance à l'embour-

geoisement et se détourne des consom-

mateurs moyens, allant même jusqu'à

supprimer toutes les caractéristiques fon-

damentales du « logement», lequel tend à

devenir un type d'investissement et même

un objet de spéculation », expliquait en

2006 Sun Liping, auteur de «Le déséquilib-

re d'une société se répercute nécessaire-

ment sur son marché immobilier ». En effet,

à cette période, deux tiers des logements

concernaient l'investissement et non l'achat

d'une résidence principale. Le gouverne-

ment a donc sévi : le nombre d'emprunt a

été fixé à 1, par foyer, l'impôt sur les plus-

values a été fixé à 25 % du gain réalisé si l'on

revend le bien avant deux ans. L'achat par

les étrangers est désormais réservé aux rési-

dents installés depuis un an possédant un

contrat de travail en cours de validité.

Grâce à ces mesures, le coût des apparte-

ments à Pékin a reculé de 3,4% en un tri-

mestre, mais a tout de même augmente de

29% en douze mois. 

UN MARCHÉ MATURE

Une hausse de 29% du coût des apparte-

ments à Pékin est significative. Les spécialis-

tes tablent sur une hausse de 10% chaque

année. Le marché relativement jeune,

puisque l'accès à la propriété est apparu

dans les années 1990, implique des loge-

ments jeunes, ayant pour la plupart moins

de cinq ans. Les logements construits sont

de meilleure qualité bien que construits en

un temps record. Pour toutes ces raisons et

parce que Wang Yiming, Président de

l'Institut de recherche macroéconomique de

l'organisme planificateur de Chine, prévoit

«une poursuite de l'exode rural dans les

dix prochaines années qui aura pour

conséquence une augmentation de la

demande en logement », l'immobilier chi-

nois a donc encore de beaux jours devant

lui. Aujourd'hui, de jeunes actifs abandon-

nent leurs études d'ingénieur ou de finances

pour se lancer dans l'immobilier, un secteur

florissant qui leur promet une carrière pro-

metteuse dans les grandes mégalopoles

chinoises. Il ne faut pas oublier que la Chine

aime épater son monde lors des grands

événements. Prochain en date : l'exposition

universelle de Shanghai en 2010.

Hortense des Dorides 

Crédit photo : Dubaï Dept of tourism and commerce marketing Paris Office.

Crédit Photo : Patrick Montrichard

LLAA  CCHHIINNEE  EENNCCOORREE
PPLLUUSS  VVEERRTTEE??

La Chine peine à se conformer aux
normes environnementales. En effet,
les nouveaux bâtiments qui pous-
sent comme des champignons dans
les villes chinoises sont de gros
consommateurs d'énergie. Et pour-
tant, les promoteurs chinois avaient
promis des constructions durables
lors de la présentation de leurs nou-
veaux bâtiments. L'objectif était de
construire des habitations 50% plus
efficients en énergie d'ici 2010.
Seulement 53% de celles-ci ont tenu
cette promesse, selon le ministère
de la construction. Song Chunha,
présidente de l'association de l'im-
mobilier de la Chine, qualifie la
situation de «catastrophique» car
les promoteurs ne se gênent plus
pour clamer qu'ils ont changé d'avis
sur l'application des standards sur
l'économie d'énergie.
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C'EST LE TEMPS 
grands écarts sur
le marché immobilier»

«

«Aujourd'hui le marché immobilier est
plus complexe, plus difficile à appré-
hender, ce qui représente pour nous
une opportunité de se démarquer
des autres prestataires. Nous analy-
sons cette situation comme le temps
des grands écarts. Depuis un an,
nous entrons dans une période d'a-
justement du marché, qui pour l'heure
ne fait que tester ses limites de résis-
tance. En observant l'évolution des
prix moyens du mètre carré à l'échel-
le nationale, on pourrait hâtivement
conclure à une stabilisation des prix,
tout juste calée sur la pente de l'infla-
tion. Prenons deux exemples : le prix
du m² individuel pour les maisons est
aujourd'hui en moyenne de 2 128 �,
soit  +2 % en un an. Le prix du m² col-
lectif atteint, lui, 3177 �, soit -0,44 %
depuis un an. Mais le premier grand
écart que nous constatons se situe
entre les régions, où les disparités
n'ont jamais été aussi importantes. 
Pour les maisons, nous passons ainsi
de +7 % pour la région Centre à -5 %
pour les Yvelines. 
Pour les appartements, nous passons
de + 8 % dans le Val d'Oise à -12 %
en Basse-Normandie. 
Et à l'intérieur même de chaque
région les écarts se creusent entre les
centres villes, où les prix résistent,
voire restent orientés à la hausse, et
les banlieues, où les prix accusent
des baisses atteignant souvent 10 %.

UN TRIPLE IMPACT
Ce phénomène de baisse ou de
hausse des prix selon la région a trois
impacts. Le premier est celui d'un res-
serrement des critères d'octroi des
prêts par les banques. Deuxième
effet : la hausse des taux de crédit
qui, en un an seulement, a désolvabi-
lisé un ménage de 20 000 � dans sa
capacité d'emprunt. La disparité des
prix entre les régions se traduit enfin
par le renchérissement des prix des
carburants. Les CSP comme les
employés ouvriers et les cadres s'é-
loignent moins volontiers des centres
villes car le trajet entre le domicile et
le travail est trop coûteux, alors que
les mêmes cherchaient à s'éloigner
des centres villes proportionnelle-
ment à la flambée des prix. 
Face à cette situation, l'agent immo-
bilier doit retenir l'attention du pro-
priétaire pour qu'il vende à un prix
raisonnable, faute de quoi il ne ven-
dra pas. A cause d'un écart important
entre les aspirations des vendeurs et
le budget des acquéreurs, nous assis-
tons aujourd'hui à une augmentation
des stocks de biens à vendre.

DE NOUVEAUX DÉFIS
POUR L'AGENT IMMOBILIER
Sur un marché en profonde mutation,
les prochaines années seront celles
de nombreux défis.

Les exigences de nos clients face à
une offre large et complexe nous
obligent à encore plus de profession-
nalisme.
L'agence immobilière doit à présent,
d'une part, proposer tous les métiers
de l'immobilier (transaction, location,
gestion locative, syndic de coproprié-
té, vente de neuf, cession de fonds
de commerce, immobilier d'entrepri-
se…) et, d'autre part, diversifier ses
services à des conditions préféren-
tielles. Je pense notamment au finan-
cement et à l'assurance mais aussi
aux services liés à la personne.

Le contenu d'une offre diversifiée
enrichie et une valeur ajoutée appor-
tée aux clients accrue, nous semblent
à la fois une nécessité économique
pour nos entreprises et une formida-
ble opportunité d'épanouissement
professionnel pour chacun.

Les nouveaux paramètres de notre
marché immobilier nous y aideront ! "

Par Fabrice Abraham,
directeur performance réseau de CENTURY 21

Pour Fabrice Abraham, le marché est entrain de vivre une pério-
de d'ajustement qui se traduit par des écarts de prix importants
entre les régions mais aussi à l'intérieur de celles-ci. 

Par Fabrice Abraham, Directeur performance réseau de CENTURY 21

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 :
 C

E
N

T
U

R
Y

2
1

expression-numero 4.qxd  29/08/2008  16:27  Page 30



expression-numero 4.qxd  29/08/2008  17:14  Page 31



expression-numero 4.qxd  29/08/2008  16:28  Page 32


