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Un marché assaini,
un métier qui se professionnalise
Cette fois, ça y est. On ne parle plus que de
ça : la « crise »… Mais quelle crise ? Oui,
les prix ont commencé à se stabiliser,
et dans certains cas à baisser. Oui, le marché
du neuf ralentit. Non, l'onde de choc de la
semi-faillite bancaire outre Atlantique ne va
pas aider les particuliers à financer leurs
acquisitions. Mais les professionnels que
nous sommes n'avions pas attendu les
oiseaux (médiatiques) de mauvais augure
pour réagir. Beaucoup d'entre nous étaient
déjà prêts.
La preuve dans ce nouveau numéro
d'Expression. Orpi, par exemple : le succès
de l'enseigne ne se dément pas. Son patron
Bernard Cadeau nous détaille les recettes
qui ont fait le bonheur de ses franchisés, et
surtout nous donne quelques pistes pour
gagner dans un univers secoué. Les clés
selon lui ? Etre toujours plus professionnel,
soigner son image… Le succès, c'est aussi
l'objectif de RE/Max, le plus grand réseau

www.acheter-louer.fr

de franchisés immobiliers au monde.
Implantée dans 67 pays, l'enseigne américaine
est arrivée en France il y a un peu plus d'un
an pour « être dans le peloton de tête des
réseaux dans les 5 ans ». Comment y arriver
dans la période actuelle ? Par la communication entre autres, explique Jean-Pascal Dutto,
Président de RE/MAX France.
On le voit, nous ne sommes pas désarmés,
loin s'en faut. D'autant que notre travail peut
gagner encore en efficacité grâce à l'apport
des nouveaux outils de marketing direct,
permettant de mieux cibler les clients et
de se démarquer de la concurrence.
C'est le sujet de notre dossier du mois.
Le marché s'assainit, le métier va devoir se
professionnaliser encore plus. C'est pourquoi
Expression vous donnera toujours plus de
conseils pratiques, et donnera toujours plus
la parole à ceux qui innovent. Pour vous
aider à sortir gagnant.
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ACTU
L'enquête
De plus en plus
jeunes
Selon une enquête estivale menée
par De «Particulier à Particulier »,
les propriétaires de biens loués
seraient de plus en plus jeunes. . « La
part de très jeunes bailleurs (de 20 à 30
ans) est en forte progression, passant de
3,43 % en 2006 à 8,25 % en 2008. De
même, la part des 30-40 ans a doublé,
passant de 11,62 % à 24,31 %, et celle
des 40-50 ans est passée de 21,16 % à
26,99 % », explique l'enquête. Autre information qui ressort de ce sondage : l'âge du
locataire idéal est de 25 à 35 ans pour
46,17% d'entre eux. « Puis viennent ensuite
les « 35-45 ans » et les « 16-25 ans ». Les
locataires les plus âgés n'ont pas vraiment la
cote : seulement 2,22 % des bailleurs trouvent que le locataire idéal a plus de 65 ans.

Changement
de nom
L'Office public d'aménagement et de
construction (OPAC) de Paris a changé
de nom et donc de logo. L'OPAC s'appelle
maintenant « Paris Habitat ». Changement
d'image donc mais aussi changement d'adresse. L'établissement public vient de
déménager au 21 bis rue Claude-Bernard
(Vème arrondissement), anciens locaux du
quotidien Le Monde. Le site internet n'a lui
pas encore été relooké, et se trouve encore
à l'adresse suivante www.opacparis.fr
Changement annoncé pour octobre prochain.
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Fusion britannique
Nationwide, groupe mutualiste de services
financiers, également premier établissement de prêt immobilier du Royaume Uni, a
annoncé sa fusion avec The Derbyshire et
The Cheshire, deux de ses concurrents,

avant la fin de l'année. La crise du secteur
immobilier touche également le Royaume
Uni et a pour conséquence le regroupement
des établissements de prêts immobiliers.
Ainsi, Nationwide comptera « près de 15
millions de membres, pour 191 milliards
de £ d'actifs et 122 milliards de livres de
dépôts », assure Graham Beale, directeur
général de Nationwide.

Graham Beale, directeur général de Nationwide
crédit photo : Nationwide

sation temporaire devrait permettre de protéger les marchés et les Américains. Fannie
et Freddie affichent à eux deux, des pertes

de 14 Md$ sur douze mois. Ces deux spécialistes détiennent ou garantissent 5 400
milliards de crédits hypothécaires, soit 45%
environ de l'encours total des prêts résidentiels américains. Les dirigeants des deux
groupes ont été remplacés par la Federeal
Housing Finance Agency (FHFA) qui va
prendre en main la gestion du plan de sauvetage. Le Trésor devrait racheter les titres
des deux groupes pour la bagatelle de
100 Md$.

Le chiffre
221 mois

De la caserne
au logement

C'est la durée moyenne des prêts accordés
en France au mois d'août, selon l'Observatoire du financement des marchés résidentiels, le Crédit Logement et l'institut de
sondage CSA. La tendance à la réduction
de la durée des prêts immobiliers s'est donc
confirmée, puisqu'en un an, le recul est de
cinq mois. Pour illustrer cette enquête, le
Crédit Logement et l'institut CSA citent
l'exemple des prêts entre 20 et 30 ans qui
sont de l'ordre de 57,1% en août 2008 contre
60% en 2007. Les prêts à 30 ans, peu appréciés des Français, reculent encore : leur part
est de 2,4% en août 2008 contre 3,7% en
2007. Ces résultats ne sont évidemment pas
étrangers à la remontée des taux d'intérêts
ces derniers mois.

Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche, et Hervé
Morin, ministre de la défense, ont signé un
protocole d'accord sur la transformation de
bâtiments militaires en logements étudiants.
Ils seront destinés à augmenter et à améliorer l'offre de logements étudiants sur le territoire national. Ce protocole identifie 15
agglomérations, où des emprises militaires
sont libérées et situées à proximité des pôles
d'enseignement supérieur, avec des besoins
de logements étudiants. Un effort tout particulier sera porté sur la région d'Ile-de-France
où l'urgence en matière de logements étudiants est la plus forte.

Mise sous tutelle
Fannie Mae et Freddy Mac, deux
spécialistes du refinancement des
crédits immobiliers mis en difficulté
par la crise des subprimes, ont été
mis sous tutelle publique par l'administration américaine. Cette nationali-
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News

ERA sur GPS
Trouver l'agence ERA la plus proche devient
un jeu d'enfant pour les détenteurs de systèmes de navigation GPS TomTom. Le réseau
ERA est désormais répertorié dans la communauté Immobilier de cet outil de géolocalisation : l'utilisateur visualise sur son
écran l'emplacement de l'agence ERA locale suite à l'incrémentation de la liste officielle des agents immobiliers ERA dans sa liste
de POI (Points d'Intérêt). Ce nouvel outil au
service du public s'ajoute en outre à la rénovation récente de son site institutionnel
www.erafrance.com, dont certaines fonctionnalités s'appuient sur GoogleEarth.

Les Français frileux
Selon le baromètre TNS Sofres réalisé pour
La Banque Postale et « Les Echos », daté de
septembre 2008, 68% des sondés, contre
49% en juin 2007, pensent que le moment
est mal choisi pour acheter sa résidence
principale. De même, 69% des personnes
interrogées jugent que la période est mauvaise pour réaliser un investissement locatif
tout comme l'achat d'une résidence secondaire (81% des sondés). La pierre, considé-

Nous allons vous faire
partager notre
optimisme !
Le personnage d'Arthur l'Optimist
affiche la couleur : sourire et convivialité sont au cœur de la démarche
de ce réseau immobilier depuis
treize ans.
Le Réseau National
Immobilier Arthur
l'Optimist compte
parmi les plus
grands, avec plus
de 450 Agences
Indépendantes en France,
qui propose un concept
unique aux agences : l'appui
d'une marque nationale tout
en gardant leur identité.

www.acheter-louer.fr

ré comme un investissement sûr, ne semble
plus rassuré les Français, au même titre que
la Bourse.

Coulé par la crise

saire à la recherche de solutions permettant
de préserver les intérêts des salariés et des
actionnaires. La direction rappelle dans le
communiqué que l'ensemble des logements
à ce jour en cours de construction possède
tous une assurance de garantie d'achèvement. Celle-ci protège juridiquement chaque
acquéreur, leur garantissant la livraison
effective de leurs biens.

La petite phrase

Le promoteur immobilier Celeos, basé en
Bretagne, est lourdement touché par la crise
immobilière. « Celeos subit de plein fouet
un effet de ciseau significatif lié au niveau
important de ses charges de structure par
rapport à la baisse soudaine de son chiffre d'affaires, entraînant un déséquilibre
de sa trésorerie et de sa structure financière », indique un communiqué de presse.
Ainsi, le tribunal de Saint-Brieuc a placé les
holdings du groupe en redressement judiciaire à compter du 2 septembre 2008, avec
une période d'observation de 6 mois. Cette
décision donne au groupe le temps néces-

« La montée en puissance de cette mesure, même si elle était ralentie du fait de
la conjoncture immobilière, devrait permettre de soutenir la construction et d'aider ceux qui le souhaitent à acquérir leur
résidence principale ».
C'est ce qu'a annoncé Christine Lagarde,
ministre de l'économie, à la sortie du Conseil
des Ministres, concernant le chiffre de
320 000 foyers qui ont bénéficié du crédit
d'impôt pour les intérêts des emprunts
immobiliers en 2007.

Hortense des Dorides

Les agents indépendants peuvent donc
s'appuyer sur la force d’un Réseau National
bien implanté, tout en gardant leurs spécificités et leur notoriété locale.
« Arthur, né de la crise immobilière
en 1995, est aussi optimiste !
Notre idée était de prendre
le contre pied de la crise
en affichant le sourire et
l'optimisme, en se
disant qu'après la
pluie vient le beau
temps », expliquent
Michel Choukroun et Christine
Poirier, Co-fondateurs du Réseau
Immobilier Arthur l'Optimist.
« Notre raison d'exister n'est
pas de critiquer le franchiseur
ou les franchisés mais bien
d'apporter une autre solution ! »

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

Agence Laurent Therin - Agen

Découvrez la Licence Libre

sur arthurloptimist.com
ou au
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ECO
Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
L'ANCIEN EN BAISSE
PRIX DE L’ANCIEN
Selon la Fnaim, nouveau recul de -1.5%. du prix des logements au
mois d'août, avec -1,9% pour les appartements et -1,1% pour les
maisons. Cette baisse est confirmée au cours des trois derniers mois
sur la France entière (-0,5%). La tendance annuelle ne montre plus
qu'une faible croissance (+0,8%) et apparaît en recul par rapport
au mois précédent (évolution annuelle de +1,2% en juillet).

VENTE DE L'ANCIEN
-25% de ventes dans l'immobilier ancien au premier semestre en
province, selon le Conseil supérieur du notariat. -15% à Lyon ou à
Toulouse et jusqu'à -30% à Marseille.

EN BREF
L'AGENT IMMOBILIER gagne plus. Selon l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale
(Acoss), le salaire moyen par tête (SMPT) et par
mois s'est apprécié de près de 24% dans les activités immobilières. En moyenne, un agent immobilier
gagne 1 918 b, soit une augmentation de 4,1% sur
un an.
LES LOCATAIRES déménagent moins. Leur taux
de mobilité est tombé à 28,7% début 2008, contre
près de 30% deux ans plus tôt. On peut noter des
différences entre les régions : si certaines ont plutôt
la bougeotte - Poitou-Charentes (taux de mobilité
de 45,1%), Basse Normandie (44,1%) et Limousin
(39,7%), d'autres se sentent bien chez eux - PACA
(25%) et Ile-de-France (25,4%).
LA CONSTRUCTION EN BAISSE.
Les chiffres diffèrent selon les personnes.
Le gouvernement tablait sur 500 000 logements
mis en chantier. La Fédération française du bâtiment
(FFB) parle de 400 000 logements, soit en recul de
10 % par rapport à 2007 (416 000). Jean-Claude
Szaleniec, directeur général adjoint du promoteur
Bouwfonds Marignan, a estimé dans un quotidien
national que l'année 2008 devrait s'achever avec
« au mieux » 350 000 voire 330 000 logements mis
en chantier. Qui dit mieux ?

Hortense des Dorides
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ACTU
Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
Du 7 au 11 novembre 08
Construire Naturel - Lille, Grand Palais de Lille. Entrée gratuite.

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
Du 31 octobre au 3 novembre 08
Salon de l'habitat - Montauban, Salle Eurythmie et Chapiteau
Montauban. Entrée payante.
Du 1 au 2 novembre 2008
er

Salon de l'habitat et de l'énergie - Charleville- Mézières,
Parc des Expositions. Entrée gratuite.

Du 7 au 9 novembre 08
Salon de l'habitat et du cadre de vie
Nevers, Centre-Expo. Entrée payante.

Du 7 au 11 novembre 08
Salon habitat, immobilier et décoration - Rodez, Place du

Hortense des Dorides

ZOOM SUR…
SALON DE L'IMMOBILIER, DE L'EPARGNE
ET DU PATRIMOINE DE LA VIENNE
Poitiers, Palais des Congrès du Futuroscope
Du 7 novembre au 9 novembre 2008
Poitiers et le centre des Congrès du Futuroscope accueillent
la première édition du Salon de l'immobilier, de l'épargne et
du patrimoine de la Vienne, du 7 au 9 novembre 2008.
Une cinquantaine d'exposants et 4 000 visiteurs sont attendus
à ce salon grand public où agences immobilières, promoteurs,
constructeurs, notaires, banques, assurances donneront des
conseils pour mieux se préparer à l'achat d'un bien immobilier. L'entrée, payante, est de 4 b et gratuite pour les moins de
12 ans.
Plus de renseignements :
www.http://www.salon-immobilier.org

Foirail. Entrée payante.

Du 14 au 16 novembre 08
Salon de l'habitat - Bressuire, Bocapole. Entrée payante.
Du 14 au 16 novembre 08
Immobilier, épargne et patrimoine
Le Mans, Centre des Expositions. Entrée payante.

Du 21 au 23 novembre 08
Salon de l'immobilier et l'habitat
Auxerre, Auxerrexpo. Entrée payante.

A VOTRE SERVICE
COPROPRIETE
Du 12 au 14 novembre 08
Salon de la Copropriété et de la gestion des biens
Paris, Paris Expo, Porte de Versailles. Entrée gratuite.

OUVERTURE :
vendredi 7 novembre 2008,
de 14h00 à 19h00.
Samedi 8 et dimanche
9 novembre 2008,
de 10h à 19h.

ENERGIE
Du 17 au 19 novembre 08
SIREME (Salon international des energies renouvelables et de
la maîtrise de l'énergie) - Paris la Défense, Cnit. Entrée gratuite.
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Nominations

Alexandre CLAUDET

Pour le développement
de nouveaux produits
d'épargne immobiliers
Directeur général délégué
de Perial Placements

Jacques PROST

Le spécialiste immobilier
chez Crédit Agricole
Responsable de la direction
immobilière et hôtelière de
Calyon
Jacques PROST est
promu responsable
de la direction immobilière et hôtelière de
Calyon, la banque
d'affaires et de financement du Crédit
Agricole. Il succède ainsi à Thierry
Simon. Ce dernier devient directeur
général délégué de Calyon Americas.
Caylon, qui compte 13 000 collaborateurs dans 58 pays, est spécialisé
dans les métiers de banque de marchés et d'investissements, et de
banque de financements.

ET AUSSI...
Alexandre Claudet a été nommé
directeur général délégué de Perial
Placements, la filiale de
commercialiAlexandre CLAUDET
sation du groupe Perial. Ce groupe
distribue toute une gamme de produits d'épargne immobiliers. Pour le
président Eric Cosserat, son arrivée
« s'inscrit dans la perspective de lancement de nouveaux produits immobiliers. » « L'expérience d'Alexandre
Claudet en matière stratégique et de
management des équipes commerciales nous sera extrêmement précieuse pour développer de nouveaux
produits et de nouveaux clients »,
explique-t-il.
Le nouveau directeur général délégué a effectué presque toute sa carrière au sein de l'assureur mutualiste
la Mondiale. Il a occupé dernièrement le poste de directeur commercial de la Mondiale Partenaire, le
spécialiste de l'assurance patrimoniale de haute de gamme.

Philippe CAYOL
Arnaud SANSON prend la direction d'Ambitions Urbaines, le nouveau pôle d'expertise et d'innovation du groupe Bouygues Immobilier. A ce titre, le nouveau directeur sera chargé d'assurer le développement et le montage des grandes opérations d'aménagement
ainsi que des centres et parcs commerciaux.

Philippe BAMAS
Philippe CAYOL prend, lui, en charge la direction opérationnelle des
immeubles « Green Office » chez
Bouygues Immobilier. L'appellation
« Green Office » désigne les nouveaux
immeubles tertiaires à énergie positive au sein de la direction de l'immobilier d'entreprise d'Ile-de-France du
groupe.

Chloé Delahaye
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MOTS CLES
Publicité | Responsabilité pénale

PRESENTATION
D’UN BIEN
L'agent immobilier
peut-il encourir
un risque pénal ?
L'agent immobilier peut, dans le cadre
de son exercice professionnel, engager
sa responsabilité civile à l'égard de son
mandant ou de tiers mais aussi sa responsabilité pénale lorsque la présentation
fautive d'un bien immobilier se traduit en
une publicité trompeuse ou une tromperie
sur les qualités du bien vendu.
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DE QUOI
PARLE-T-ON ?
En acceptant le mandat confié par un propriétaire
vendeur, l'agent immobilier s'engage à présenter
le bien à la clientèle afin d'aboutir à la conclusion
d'un compromis de vente. A cette fin, l'agent
immobilier effectue en pratique, au moyen d'une
publicité sur plusieurs supports1 une présentation
du bien la plus complète possible2.

LA QUESTION

Crédit photo : acheter-louer.fr

L'EXPLICATION

COMMENT ÉVITER LA PUBLICITÉ TROMPEUSE ?
Un acquéreur, séduit par les indications du bien, peut rechercher la
responsabilité pénale de l'agent immobilier pour publicité trompeuse3
et tromperie si les caractéristiques du bien s'avèrent inexactes. Dès
lors, comment l'agent immobilier peut-il parer au risque pénal ?

LA REPONSE
TOUT VÉRIFIER
Lors de la conclusion du mandat de vente, le vendeur demande à l'agent immobilier d'estimer la valeur de son bien. Bien souvent, l'agent effectue une visite du
bien pour affiner son estimation, vérifier les indications du vendeur ou recueillir
lui-même des informations nécessaires4. Dès ce stade, l'agent doit être vigilant
dans la vérification et la prise d'informations relatives au bien car la présentation qui en sera faite postérieurement à la clientèle par une publicité, puis le
compromis qui sera éventuellement conclu, reposeront sur ces éléments
recueillis en amont. Or, si certains éléments5 aisément vérifiables par l'agent et
l'acquéreur lors de visites ne posent guère de problèmes, la superficie du bien
peut, quant à elle, être source de difficultés car cette caractéristique n'est pas
immédiatement vérifiable. L'indication de la superficie d'un bien immobilier (critère souvent primordial pour l'acquéreur) n'est pas sans risque pour l'agent
immobilier et nécessite que cette surface ait été correctement mesurée ou vérifiée. L'agent immobilier doit vérifier les indications du vendeur pour présenter le
bien. S'agissant de la superficie, la mention d'une mesure approximative peut
être de nature à parer au risque pénal pour publicité trompeuse ou tromperie.
Christophe Héry, avocat - LMT AVOCATS
Site Internet, vitrine, panneaux, annonces de presse, fiches descriptives.
Prix, superficie, aménagement, nombre de pièces, localisation…).
Publicité trompeuse : Article L. 121-1 du Code de la Consommation ; Tromperie ; Article L. 213-1.
4
Mesure de la superficie notamment.
5
Nombre de pièces, équipement, caractère neuf ou ancien du bien ou localisation.
6
Dans l'affaire soumise au Tribunal correctionnel, l'agent immobilier a pu démontrer que les caractéristiques du bien avaient été
vérifiées par les négociateurs de l'agence et que ceux-ci avaient procédé à un mesurage.
7
La Cour de cassation a ainsi jugé (notamment le 17 mars 1993) qu' « en matière de tromperie la mauvaise foi du prévenu peut
être caractérisée lorsque celui-ci s'était soustrait à l'obligation qui lui incombait de procéder au contrôle nécessaire pour vérifier
la réalité des prestations ».
8
L'absence d'application de la Loi Carrez aux maisons individuelles ne dispense pas l'agent immobilier, sous peine d'engager.
son éventuelle responsabilité pénale pour tromperie, de vérifier la superficie habitable avant de la diffuser.
9
Dans l'affaire soumise au tribunal de Nanterre, l'agent avait confondu SHON et surface habitable pour réaliser ses mesures.
1
2
3
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DE L'EXPERT
Jérôme ROUSSELLE
avocat - LMT AVOCATS

«

Un jugement du tribunal correctionnel de
Nanterre du 30 mars 2006, ayant condamné
puis (sur opposition) relaxé 6 un agent immobilier pour tromperie et publicité trompeuse,
rappelle que l'existence d'un écart entre
la superficie annoncée d'un bien immobilier
et sa superficie réelle peut conduire à la
condamnation pénale de l'agent immobilier.
Postérieurement à la vente, un acquéreur avait
constaté que la surface de la maison était
inférieure à celle annoncée dans les publicités
émises par l'agent. Les délits de publicité
trompeuse et de tromperie nécessitant la
preuve d'une intention de tromper ou d'une
faute consistant en un défaut de vérification 7,
la responsabilité pénale de l'agent ne peut
toutefois se déduire de la seule constatation
d'une différence entre la consistance annoncée du bien et sa consistance réelle. L'agent
n'est pas punissable s'il a diffusé de bonne foi
une publicité même trompeuse et démontre
avoir contrôlé les éléments de présentation
du bien. La simple reprise, sans vérification,
des caractéristiques du bien immobilier fournis
par le vendeur ne suffit pas à décharger
l'agent de sa responsabilité pénale 8. Outre
la preuve de ses vérifications, l'agent peut
échapper à sa responsabilité pénale en
démontrant sa propre erreur. Il peut être
reconnu à l'agent immobilier un droit à l'erreur
excluant l'intention de tromper lorsque
celui-ci commet une erreur de mesurage 9.

»
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MARKETING
Les outils
pour se démarquer
Une simple pancarte devant une maison ne suffit plus pour la vendre.
Aujourd'hui, pour se démarquer, les agents immobiliers doivent utiliser
toute la palette d'outils marketing mise à leur disposition. Site
Internet, publicité, panneaux, dépliants, SMS : quel est le meilleur support pour cibler ses clients?

Les spécialistes du marketing mettent à
disposition des professionnels de l'immobilier
une multitude d'outils marketing pour faire
connaître leur enseigne et vendre des biens.
Parmi les outils historiques de communication,
les prospectus, dépliants et autres cartes de
prospection déposés dans les boîtes aux lettres sont des indispensables. « La communication papier est un produit physique, palpable, qui plait aux gens. La présence
récurrente en boîte aux lettres est un plus
incontestable, explique Georges Boisis, de
Cornelius Communication. Avant, les professionnels de l'immobilier délaissaient les
acquéreurs car les agents voulaient faire
rentrer de bons produits. Aujourd'hui, nous
assistons à un renversement de tendance,
les acquéreurs sont frileux et attendent une
baisse du marché. Les propriétaires sont
quand à eux arc-boutés sur leurs prix. On a
alors une situation de blocage ». Les professionnels essayent donc de se différencier. « Il
existe une demande croissante des agences pour le marketing direct, c'est-à-dire de
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LES ESSENTIELS
DU MARKETING
IMMOBILIER
Une charte graphique nationale cohérente
La vitrine
La communication papier, prospectus,
dépliants
Les panneaux
Les sites internet
Les objets publicitaires
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5 557 b
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Impression quadri recto/verso
Papier de 70 à 90 gr couché brillant
Livraison incluse

Le marketing direct : le marketing novateur
30 000 ex.

40 000 ex.

3 061 b
4 389 b
6 298 b

3 332 b
4 940 b
7 040 b

L’immobilier sur internet

communication@acheter-louer.fr -

passer à un mailing de masse à un mailing
personnalisé et ciblé », précise Cédric
Marmier, responsable du développement de
MM Imprimerie. Reste à avoir des fichiers
clients qui tiennent la route.

LA NOTORIÉTÉ PASSE PAR
UNE CHARTE GRAPHIQUE
Parmi les outils marketing indispensables à la
bonne route d'une agence immobilière, on
peut citer les cartes de visite ou de correspondance, souvent vendues par des prestataires aux agences d'un même réseau par
catalogue PVC. Chaque agence d'un même
réseau se doit d'avoir la même charte graphique. « Une marque ne peut acquérir une
notoriété que grâce à une charte graphique nationale cohérente. Le franchisé
individuel doit donc suivre une charte graphique très encadrée », insiste Jérôme Bost,
directeur de l'animation Era France. « Une
charte graphique au niveau national, c'est
notre contrainte, notre devoir de ne pas
déroger à cette règle, même si un franchisé veut sortir du droit chemin», explique
Cédric Marmier, responsable du développement de MM Imprimerie, prestataire d'ERA
Immobilier. Les vitrines de chaque réseau
immobilier doivent également avoir une ligne
directrice pour fidéliser le client. « La vitrine
de l'agence est le support le plus intéressant selon moi, s'engage Jérôme Bost.
Comment connaît-on une marque ? Par sa

www.acheter-louer.fr

La technologie du deuxième millénaire :
mobile, écrans tactiles

01 60 92 96 00

vitrine. Elle se doivent donc d'être identiques dans toute la France, que ce soit à
Marseille, Paris ou Nantes ». La vitrine est
composée de trois dominantes, l'intérieur et
l'extérieur qui doivent être les mêmes pour
chaque franchisé, et l'entre deux, où le franchisé peut communiquer à sa guise, à grand
renfort d'annonces ou de campagne d'information. « Bientôt, on verra des vitrines dynamiques avec des écrans d'ordinateurs et
des télévisions. Dans l'avenir, on peut supposer qu'un client pourra télécharger l'annonce sur une borne grâce à son Blackberry
ou son iPhone », imagine Jérôme Bost.

ENTRE TRADITION ET NOVATION
Autres outils régulièrement utilisés par les
agences : les panneaux « A vendre » et «
Vendu ». « Le panneau Vendu est là pour
afficher sa réussite et faire venir de nouveaux vendeurs », insiste Jérôme Bost. Le
panneau « à vendre » a quand à lui deux
significations, extérieur et intérieur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, à l'extérieur, la géolocalisation, est plus important
que l'intérieur. Une variante de ces panneaux
existe comme le fait RE/MAX France qui ajoute le nom et une photo du négociateur ainsi
que son numéro de portable. « Je me moque
que ce soit Julien, Jean ou Bernard. A part
faire plaisir à l'ego du négociateur, je ne
vois pas l'intérêt. De même, une personne
n'est pas joignable 7 jours sur 7 sur son por-

table. L'avantage de l'Internet ou d'une hotline est qu'on a toujours une réponse »,
indique Jérôme Bost. Internet justement est un
des outils à forte visibilité sur lesquels les
réseaux ou les agences peuvent se démarquer
(voir Expression N°3). Era Immobilier compte à
lui seul pas moins de cinq sites Internet dont
deux liés à des campagnes publicitaires
(Stop Carbone www.stopcarbone.com/ et
Tous Proprio www.tousproprios.com).

LE PLUS : SE DIFFÉRENCIER
En marge de ces deux campagnes publicitaires, Era Immobilier a lancé des produits dérivés, des « objets publicitaires »
tels que des portes mines, manteaux, stylos, ballons, sacs à
pains ou sets de table. «Le
gâteau est de plus en plus
petit donc il faut être présent
et actif pour conserver sa part »,
explique Georges Boisis de
Cornelius Communication.
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Les outils
pour se démarquer

Cette année, le produit marketing phare d'Era
est deux bandes dessinées. « Plutôt que d'avoir une plaquette pour le consommateur
qu'il ne lira pas, nous sommes partis sur
deux BD liées à l'acte d'achat et de vente.
C'est à la fois pédagogique et ludique et
c'est un vrai outil, différent. Personne avant
nous, n'a osé faire une BD de 32 pages
disponible dans toutes les agences. On est
les seuls à le faire et cela plait beaucoup »,
se félicite Jérôme Bost. Autre action très
appréciée des clients vendeurs car accélérant la vente: la journée porte ouverte. Un
négociateur et un partenaire bancaire sont
présents sur place pendant une journée afin
de faire visiter - et de vendre - un bien. Le parrainage, un classique du marketing, commence également à être utilisé dans le secteur
immobilier. Parce que la partie entre les différents réseaux n'est pas gagnée et que la crise
financière bat son plein en France et à l'international, les agences immobilières se doivent
de plus en plus de se démarquer, d'être novateur afin de toucher un public ciblé.

INTERNET
L'outil indispensable
La majorité des visiteurs des sites
Internet d'agences immobilières n'achètent pas de biens immobiliers le
jour même de leur visite. La plupart
n'achète pas leur bien en ligne. Ils ne
font que se renseigner. Ils y arrivent
généralement après avoir tapé sur
google, immobilier + le « nom de
votre localité ».
Un site Internet peut être l'occasion pour
un agent immobilier de multiplier les contacts et de qualifier les prospects. Pour
cela, il est important d'insérer au moins
plusieurs formulaires que le prospect
pourra remplir au gré de sa situation,
avec plus ou moins de champs à renseigner selon les types de formulaire émis :
- Un formulaire pour une lettre d'information (newsletter), postale ou par e-mail.
- Un formulaire pour l'alerte sur de nouveaux biens répertoriés sur le site,
- Un formulaire pour la mise en vente
d'un bien immobilier,
- Un formulaire d'enquête sans forcément demander le nom de l'internaute.
Cela peut servir à adapter le contenu
éditorial du site Internet.

Avec trente millions d'internautes en
France, les entreprises utilisent de plus
en plus l'e-mailing, un mode de communication privilégié pour prospecter et
fidéliser une clientèle. Peu coûteux,
l'e-mailing reste l'outil de prospection
le plus efficace, malgré la multiplication
des spams et des nombreuses sollicitations par e-mail. A savoir : selon une
étude, le jeudi est le meilleur jour pour
la disponibilité des internautes. En revanche, l'envoi d'un e-mailing le week-end
est à proscrire. L'utilisation d'un logiciel
ou de services en ligne pour l'envoi d'une
campagne de mails permet d'obtenir
plusieurs indicateurs de performance :
le pourcentage de « n'habite pas à l'adresse indiquée », le pourcentage d'internautes qui ont ouvert le mail, le pourcentage de « cliqueurs », le taux d'internautes qui se sont désabonnés suite à
la réception du mail, et enfin le taux de
réactivité (taux de cliqueurs / taux d'ouvreurs).

Pour plus d'informations sur le rôle clef
que joue Internet, reportez-vous au
numéro 2 d'Expression et à son dossier
spécial.

Hortense des Dorides

INBIP, LE MARKETING DU 21 ème SIÈCLE

BIEN FAIRE
SON MAILING
Ecrire un bon mailing ne s'improvise pas.
L'accroche doit être percutante afin d'attirer
l'attention du client. Le Post Scriptum et le
titre sont les deux phrases les plus lues, il
faut donc ne pas les négliger. La base du
mailing est de mettre en avant d'un côté, un
problème, et de l'autre, une solution grâce à
un produit. Les témoignages, les chiffres, les
études, parlent aux consommateurs, tout
comme les années d'existence de l'entreprise, gage de qualité, ou le nombre de clients.
Un plus : écrire directement au client, en indiquant son nom, en lui indiquant une offre
« exceptionnelle
pour vous ». Enfin,
il est primordial
d'inscrire un délai
maximum de traitement de cette
offre afin que le
prospect y réponde le plus vite
possible.
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Henri Didier, responsable clientèle
d'Inbip, explique le fonctionnement
d'Inbip, société qui propose une
solution de téléphonie mobile aux
agents immobiliers.
Comment le service Inbip fonctionne-t-il?
Nous avons développé un service simple et clé en main à la portée de tous,
en sachant que sept personnes sur 10 de
20 à 55 ans savent utiliser le SMS.
L'agent immobilier utilise le panneau de
manière traditionnelle et notre service
diffuse les annonces 7j/7 et 24h/24.
Lorsque le prospect envoie par SMS la
référence du bien présent sur le panneau, il reçoit un SMS en retour lui indiquant les caractéristiques du bien et les
coordonnées de l'agence.
Pourquoi avoir décidé de lancer cet
outil marketing basé sur la téléphonie mobile?
Pour deux raisons essentielles. En premier lieu, pour que le consommateur
revienne au centre des transactions
avec une réponse précise à ses premiers besoins. L'usage de notre service
par le biais du SMS permet de se renseigner rapidement et facilement sur un
bien immobilier. Vous connaissez en
moins 30 secondes la surface, la typolo-

gie et le prix du bien ainsi que les coordonnées de l'agence immobilière où
que vous soyez. Enfin, le secteur de l'immobilier est actuellement tendu.
L'arrivée d'un nouvel outil permettant
aux agents de communiquer différemment, dans des coûts raisonnables, et
surtout de se différencier de la concurrence correspondait aux attentes des
agents immobiliers.
Est-ce le marketing du nouveau millénaire?
Le panneau immobilier est le troisième
meilleur vecteur de communication et
d'apport de contact pour les agences.
Notre service permet de remettre à jour
cet outil en s'adaptant aux nouveaux
usages du grand public. De plus, par l'utilisation d'une forme différente des panneaux immobiliers nous permettons aux
agences immobilières de se différencier
mais aussi d'être plus facilement identifiables. Je suis convaincu que le mobile
va jouer un rôle majeur dans le marketing de demain. Internet était une révolution, le mobile en est une autre. Avec
un taux de pénétration pour le mobile
de plus de 90 % et de 70 % pour l'usage
des SMS, nous apportons une première
réponse au marketing mobile dédié au
secteur de l'immobilier.
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PRET «ECOLO»
Le beau cadeau
du Grenelle de
l’environnement
Le Grenelle de l'environnement devrait accoucher
d'un éco-prêt à taux zéro en 2009. Imaginé par Jean-Louis
Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de l'aménagement du territoire, ce nouveau prêt
devrait permettre de financer un bouquet de travaux améliorant
la performance énergétique des logements. Explications.

Le nouveau millénaire sera écologique ou ne
sera pas. Le logement ne passe pas au travers
de cette vague verte. Au contraire. Le secteur
de l'habitat est le plus gros consommateur d'énergie avec 46% de la consommation énergétique française. Le secteur du bâtiment émet
25 % d'émissions des gaz à effet de serre et
120 millions de tonnes de CO2. Le gouvernement a donc décidé d'agir en lançant prochainement un prêt à taux zéro ayant pour but
d'aider les ménages à financer l'achat de
nouveaux équipements économes en énergie.
Il s'est directement inspiré des Allemands et
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de leur « CO2 KfW », une banque pour la
reconstruction créée après guerre pour lutter
contre le changement climatique. En France,
ERA Immobilier a été précurseur lorsqu'il a
lancé son site internet Stop Carbone
(www.stopcarbone.com) sur lequel chacun
peut calculer la performance énergétique de
son bien, « calculer les frais liés à l'amélioration afférente aux déperditions énergétiques, de chiffrer les travaux - voire de les
financer - lors de l'acquisition, en pondérant
l'incidence financière grâce notamment à
des prêts « verts». Les travaux nécessaires

sont d'environ 20 à 30 000 b par foyer. On
peut considérer que rénover son logement,
l'isolation ou le chauffage, va réduire la facture d’énergie tous les mois », explique Jean
Lavaupot, président du réseau Era France.

Une économie de 5 000 b
L'éco-PTZ ne devrait être soumis à aucune
condition de ressources. La seule condition est
de s'engager à effectuer un « bouquet de travaux » destiné à économiser l'énergie de son
habitation. Le contenu de ce bouquet devrait
être défini par décret au mois d'octobre. Ce
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CE QU’EN PENSE LA CAPEB ?
Ce qu'en pense la CAPEB.
Jean Lardin, président de la CAPEB
(confédération de l'artisanat et
des petites entreprises du bâtiment)
« Le principal frein à la rénovation du bâti
était, jusqu'ici, d'ordre financier : comment
permettre aux particuliers de prendre en
charge les travaux, quand leur principale préoccupation est le pouvoir d'achat ? Même s'ils
sont de plus en plus sensibles à la thématique
environnementale, les Français ne sont pas
prêts à procéder spontanément à l'amélioration de la qualité énergétique de leurs logements. L'éco-prêt à taux zéro permet de lever
cette barrière. Nous avons estimé le coût de
rénovation à environ 20 000 b par foyer. Mais
il s'agit d'une moyenne : l'éco-prêt devrait
ainsi permettre de traiter l'essentiel des problèmes de déperdition d'énergie rencontrés
dans les logements construits après 1980, que
ce soit pour en améliorer l'isolation ou pour
proposer des systèmes de chauffage basés
sur l'utilisation d'énergies renouvelables tels
que les chauffe-eau solaires ou les pompes
à chaleur. En revanche, pour les bâtiments
soumis aux
réglementations thermiques
antérieures,
ce montant
sera sans
doute très
insuffisant ».
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prêt devrait être soumis à un double plafond
: 30 000 b en valeur absolue et 300 b par m².
Pour les particuliers, l'économie d'argent est
forcément intéressante puisque 30 000 b
peuvent être empruntés à taux zéro. Le courtier en ligne Empruntis a calculé cette économie. Pour un prêt total de 180 000 b, un
emprunteur peut emprunter 150 000 b à un
taux de 5,10% sur une durée de 15 ans et
30 000 b à taux sur une durée de 5 ans grâce
au prêt écologique. A l'arrivée, l'emprunteur
économise 5 115 b par rapport à un prêt
classique.

Une bonne nouvelle
pour la profession
« Cette nouvelle mesure permet un lissage
de prêt avec un taux à 0% qui contribue à
faire diminuer le taux, la mensualité et donc
le coût total du crédit. En cette période de
taux plus élevé, toutes les mesures incitatives qui plus est si elles ont en plus un objectif écologique, sont les bienvenues », estime
Geoffroy Bragadir, porte-parole d'Empruntis.com.
Même son de cloche chez l'Union des maisons
françaises (UMF), UFC-Que Choisir ou encore

la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des
petites entreprises du bâtiment)qui se réjouissent de ce futur prêt. « Si les 31 millions de
logements que compte actuellement notre
pays sont rénovés dans les prochaines
années, le bénéfice macro-économique est
énorme, tant en termes d'émissions de CO2
que de d'économies d'énergies. Mais ce
type de mesures permet également de soutenir l'activité économique et de créer des
emplois », soutient Jean Lardin, président de
la CAPEB.

Hortense des Dorides

www.acheter-louer.fr

N°5 Octobre 2008 |

Expression P.19

Succès

MOTS CLES
Réseau | Fichier | Coopérative

ORPI FACE A
LA CRISE
CADEAU
Crédit Photo : DR

Bernard

Résister grâce
au professionnalisme
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Bernard Cadeau est un homme fidèle.
L'année prochaine, il fêtera son 30ème anniversaire au
sein du réseau coopératif ORPI. Président du réseau,
il compte sur le professionnalisme du réseau ORPI
pour faire face à la crise financière actuelle.

Bernard Cadeau
président d’Orpi
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LES CLEFS D'UN SUCCÈS
Un développement qui
repose sur trois points :
- un fichier commun
- un réseau fort de 1 430 agences
Crédit Photo : DR

- une coopérative où chacun est décideur
puisqu'électeur.

Une stratégie
de fichier commun
De formation juridique et fiscale, rien ne
prédestinait Bernard Cadeau à se lancer
dans l'immobilier. Et pourtant, à 22 ans, il
décide d'acheter l'agence immobilière ORPI
de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).
« J'ai l'habitude de dire que je suis tombé
dans ORPI quand j'étais petit. Je ne
connais que ce réseau ». Cette petite agence au faible portefeuille et chiffre d'affaires
ne lui a pas coûté très cher. Et rapidement, le
jeune homme retombe sur ses pieds. « Très
clairement, le système ORPI m'a permis
de conclure des ventes grâce aux fichiers
communs. De plus, cette agence avait une
très bonne renommée locale », explique-til. Puis, Bernard Cadeau lance son plan de
carrière dans l'immobilier : il rachète des
portefeuilles d'administrateurs de bien puis
d'autres agences. L'entreprise Cadeau, forte
de 10 points de vente, ne connaît pas la
crise. Puis vient 1992 et une … crise immobilière. « Il a fallu faire des arbitrages. J'ai
fermé, cédé ou gardé des agences, tout
en resserrant les boulons ». Bernard
Cadeau qui continue son bonhomme de
chemin chez ORPI, est à trois reprises
Président de GIE territoriaux, puis président
d'un GIE ORPI Gestion pendant 6 ans, jusqu'en 2004.

PROFESSIONNEL AVANT TOUT
Avant cela, en 1999, il se fait élire au conseil
de gérance. En 2002, il est le vice-président
à côté de son Président Bernard Grech. A 49
ans, il devient président du réseau d'agences immobilières ORPI. Aujourd'hui, en tant
que président, il doit faire face à la crise
financière qui touche le marché de l'immobilier. « Le rôle d'un réseau et de son président est de trouver des solutions. Le client
ne se focalise pas sur les honoraires mais
sur le professionnalisme de l'agence. Il
faut remettre le client au centre de tout.
La qualité des prestations des agences
est primordiale aujourd'hui. J'ai toujours
pensé qu'il y avait trop d'agences immobilières en France. Cette crise va permettre une purge », lance-t-il. Concrètement,
ORPI a un projet phare qui devrait démarrer
à l'automne 2008 et se finir mi-2009 : refaire
l'identité visuelle de 1 400 enseignes. Avant
cela, Bernard Cadeau devra passer par les
urnes, son mandat se terminant au mois de
décembre. Il brigue donc un deuxième mandat avec la même équipe, épaulée par
deux nouveaux gérants.

La réussite d'ORPI repose sur ce fichier
commun aux 1 430 agences ORPI. Depuis
40 ans, les biens proposés sont mis en
commun par chacune des agences membre du réseau de façon à les présenter à
leurs clients. Chaque acheteur a donc le
choix des biens de 1 430 agences tandis
que le vendeur profite de plus de visibilité
pour la vente de son bien.

Les armes anticrise?
- être professionnel
- remettre le client au centre de tout
- refaire l'identité visuelle de 1 400 enseignes

Hortense des Dorides
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RE/MAX
A l'assaut de
la France
RE/MAX est le plus grand réseau de franchisés immobiliers au monde.
Implanté dans 67 pays, l'enseigne américaine est arrivée en France
il y a un peu plus d'un an. Pour le moment, une dizaine de franchises ont
été ouvertes. Son président, Jean-Pascal Dutto, revient sur le modèle
RE/MAX qui a fait ses preuves à l'international.

dans le peloton de tête
« Etre
des réseaux dans les 5 ans »

Jean-Pascal Dutto,
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président de RE/MAX France
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RE/MAX,
QUELLE
HISTOIRE
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Expression : Quel bilan pouvez-vous tirer
un an après l'ouverture de votre première franchise en France ?

les 30% de Français qui achètent ou vendent encore leur bien de particulier à particulier.

Jean-Pascal Dutto : Nous vendons des
franchises depuis un an, depuis septembre 2007 exactement. Aujourd'hui, nous
sommes à onze franchises. Nous nous
sommes fixés des objectifs de qualité plutôt que de quantité. Les franchises déjà
ouvertes ont des résultats encourageants. Celle de Dunkerque,
ouverte au mois de mars, a déjà
embauché six personnes, des
négociateurs expérimentés et professionnels séduits par le modèle
de rémunération RE/MAX, première marque immobilière du monde.
Notre objectif est d'avoir des
agences de taille plus importantes
afin de regrouper des collaborateurs expérimentés. Le record
européen appartient à la ville de
Rome, où une agence regroupe
130 collaborateurs. Ce n'est rien comparé
à une autre agence, à Toronto, forte de
450 collaborateurs.

E. : Quelles sont les spécificités du modèle
RE/MAX?

JP. D. : RE/MAX a été créé en 1973 à
Denver dans le Colorado, par quelqu'un
qui a longtemps été négociateur et qui
voulait créer un réseau attirant
pour les négociateurs. Les négociateurs sont la pierre angulaire
d'un réseau. Plus j'ai de négociateurs, plus j'ai de mandat. On
reste incompris sur ce sujet. Autre
spécificité : les agents sont mis en
valeur par les biais de la publicité. La photo et le numéro de téléphone portable de l'agent pour
chaque bien sont notés sur le
panneau publicitaire ainsi que sur
tous les supports (papier et
Internet). C'est une de nos particularités. Les autres ne le font pas
car ils ont peur de se faire voler la commission. Un consommateur qui voit un
panneau comme le notre un samedi
après-midi peut téléphoner sur le portaE. : Comment vous positionnez-vous en
ble de l'agent immobilier et le joindre à
France ?
n'importe quel moment.
JP. D. : Avec beaucoup d'humilité. On
E. : Comment faites-vous connaître l'enavance de façon certaine et constante. seigne, très connue à l'international mais
On est en pleine accélération de nos acti- peu connue en France ?
vités. Il a fallu faire fonctionner les outils et
adapter le modèle RE/MAX en France. JP. D. : Nous communiquons dans la presse spécialisée. Nous avons
Notre principe est d'attirer les
une démarche active, de rennégociateurs expérimentés là
contrer des agents immobiAujourd'hui, nous
où nos concurrents
sommes à 11
liers, de faire de la prospecpréfèrent des débutants. Dans
franchises. Nous
tion. Nous avons également un
l'agence de Cagnes-sur-Mer,
nous sommes fixés fond de communication au
la moyenne d'âge est de 45
des objectifs de
niveau européen pour lancer
ans pour des négociateurs
qualité plutôt que
des campagnes de communiavec 8 - 10 ans d'expérience
de quantité.
cation importante. Chaque
dans l'immobilier. Cependant,
pays récolte dans ses agences
notre objectif n'est pas de
faire peur aux autres réseaux, ni de man- nationales. Un tiers de cet argent est mis
ger dans leurs gamelles. Nous n'avons dans une caisse européenne. Ainsi, nous
pas le même objectif : le notre est d'attirer étions sponsor lors du match France/ Italie

«

»

www.acheter-louer.fr

Irrité par la mauvaise réputation de l'immobilier causée par l'image des négociateurs
débutants ou à temps partiel, Dave Liniger
a créé en 1973 une agence immobilière à
Denver qui n'embaucherait que des professionnels expérimentés à plein temps. Fin
1973, RE/MAX compte 21 conseillers et huit
agences. Quatre ans plus tard, l'entreprise
compte 480 conseillers et devient N° 1 en
parts de marché dans la ville de son siège
à Denver - Colorado. La même année, la
société s'est étendue au Canada. En 1978,
RE/MAX a ouvert sa 100ème agence et recruté son 1 000ème conseiller. La montgolfière
devient le logo officiel de la société. En
1980, l'organisation a 3 000 conseillers.
En 1986, RE/MAX est à 1 000 agences et
10 000 conseillers. En 1988, RE/MAX compte
20 000 conseillers à travers l'Amérique du
Nord. En 1995, RE/MAX s'est étendu en
Afrique du Sud, en Europe et en Israël.
En 1996, RE/MAX International a reçu
le premier prix de « Relations de Franchise »
par le Magazine « Income Opportunities »,
basé sur la qualité du support, la formation
et les services de communications fournis
aux franchisés. L'expansion a continué
avec l'ouverture d'agences en Amérique
Centrale et en Australie - et vers la fin de
l'année RE/MAX possède des agences dans
20 pays et couvre cinq continents.

au Stade de France en septembre 2006.
Par l'intermédiaire d'Eurosport, nous
avons été sponsor de 27 matches de
l'UEFA l'année dernière. Nous sommes
également le sponsor officiel de la Coupe du
Monde de ski.
E. : Quel est le poids de Re/Max Europe ?
JP. D. : RE/MAX Europe, c'est 1 700 agences
et 12 000 collaborateurs répartis dans
35 pays paneuropéens. De fait, nous
avons mis en place un fichier paneuropéen commun, un grand avantage
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RE/MAX

A l'assaut de
la France

Stratégie

pour l'agent immobilier puisque cela
implique une visibilité dans 35 pays, donc
sur 35 sites Internet nationaux, relayé par
www.remax.eu . Par exemple, un client
israélien peut trouver un bien dans un
autre pays, comme la France, sur son site
Internet national, www.remax.co.il, grâce
au fichier commun.
E. : Pourquoi devenir franchisé RE/MAX et
quel est le profil d'un bon candidat ?
JP. D. : En France, il y a 20% de franchisés
et 80% d'indépendants. On rentre actuellement dans une période où l'agent immobilier a tout intérêt à se mettre en réseau.
L'indépendant travaille dans son business, pas sur son business. Pour devenir
franchise RE/MAX, il faut correspondre au
profil RE/MAX, avoir du charisme, de l'aura, être doué dans le recrutement - une
sorte de chasseurs de têtes-, et savoir
gérer une équipe. La notion de service est
très importante chez nous, que ce soit
pour le franchisé, le négociateur ou le
consommateur.
E. : Quels sont vos objectifs à court et
moyen termes ?
JP. D. : Travailler dans un objectif de « service maximum », atteindre les niveaux de

qualité que RE/MAX impose à l'international en embauchant des agents immobiliers et des négociateurs expérimentés.
Nous travaillons avec RE/MAX International ainsi que RE/MAX Europe sur l'évolution de nos objectifs. RE/MAX apporte son
expertise et son expérience suite à l'implantation dans 67 pays. On communique sur les pays latins comme le
Portugal, l'Espagne ou l'Italie, tous
implantés depuis une dizaine d'années.
Au Portugal par exemple, RE/MAX est
désormais leader en part de marché.
Autre objectif : être significatif dans les
parts de marché en national, sur chaque
secteur d'une franchise également. Le
système est en train de naître et de marcher en France. Dans les 5 ans à venir,
l'objectif est d'être dans le peloton de
tête des réseaux. On peut se demander
pourquoi RE/MAX ne deviendrait pas
Numéro 1 en France puisqu'il est devenu
numéro 1 dans de nombreux pays suite à son
implantation.

UN GÉANT
DE L'IMMOBILIER
- 113 000 collaborateurs dans le monde.
- 1,7 millions de transactions.
- 7 011 agences dans 67 pays.
- 35 pays pan-européens, 1700 agences et
12 000 collaborateurs.
- RE/MAX N°10 dans top franchises,
le premier en immobilier.

Jean-Pascal Dutto,

Hortense des Dorides

Président de RE/MAX France
Comment j’aborde la crise financière actuelle ?

débuté dans ce métier avant la crise de 1991, crise
« J'ai
que j'ai traversée sans mal. C'est durant ces périodes

LES CONDITIONS
DE LA FRANCHISE RE/MAX

Durée : 5 ans.
Droit d'entrée : 25 000 b HT.
Redevances de fonctionnement : 600 b + 6% du CA HT par mois.
Redevances publicitaires : 300 b + 3% du CA HT par mois.
Local commercial ou emplacement au cas par cas, bureaux en
étage acceptés.
Apport personnel minimum : variable selon secteur.
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que les agents immobiliers doivent retourner aux fondamentaux de leur métier. Fondamentaux qui sont à
disposition de toutes les équipes RE/MAX au travers de
nos formations "Succeed®" et "Carreer development
model®". Ces formations sont éprouvées dans tous les
pays où RE/MAX est installé et fonctionnent à merveille
depuis 35 ans. Durant ces périodes de crise, il se réalise toujours des ventes. Nous considérons qu'il s'agit
d'une inversion de tendance. Ces dernières années, les
vendeurs tiraient le meilleur parti, aujourd'hui ce sont
les acheteurs qui vont avoir de très belles opportunités.
Certains de nos franchisés nous parlent de marchés
très dynamiques et non de baisses de prix. C'est le cas
de notre agence de Dunkerque ainsi que de celle de
Cagnes-sur-Mer qui vient de réaliser huit transactions
au mois d'août.
La solution RE/MAX est de recruter de vrais professionnels expérimentés, attirés par notre modèle qui va leur
permettre de compenser la baisse du chiffre d’affaire
sur leur facturation aux agences. Cette expérience doit
être associée à une dose d'indépendance en faisant
gérer à chaque collaborateur son budget communication, le tout avec notre notion de "service maximum®",
tant envers le vendeur qui aura besoin de conseil afin
de fixer au mieux un prix "vendable" qu'envers l'acquéreur afin de lui conseiller le meilleur investissement.
Pour nous, un client est un client à vie. S'il a fait un bon
achat, il reviendra vers nous lorsqu'il revendra.

»

www.acheter-louer.fr
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MOTS CLES
Pays émergent | Opérateurs publics

TUNISIE
Un nouvel eldorado
immobilier
Le secteur immobilier en Tunisie se porte comme un charme. Le logement
s'est toujours inscrit comme une priorité dans la stratégie de développement
du pays. Pour cause, 77% des Tunisiens sont propriétaires de leur logement.
Quant au prix, l'envolée est certaine. Sa cause : rareté des terrains, renchérissement du coût, émergence et développement des résidences de standing...
Crédit photo : DR
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Quatre Tunisiens sur cinq possèdent leur propre logement. Depuis 40 ans, des programmes menés dans le cadre de plans de développement ont lutté contre le logement insalubre. Résultat : le nombre de logements
vétustes a reculé en Tunisie. La part du logement rudimentaire a chuté de 44% en 1966 à
0,8% en 2004. Les Tunisiens ont voulu devenir
propriétaire pour plusieurs raisons. D'abord,
leurs revenus ont considérablement augmenté, leur permettant d'investir dans l'immobilier, considéré comme valeur refuge. La
démographie et l'urbanisation sont également liées à cette vague d'achat de résidences principales. « Les Tunisiens préfèrent
acheter que louer, explique Lassad Soltani,
du site Internet www.achatunisie.com. Les
crédits, qui viennent à peine de se développer, aident énormément à l'achat.
Pourtant, ce ne sont pas les taux qui donnent envie d'acheter puisqu'ils sont très
élevés, de 7 à 19% ».

Dans l'ancien,
les prix sont
15% plus bas.

LE CRÉDIT POUR LES PARTICULIERS
L'immobilier est un créneau attrayant pour
les institutions financières comme le prouve
l'évolution des crédits immobiliers octroyés
par les banques tunisiennes ces dernières
années. Les crédits immobiliers distribués
par les banques continuent de grimper.
Durant la période 2002-2005, 1 900 millions
de dinars d'investissements ont été consacrés au logement, dont 655 millions consentis par la Banque de l'Habitat et 940 millions
de dinars par les autres banques commerciales. "Les crédits octroyés ont servi principalement à financer l'acquisition des logements neufs et l'aménagement ou l'extension d'anciens logements", indique le rapport de la Banque de l'Habitat.
Les produits d'appel sont de plus en plus
nombreux au grand bonheur des clients
potentiels. Une seule condition, être bancarisé. Les stratégies commerciales des
banques misent de plus en plus, dans le
cadre de leur diversification commerciale,
sur les opportunités qu'offre le secteur immobilier. La multiplication des filiales bancaires
spécialisées, dont l'activité ne cesse de croître d'année en année, en est une preuve.
Sopivel, Essoukna, Simpar, Médina, Les
oeillets,... en sont des exemples vivants. Leur
rôle dans le secteur est désormais de plus
en plus confirmé. Les autres institutions ne
sont pas en reste. Pour preuve, le marché
pullule de produits de financement immobiliers régulièrement lancés sur le marché. La
Banque de l'Habitat a joué un rôle déterminant tout au long de ces dernières années.
Elle a poursuivi sa politique d'octroi de cré-

www.acheter-louer.fr

GROS PLAN SUR LES PRIX
Les prix dans le neuf varient de 330 b le m² dans une ville populaire, par exemple
Manouba située à 10 kilomètres de Tunis, à 1800 b le m² dans une ville comme
La Marsa-Carthage, située à 12 km de Tunis au bord de mer et très prisée par
les étrangers. Dans la région sud, moins développée, les prix sont diminués de
5%. Dans l'ancien, les prix sont 15% plus bas. Les terrains varient de 45 b le m²
à Raoued, 20 km de Tunis à 700 b le m² à Sidi Bou Said, ville touristique à 13 km
de Tunis. Une certitude, en Tunisie, plus l'accédant à la propriété s'éloigne des
côtes et plus les prix baissent et deviennent intéressants. « A côté des quatre
grandes zones, le grand Tunis, Hammamet, Nabeul et Sousse, les villes de
Bizerte, Kelibia, Korba, Maamoura, Monastir, Tabarka, Mahdia offrent
beaucoup d'atouts : mer méditerranée, climat, qualité des sites naturels,
prix bas et vie peu cher», explique Laëtitia Mahfoud, directrice commerciale
de Ma Villa Immobilière.
dits dans le cadre de formules d'épargne
logement, de crédits directs et de crédits de
préfinancement des projets d'habitation.
UNE NOUVELLE CONCEPTION DE L'HABITAT
Les logements rudimentaires et traditionnels
étaient les seuls types de logements disponibles en 1966. Aujourd'hui, ils ont beaucoup
régressé face aux logements modernes. Par
type d'habitat, les résultats du recensement
2004 montrent encore une prédominance
des maisons traditionnelles avec 52,1%.
Elles sont suivies des villas et étages de
villas avec 37,6%. Arrivent loin derrière les
appartements avec 7,5%. En bas du
tableau, figurent les studios avec 2%, les
logements rudimentaires avec 0,8 %.
Les promoteurs ont donc dû s'adapter aux

traduit par une nouvelle vision de l'habitat,
alliant prestation et fonctionnalité. Avec en
prime, une importance grandissante des
«Pièces à vivre » et un seul mot d'ordre, le
confort et le bien-être chez soi. Les clients,
de plus en plus exigeants, ont obligé les promoteurs et les agents immobiliers à sortir le
grand jeu : services à valeur ajoutée, stratégies promotionnelles, développement des
techniques de ventes...
Attention cependant, prévient Lassad
Soltani. « La plupart des agences ne travaillent pas comme des professionnels:
elles ne répondent pas aux mails, ne donnent pas d'explications au sujet des frais
d'agences, ou seulement au moment de la
signature, elles ne sont pratiquement jamais
aux rendez-vous. La mentalité tunisienne
est très différente. Une grande majorité
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des propriétaires tunisiens ne veulent pas
travailler avec des agences car ils pensent que se sont des voleurs. Pourtant,
pour ouvrir une agence en Tunisie, il faut
avoir la somme de 1 200b bloquée par
l'Etat et avoir un diplôme en droit ou en
immobilier ». «Attention aux arnaques, elles
sont nombreuses, notamment à cause de
nombreux « samsars », (intermédiaires non
professionnels). Les biens peuvent en effet
ne pas être en règles (problème de succession, de régularité du titre foncier, ou usurpation d'identité...) », renchérit Laëtitia
Mahfoud, directrice commerciale de Ma
Villa Immobilière, basée à Nabeul. Cette
méfiance envers les agences immobilières a
profité à d'autres acteurs, souvent publics.
DES ACTEURS DE TAILLE
De nombreux opérateurs publics se sont lancés dans le développement de l'offre immobilière. Par exemple, l'A.F.H (Agence foncière d'habitation) a commercialisé de nombreux lots d'habitat collectif, semi-collectif et
mixte dans plusieurs zones, dans le Grand
Tunis notamment à Ain Zaghouan (Banlieue
nord de Tunis), au Centre Urbain Nord
(Gouvernorat de Tunis), dans les gouvernorats de l'Ariana, de Ben Arous, de Nabeul,
de Sousse, de Kairouan, de Sfax. Autre
acteur de poids, la SNIT (Société Nationale
Immobilière de Tunisie) qui loge, aujourd'hui,
un ménage sur huit en Tunisie. Produisant en
permanence des logis, la société a réalisé,
depuis sa création en 1957, quelque 250 000

Crédit Photo : DR

logements dont l'essentiel est destiné aux
familles à revenus modestes. Ceci ne l'a pas
empêché de construire des logements pour
les autres catégories à revenus moyens et
élevés.
LA CONSTRUCTION EN BONNE SANTÉ
Selon les statistiques du dernier recensement de la population, effectué par l'Institut
National de Statistiques en 2004 (www.tunisie-statistiques.tn), le nombre de logements
s'établissait à 2 500 830 contre seulement
1 865 522 en 1994. En 10 ans, le pays a donc
construit 635 308 logements, soit une moyenne de 63 531 logements par an (ou +2.97%).
Toujours selon cette enquête, les logements
constitués de 3 pièces arrivent en pôle position, soit une part de 36.9%. Ils sont suivis de
ceux constitués de 2 pièces (26.6%] puis de
ceux constitués de 4 pièces (21.1%). En comparaison avec les résultats du précédent
recensement, mené en 1994, il s'avère que
la proportion des logements constitués d'une
ou de deux pièces a régressé tandis que
celle des logements constitués de 3 et de
4 pièces s'est améliorée. La promotion
immobilière est une activité qui se développe à un rythme certain. Chiffres à l'appui, le
nombre des promoteurs a grimpé de 827 en
2001 à plus de 1 290 fin 2006, dont seulement
200 à 300 restent actifs.

Hortense des Dorides

ACHETER UN BIEN : COMMENT ÇA SE PASSE ?
L'acquisition immobilière en Tunisie se fait en plusieurs étapes : signature de la
promesse de vente, signature de l'acte final de vente et délivrance du titre de
propriété. En outre, l'achat immobilier en Tunisie nécessite l'intervention d'un
avocat. Toutes ces étapes feront parties du contrat passé avec un avocat qui
gérera le dossier dans sa totalité.
Concernant la promesse de vente : l'acheteur a obligation de conclure une
promesse de vente, un compromis qui fait mention : du bien immobilier, son
prix, l'avance de prix et tous les renseignements d'identité du vendeur et de
l'acheteur. Cette promesse est indispensable au dépôt du dossier, elle est obligatoirement rédigée par un avocat ou un notaire. Ce document fait foi du
paiement de l'acompte. Le vendeur s'engage dans la promesse de vente à ne
pas vendre son bien immobilier à une autre personne que l'acheteur étranger
tant que l'autorisation n'est pas délivrée, il va donc perdre des opportunités de
vente et il peut demander de garder une somme définie sur l'acompte versé.
Cette indemnité doit être fixée lors de la rédaction de la promesse de vente,
elle est généralement de 10% de la somme versée. Aucune législation n'existe
à propos de l'avance à verser lors de la promesse de vente, ce montant est à
débattre, et oscille généralement entre 10 et 30%.
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LA TUNISIE VUE
PAR BILEL MAHFOUDH,
DE «MA VILLA
IMMOBILIÈRE»
« Si la Tunisie s'est rapprochée au
fil des ans des modèles économiques occidentaux, elle n'a rien
perdu de son identité et de ses
spécificités, mêlant progrès
sociaux et libéralisme économique. Bien qu'étant le plus petit
pays du Maghreb, la Tunisie est
un pays ouvert sur l'extérieur,
notamment grâce à sa situation
géographique, à la pointe de
l'Afrique sur la Mer Méditerranée,
ce qui lui confère une place de
choix pour le commerce international. La Tunisie connaît une
période de croissance continue et
supérieure à 5% par an depuis
plus de 30 ans, elle est de fait
considérée comme un pays émergent. Pour la première fois, les
investissements directs étrangers
en Tunisie ont dépassé, en 2000,
le Md$ a annoncé Fethi Merdassi,
ministre tunisien de la
Coopération internationale et de
l'Investissement extérieur. Le
ministre a souligné que le volume
total des investissements étrangers est passé de 488 millions de
dinars en 1999 à 1100 millions de
dinars en 2000. Ce qui représente
une progression de 125% ».
www.acheter-louer.fr
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BIENS DE PRESTIGE
«Paris face
au reste du monde »

Par Thibaut de Saint Vincent,

président de Barnes

Thibaut de Saint Vincent, président de Barnes, première société
d'immobilier résidentiel de prestige de dimension internationale
implantée à Paris, Londres, Miami et Bruxelles, commente
la situation particulière du marché immobilier parisien. Entre
hausse généralisée et réajustement des prix, il compare la bulle
parisienne à l'évolution du marché en province et à l'étranger.
Explications :
«Contrairement à l'idée reçue, qui circule actuellement dans la presse,
d'une hausse généralisée des prix, la
tendance est plus nuancée. Les prix
de ventes à Paris restent très hauts,
mais la situation est un peu différente
en province. Depuis 1997, nous sommes dans un cycle de hausse des
prix. Après la première guerre en Irak
marquant le début d'une importante
chute des prix de l'immobilier jusqu'en 1997, 1998 a amorcé un redémarrage avec une envolée des prix
en 2000 qui s'est poursuivie jusqu'à
l'été 2008. Cet emballement du marché se retrouvait autant à Paris que
dans des villes de province, où il n'était pas coutumier de voir une telle
hausse. A titre d'exemple, il y a
quelques temps, le prix du m² avoisinait 4 000b dans les meilleurs quartiers de Marseille, un prix excessif au
regard de la qualité des constructions et des problèmes de sécurité
propres à la ville de Marseille. Par
ailleurs la situation économique dans
certaines villes de province ne justifie
pas de telle somme. Depuis peu,
nous assistons à un réajustement à la
baisse en province qui va probablement se poursuivre. A Paris, nous
constatons également un arrêt dans
l'augmentation des prix de vente. Les
prix se stabilisent. Mais là encore il
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ne faut pas généraliser la situation. Il
est nécessaire de faire la part des
choses entre le marché des biens
intermédiaires1, des biens de qualité2
et le haut de gamme3. Concernant les
biens intermédiaires nous sommes
sur une période longue de réajustement à la baisse de l'ordre de 25%.
Pour les biens de qualité, la baisse a
commencé en province et à Paris les
prix stagnent. Quant aux biens d'exception, il n'y a pas de nuances entre
Paris et la province, les prix sont très
élevés et devraient le rester car l'évolution est liée à la situation économique internationale. Seul un véritable effondrement boursier pourrait
venir bouleverser la donne. Lorsque
nous avons affaire à une clientèle
extrêmement riche, le prix n'a pas
véritablement d'importance. Un acheteur peut débourser 10 millions d'b
pour un bien d'exception situé aux
Invalides sur un simple coup de
cœur. La seule différence réside dans
l'arbitrage : les grosses fortunes n'hésitent pas à comparer le plus beaux
des appartements parisiens aux plus
belles demeures situées dans d'autres capitales du monde, pour se
décider à acheter. A l'heure actuelle,
dans le cas des biens immobiliers de
prestige, le marché parisien reste
très cher. Pour un appartement de

Thibaut de Saint Vincent
président de Barnes

très grand standing, le prix du m² est
de 3 500b à Miami et 10 000b à New
York alors qu'à Paris il se situe aux
alentours de 12 000b. Que dire de l'avenir? Même s'il est difficile de prévoir les tendances futures nous remarquons dans le moyen de gamme des
réajustements à la baisse qui
devraient se poursuivre. Du côté des
biens de qualité, les prix parisiens
devraient plus ou moins rester les
mêmes. A contrario le prix de ces
mêmes biens en province devrait
retrouver des prix plus justifiés. En
conclusion, Paris reste une capitale
chère. Il est anormal, qu'aujourd'hui
dans la capitale française, une personne ayant une bonne situation
financière ne puisse s'offrir un appartement de 100m² sans rencontrer de
difficultés. Afin de redonner un nouveau souffle à la vente sur Paris, les
propriétaires seront contraints dans un
avenir proche de revoir leur prix à la
baisse, car il est une certitude, la
grande majorité des Parisiens ne
pourra pas continuer à investir des
sommes exorbitantes pour se loger».
1 les biens intermédiaires : concernent les appartements situés
dans une fourchette de prix allant de 5 000 à 7 500 b à Paris.
2 les biens de qualité : concernent les appartements situés
dans une fourchette de prix allant de 7 500 à 11 000 bà Paris.
3 les biens haut de gamme concernent les appartements situés
dans une fourchette de prix allant de 11 000 à 18 000 b à Paris.
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