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“

Comment développer  
                 votre chiffre d’affaires ?“

Pour tout renseignement, contactez Sarah HUGOT : s.hugot@guy-hoquet.com
                 Service Développement :

www.guy-hoquet.com

Par une forte notoriété, source de trafic dans votre agence
Par une plateforme multiservices unique en France 
(Formation vente de neuf, solutions financement, solutions habitat, services à la personne...)

Par une école des ventes dédiée (4000 journées en 2008)

Avec votre garantie d’indépendance
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2008 est désormais derrière nous…
et toutes les mauvaises nouvelles avec !
Tournons-nous vers 2009. Une nouvelle année
avec ses lots d’incertitudes certes, mais aussi
et surtout des raisons d’espérer.

C’est vrai, la FNAIM prévoit une baisse
des prix aux alentours de 10% pour cette
année. Mais voyons les choses du bon côté :
cette baisse, associée à celle des taux
d’intérêts, fera l’affaire des Français
qui veulent devenir propriétaires.
Car ils sont 59% à penser que l’immobilier
est une valeur refuge, selon une enquête
réalisée en décembre dernier par
Empruntis.com. La reprise viendra en
partie de là. Pour s’y préparer,
pas d’immobilisme !

Notre secteur doit s’armer. La relation client,
par exemple, est plus que jamais essentielle.
Ce mois-ci, notre enquête centrale s’oriente
vers les formations dans nos métiers.
D’abord pour les jeunes, ces étudiants
qui sont les professionnels de demain et
l’avenir du secteur. Mais aussi pour ceux
qui travaillent aujourd’hui dans l’immobilier
et qui recherchent de nouveaux outils,
une nouvelle manière de travailler.
La formation continue rend aujourd’hui les

agents plus professionnels, plus armés et
mieux outillés pour tordre le cou à la crise.

Avancer : c’est possible !

Nous avons d’autres facteurs d’optimisme.
Les pouvoirs publics, d’abord. Nicolas Sarkozy
l’avait dit : il ne laissera pas le secteur immo-
bilier dans la tourmente. Nous revenons ce
mois-ci sur le plan de relance de l’économie
du Président de la République. Le doublement
du prêt à taux zéro pour le neuf est une autre
bonne nouvelle pour les promoteurs mais
également pour les Français.

Il y a aussi des idées à prendre là où
ça marche. Nous vous emmenons au Brésil,
plus grand pays d’Amérique du Sud en
plein boom immobilier. Et dans notre
rubrique Succès, Laurent Vimont, président
de CENTURY 21 France, nous explique
pourquoi les Français plébiscitent
d’année en année son Réseau.
On le voit, il est possible d’avancer.

Expression, qui va entamer bientôt
sa deuxième année de publication,
toute sa rédaction ainsi qu’Acheter-Louer.fr
s’associent donc à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2009 !

Expression Acheter-Louer.fr

Meilleurs vœux pour 2009 !

Arnaud Devriendt
Directeur de la publication

Editorial
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ACTU

News

Société
1 322 nouvelles sociétés
immobilières
L'INSEE a rendu publique fin décembre une
étude concernant les créations d'entreprises
en France. Bonne nouvelle malgré le contexte :
au mois de novembre, 0,6% d'entreprises en
plus ont été créées par rapport à octobre
avec 26 370 contre 26 220. L'Institut recense
1 322 nouvelles sociétés immobilières.
Certes, il y a un repli de 6,33% par rapport
au mois d'octobre et de 13,5% sur les trois
derniers mois, tandis que le secteur de la
construction est aussi en baisse sur le dernier
mois (-2,6%) et sur les trois derniers mois
(-10,7%). Mais malgré le retournement du
marché de l'immobilier, de nouvelles sociétés
immobilières ont vu le jour en France au mois
d’octobre, au plus fort de la crise.

Diagnostic
Le souci d’éthique de la FNAIM
La Fédération Nationale de l’Immobilier se
lance dans une campagne d'éthique et de
déontologie face aux diagnostics de com-
plaisance. Ainsi, son code d'éthique et de
déontologie connaît une nouvelle disposition
«interdisant aux diagnostiqueurs de dém-
archer leurs prescripteurs en utilisant les
rémunérations pour être sollicités et inter-
disant aux autres professionnels adhé-
rents […] de conditionner toute prescrip-
tion à une rémunération, de quel type que
ce soit ». La Fédération rappelle les trois
obligations légales en vigueur depuis le
1er novembre dernier lors de l'établissement
d'un diagnostic : la certification de person-
nes, un minimum de garanties en responsa-
bilité civile et professionnelle, ainsi que l’in-
dépendance et l’impartialité du diagnostic.
« Notre interprétation de la loi est que
dans le cadre de la santé, de l’environne-
ment et de la sécurité des personnes, tou-
tes conditions de rétributions pour apport
d’affaires nuient directement à l’indépen-
dance du diagnostic », explique la FNAIM.
Précisons que la Fédération représente elle-
même 700 diagnostiqueurs et se targue d'ê-
tre « la seule organisation capable, avec
son code d’éthique et de déontologie […]

d’avoir une réponse à la fois pour les
diagnostiqueurs et ses prescripteurs ».

Communication
Solvimo : vu à la télé !
Pour la première fois de son histoire, Solvimo
se lance dans le partenariat audiovisuel.
En effet, du 4 janvier au 1er mars, le réseau
immobilier parrainera l'émission hebdoma-
daire « Combien ça coûte » diffusée le
dimanche sur TF1. Un spot publicitaire de
6 secondes sera diffusé en début et en fin
d'émission. Au total, la campagne comptera
18 passages de 6 secondes et devrait toucher
environ 3 millions de téléspectateurs par
émission. Ce spot publicitaire sera également
visible sur le site internet de la chaîne
www.tf1.fr au cours de la même période, au
début des vidéos de rediffusion de l'émission.
L’objectif est de « renforcer l’image SOLVIMO
dans un contexte de parrainage d’une
émission à grand public sur une chaîne
puissante ». Les franchisés ne seront pas en
reste puisqu’un dispositif marketing d’ac-
compagnement, autour des différents modes
de communication des agences du réseau
(vitrine, mailings, courriels, internet, presse
spécialisée, presse gratuite) leur sont mis à
disposition afin que cette campagne ait
encore plus d’impact sur le public.

La phrase
«Un secteur où les prix ont doublé
en 10 ans est un secteur en crise »
Nicolas Sarkozy, lors de son allocution
concernant sa politique de soutien au loge-

ment, à Meaux. Le président de la
République a également soutenu que le
logement était l’un des secteurs qui souf-
fraient le plus de la crise mondiale.

Initiative
La FNAIM se porte au secours
des agences
La FNAIM se lance au secours de ses entre-
prises adhérentes éprouvées par la situation.
Elle a mis en place six mesures phares pour
soutenir et accompagner ses agences. En
effet, des consultants juridiques experts en
droit social vont conseiller via une hotline les
dirigeants dans la gestion des effectifs de
leurs entreprises, confrontées au resserre-
ment du marché. Un guide des obligations
sociales a été rédigé pour rappeler les pro-
cédures et contraintes à respecter en cas de
licenciement d’un salarié ou de séparation
avec un agent commercial. Un coaching des
entreprises en difficulté est proposé aux
dirigeants et consiste à les épauler dans la
gestion de leur société. Le congrès annuel
prend la forme d’une convention totalement
dédiée à identifier les solutions pour faire
face à la gravité de la conjoncture. Par
ailleurs la FNAIM a également mis en place
un tour de France pour sensibiliser les chefs
d’entreprises aux attitudes et aux choix
stratégiques à adopter. Enfin, elle va
solliciter le soutien de la banque Oséo au
profit de ses entreprises adhérentes qui sont
en difficulté.

Etranger
Les promoteurs américains
dans la tourmente
La NAHB, National Association of Home
Builders, l’association des promoteurs immo-
biliers américains, n’a vu aucune améliora-
tion fin 2008. En effet, l’indice NAHB / Wells
Fargo est resté stable en décembre, à 9, soit
son plus bas niveau depuis le lancement de
l’enquête, en janvier 1985. « Les promoteurs
font tout ce qu’ils peuvent, notamment en
termes de prix, pour réduire leurs stocks,
mais les acheteurs préfèrent rester en
retrait », a ainsi commenté Sandy Dunn,
président de l’association.

Crédit photo : DROlivier Alonso, fondateur du réseau Solvimo
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News

Logement social
L’accès au logement, priorité de Paris
Le Conseil Municipal de Paris, réuni les 15 et
16 décembre derniers, a fait de la solidarité
et de l’accès au logement ses priorités pour
l’année 2009. Ainsi, 6 600 logements
sociaux accessibles aux parisiens modestes
seront financés contre 6104. Une nouvelle
allocation mensuelle «Paris Logement » sera
créée afin d’aider les ménages qui consac-
rent plus de 30% de leurs revenus au paie-
ment d’un loyer. Cette allocation sera ver-
sée, sous condition de ressources, à partir du
deuxième trimestre 2009. Une enveloppe de
650 000 est allouée à cette mesure.  Enfin,
une agence immobilière à vocation sociale
verra le jour. Elle aura pour objet de prospecter
et de gérer les logements accessibles aux
Parisiens démunis.

Communication
ACHETER-LOUER.FR vous propose
l'international !
Acheter-Louer innove en proposant doréna-
vant sur son portail des annonces immobiliè-
res internationales. Les internautes peuvent
consulter des annonces immobilières prove-
nant des 11 pays suivants : Allemagne,
Angleterre, Belgique, Croatie, Espagne,
Hollande, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pologne et République Tchèque. Les annon-
ces françaises sont disponibles à la lecture
des internautes de ces pays grâce à des par-
tenariats engagés avec des sites étrangers
de diffusion d'annonces immobilières comme
ximmo.be en Belgique ou immobiliare.it en
Italie. Grâce à cette innovation, les agents
immobiliers français peuvent proposer leurs
annonces en plus grand nombre, en Europe. 

Acheter-Louer ne s'arrête pas là, puisque de
nouveaux partenariats devraient être signés
d'ici quelques mois aux Emirats Arabes Unis,
aux Etats-Unis, en Irlande, en Suisse et en
Russie !

Convention
La diversité entre dans les agences
La ministre du logement et de la ville
Christine Boutin a signé le 1er décembre 2008
avec Patrick Karam, Délégué interministériel
à l'égalité des chances des Français d'Outre-
mer, la Charte Ultra-marins. Ce document
intègre une convention permettant de « tes-
ter » les agences immobilières contre les pra-
tiques discriminatoires. Toute agence qui
contreviendrait à la loi en refusant un logement
à une personne en raison de sa couleur de
peau, de son appartenance religieuse ou enco-
re du fait que son garant se trouve en Outre-
mer serait passible de sanctions très dures,
allant jusqu’à la fermeture de ladite agence. 

Le chiffre
-20%
C’est la perte estimée du volume de tran-
saction et de chiffre d’affaires des agences
immobilières entre 2007 et 2008, selon Henry
Buzy-Cazeaux, délégué général de la
FNAIM, à l’occasion du 62ème congrès annuel.

Taux d’emprunts
Sous les 5% !
C’est désormais réel : le taux moyen fixe sur
20 ans est repassé sous la barre des 5%
à 4,95% début janvier. Une première depuis
juillet 2008, date à laquelle le taux moyen
fixe sur 20 ans était passé au dessus de la
barre des 5%. Entre début novembre 2008 et
janvier 2009, « les taux d’intérêt destinés
aux particuliers ont baissé de manière
notable depuis quelques semaines soit
de 0.45% », explique le courtier en ligne
Empruntis.com. La raison de cette baisse des
taux d’intérêts est liée à celle du taux direc-
teur de la Banque Centrale Européenne.
L’Euribor est en effet passé entre fin octobre
et début janvier de 5,35% à 2,80%. «Enfin
une bonne nouvelle pour cette rentrée
que tout le monde pressentait morose »
ajoute Geoffroy Bragadir. En effet, cette bais-
se des taux d’intérêts devrait permettre
à des ménages non solvables d’emprunter
et aux banques de reprendre enfin
confiance. 

Hortense des Dorides
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Etude
Quel est le « logement idéal »
selon les Français ?
Etre dans le salon de sa maison dans le sud :
c’est le rêve de beaucoup de Français. En
effet, l’étude TNS Sofres intitulée «Les Enjeux
du Quotidien : les Français et le logement
idéal » et rendue publique en décembre
2008, révèle certaines préoccupations des
Français en matière de logement. Parmi les
réponses au questionnaire, 6 Français sur 10
rêvent d’un logement dans le sud de la
France. En moyenne, 53% des Français

considèrent leur région de résidence actuel-
le comme idéale. Dans le sud-ouest, ils sont
78% ! Autre surprise : ils se sentent plutôt
ruraux. 52% d’entre eux aimeraient habiter
une maison de campagne. Par ailleurs, les
Français déménagent beaucoup. Pour preu-
ve : 4 sur 5 déclarent vouloir changer de
logement soit pour en optimiser la localisa-
tion, soit pour avoir une pièce en plus. Enfin,
la pièce préférée est le salon pour 46% d’en-
tre eux. 15% des Français citent ensuite la
cuisine, la chambre (14%) et la salle à
manger (13%). 

Crédit photo : DR
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L’ANCIEN
DECEMBRE 2008 :
PRIX TOUJOURS EN BAISSE
Selon l’indice PAP au 1er janvier 2009 (indice des prix dans les
8 premières agglomérations françaises), les prix immobiliers se
sont repliés respectivement de - 0,41 % pour les appartements
et de - 0,94 % pour les maisons en décembre 2008.

PERSPECTIVE 2009
Le Réseau d’agences immobilières CENTURY 21 a annoncé lors
de sa conférence de rentrée qu’il prévoyait une baisse des prix
dans l’ancien de l’ordre de 5 à 10% pour l’année 2009. L’agence
de notation Standard and Poor's (S & P) table plutôt sur une baisse
de 10%.

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ECO
Le Baromètre Expression

News

CONSTRUCTION : 80 000 VENTES EN 2009
Jean-François Gabilla, président de la Fédération
des promoteurs constructeurs de France, a tablé
sur 75 000 à 80 000 ventes de constructions neuves
cette année, contre plus de 127 000 en 2007.
Sur les 9 premiers mois de l’année 2008,
les ventes étaient au nombre de 64 413,
soit une baisse de 34,7 % par rapport aux
9 premiers mois de l’année 2007.

LES PRIX PARISIENS : FAIBLE BAISSE
La deuxième édition du baromètre
Meilleursagents.com, (novembre), confirme la
baisse annoncée des prix de l’immobilier à Paris
en octobre (-1,8%). Pour novembre, la baisse est
moins sensible (-0,3%) mais réelle. Le prix moyen
du m2 à Paris était de 6 486  en novembre 2008
contre 6 505  pour le mois d’octobre 2008.
« Si l’on tient compte de la baisse de 1,8% du
mois d’octobre 2008, cela indique une baisse
assez significative de 2,1% sur deux mois du
1er octobre 2008 au 30 novembre 2008 »,
explique-t-on chez Meilleursagents.com. En
novembre, seuls deux arrondissements affichent
encore des hausses de prix : le VIIème arrondisse-
ment (+1,5%) et le XIème (+0,1%).

EN BREF 

LE NEUF
LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN FRANCE :
UNE OFFRE PLÉTHORIQUE, MAIS LES VENTES
EN FORTE BAISSE

Marché de la construction
Tandis que l'offre disponible de logement neuf n'a jamais
été aussi importante, les mises en chantier, les mises en
vente et les ventes sont en forte baisse. 

Taux de crédits
Depuis novembre 2008, les taux de crédits sont à la baisse. Pour
la première fois depuis mai 2008, ils sont même passés en-dessous
de la barre des 5%

Source : (Fédération des Promoteurs Constructeurs de France) (Source : Empruntis.com)
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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 gar-
dant leur identité. 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 immobiliè-
re 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 ! »

Agence Laurent Therin - Agen

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

Découvrez la Licence Libre
sur arthurloptimist.com
ou au
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Thierry REPENTIN
Du Sénat à l’USH
Président de l'Union Sociale
pour l'Habitat

Plus connu en tant que sénateur de la
Savoie, Thierry Repentin vient de
prendre la tête de l'USH suite à une
élection où il a acquis la majorité
absolue dès le premier tour. Pour 4 ans,
il mettra ses aptitudes et son expé-
rience, acquise notamment grâce à
son travail comme rapporteur du
rapport parlementaire « Foncier-
Logement : sortir de la crise ? ». Il
succède à Michel Delebarre, homme
politique lui aussi, ancien ministre
d'Etat et député-maire de Dunkerque,
qui était installé à ce poste depuis
dix ans.

Bernard Monier
et Christian Camus
En remplacement
de Christophe Crémer
Président du conseil d'adminis-
tration et directeur général de
Meilleurtaux
Ayant quitté la direction de
Meilleurtaux.com le 23 décembre
dernier, Christophe Crémer a été
remplacé au pied levé par le tan-
dem Bernard Monier et Christian

Camus. Les deux hommes sont
respectivement président du conseil
d'administration et directeur général.
Bernard Monier et Christian Camus
sont tous deux issus du groupe
Caisse d’Epargne qui avait acquis en
septembre 2007 une participation de
50,14% du capital de Meilleurtaux.
Depuis octobre 2007, le courtier
immobilier en ligne est contrôlé à
69,15% par une holding où la Caisse
d'Epargne est majoritaire, devant les
assureurs mutualistes Macif et Maif
et le promoteur immobilier Nexity.

Gérard Lebesgue
«Soudés contre la crise»
Président de la FFCMI
La Fédération Française des
Constructeurs de Maisons Individuelles,
« en cette période difficile », chan-
ge de président. Gérard Lebesgue,
professionnel du bâtiment implanté
en Aquitaine, succède à Maurice
Penaruiz, qui conserve le titre de pré-
sident d'honneur de la FFC. Dans son
premier communiqué, le nouveau
Président appelle « à la mobilisation
et aux rassemblements des cons-
tructeurs de maisons individuelles,
afin que les professionnels soient
soudés et plus forts pour affronter
les turbulences du marché ».

ET AUSSI...
Alain Lemaire, à la tête du

conseil d'administration du Crédit
Foncier. Directeur général de la
Caisse nationale des caisses d'épar-
gne (CNCE), il avait également été
directeur général du Crédit Foncier
de 1999 à 2002.

Laurie Romestant, à la tête
du pôle « Retail Park » de Cushman &
Wakefield, société privée internatio-
nale de services immobiliers. Elle
aura pour mission de conseiller les
enseignes, les promoteurs et les pro-
priétaires dans leur stratégie de
développement en France.

Alexander Otto, nouveau PDG
de l'ULI Europe. L'Urban Land Institute
est un institut mondial d'éducation et
de recherche dont le domaine d'activi-
tés concerne le développement urbain
et le secteur immobilier.

Thierry RepentinCrédit Photo : DR

Hortense des Dorides

Nominations
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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
NARBONNE - 6 au 8 février 2009
Créahabitat
Parc des Expositions
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee  --  Pour le grand public

PARIS - 6 au 8 mars 2009
Rénover 2009 
Paris expo, Porte de Versailles 
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee  --  Pour les professionnels et le grand public

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
TOURS - 6 au 8 février 2009
L’Univers de l’Habitat 
Parc des Expositions 
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee  --  Pour les professionnels et le grand public

DIJON - 13 au 16 février 2009
Salon de l’Habitat 
Congrexpo, Parc des Expositions 
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee  --  Pour les professionnels et le grand public

LA ROCHELLE - 14 au 16 février 2009
Immobilier, Epargne et Patrimoine
Espace Encan
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee  --  Pour les professionnels et le grand public

MONTLUÇON - 20 au 22 février 2009
Salon de l’Habitat
Centre Athanor
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee  --  Pour les professionnels et le grand public

A VOTRE SERVICE
FRANCHISE 
PARIS - 13 au 16 mars 2009
Franchise Expo Paris
Paris expo, Porte de Versailles
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee  --  Pour les professionnels 

INTERNET
PARIS - 19 au 22 mars 2009
Salon de l’Internet Pro
Paris expo, Porte de Versailles
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee  --  Pour les professionnels

News

ZOOM SUR…
SALON NATIONAL DE L'IMM OBILIER  
PARIS, Porte de Versailles
19 au 22 mars 2009  
Pour la deuxième année consécutive, le Salon National de l'Immobilier
va s'installer dans le hall 5 du Parc des Expositions de Paris Porte de
Versailles en mars prochain. Plus que jamais, le Salon concentre en
un lieu unique toutes les étapes à parcourir lorsque l'on prend la décision
de réaliser une acquisition immobilière. L'année dernière, ce salon
avait attiré plus de 35 000 visiteurs. Cette année encore, 200 exposants
s'installeront sur 12 000m² pour aider les particuliers à élaborer et
concrétiser leur projet immobilier. L'édition 2009 sera organisée
en partenariat avec la Fédération des Promoteurs Constructeurs,
l'Union des Maisons Françaises, les Notaires d'Ile-de-France,
la FNAIM Paris Ile-de-France et Acheter-louer.fr en collaboration
avec Expression.
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M OBILIER

VENEZ PROFITER
DES OPPORTUNITES DU SALON
POUR ACHETER, INVESTIR EN LOCATIF,
VENDRE, LOUER, FAIRE GÉRER,
FAIRE CONSTRUIRE

er

on

s

sera présent au stand G37

Plus de
renseig

nements :

www.salon
immobilier.

com
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L’activité de l’agent immobilier l’amène, régulièrement sinon quotidiennement,
à se déplacer dans sa zone géographique d’intervention. Evaluation,
présentation d’un bien, présence pour la signature devant un notaire :
l’agent immobilier ne peut se dispenser d’un véhicule avec parfois le risque
de commettre une infraction.

L’INFRACTION
ROUTIERE

Responsable:
l'agent ou l'agence ?

Alerte

MOTS CLES
Infraction | Agence | Véhicule

Crédit Photo : DR
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LA QUESTION
OÙ SE SITUE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE ET PÉCUNIAIRE LORSQU’UNE
INFRACTION EST COMMISE PAR UN VÉHICULE DONT L’AGENCE
EST TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION ?

LA REPONSE
Les articles L 121-2 et L 121-3 du code de la route
instaurent une présomption de responsabilité pécu-
niaire du titulaire du certificat d’immatriculation.
Concrètement, l’agence qui n’est pas responsable
pénalement de l’infraction sera condamnée à payer
les amendes prononcées par le tribunal si elle ne ren-
verse pas la présomption démontrant soit un cas de
force majeure, soit en fournissant l’identité du
conducteur au moment de l’infraction.

L’hypothèse dans laquelle une infraction serait commise par un négociateur
avec son véhicule personnel soulève rarement de difficultés pour l’agence.
L’article L 121-1 du Code de la route explique que le conducteur est
responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite
du véhicule. Le préposé est alors responsable pénalement et pécuniairement
des infractions qu’il commettrait avec son véhicule. Toutefois, ce même article
L 121-1 du code de la route prévoit que si le conducteur est préposé,
le tribunal peut décider de mettre en tout ou partie les amendes à la charge
du commettant si celui-ci est cité à l’audience. La responsabilité pécuniaire
de l’agence peut être retenue même en cas d’infraction commise par
un négociateur avec son véhicule personnel. Ce dernier reste en
revanche responsable pénalement.

Alerte

L’identification du conducteur ayant commis
l’infraction est parfois impossible et la bonne foi
de l’agence ne pourra éviter sa condamnation.
Un jugement rendu par la juridiction de proximi-
té de Palaiseau le 7 janvier 2008 l’illustre. Dans
cette affaire, la photographie du radar automa-
tisé était en effet inexploitable et, de surcroît,
le véhicule impliqué n’était pas spécialement
affecté à un négociateur identifié mais à la libre
disposition de l’ensemble des négociateurs de
l’agence. Celle-ci ne pouvait donc s’exonérer
en identifiant le conducteur et a été logiquement
condamnée à une peine de 200 € d’amende.
Il est donc fortement conseillé, lorsqu’un véhicule
appartenant à l’agence est à la libre disposition
des négociateurs, de tenir un registre spécial
d’utilisation dudit véhicule sur lequel seraient,
au fur et à mesure, indiqués les jours, heures et
nom de l’utilisateur. En l’espèce, la condamna-
tion prononcée par le Tribunal de proximité de
Palaiseau fut clémente à raison de la mise en
place par l’agence après les faits, mais avant
l’audience du jugement, d’un tel registre.

Christophe
HERY
avocat associé

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Jérôme
ROUSSELLE

avocat

Crédit Photo : DR
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15  par jour ! Séduisant pour les primo-accédants qui souhaitent
acheter leur bien pour un moindre coût. Le dispositif de la maison
à 15 , reposant sur le Pass Foncier et le 1% Logement, va être
étendu aux appartements. Retour sur ce que devait permettre
à 3 000 foyers de devenir propriétaires. 

Appel d’air pour
le secteur de
la construction

En avril 2008, Christine Boutin, ministre du
logement et de la ville, annonçait le disposi-
tif de la maison à 15 , suite à l’échec du
dispositif Borloo de la maison à 100 000 .
Son souhait était de «concevoir, grâce au
mécanisme du Pass-Foncier, un projet
clefs en main, comprenant la maison, le
terrain mais aussi un mode de financement
ultra-sécurisé ». Huit mois se sont écoulés
avant que la ministre inaugure et donne,
le 22 décembre 2008, les clefs aux proprié-

taires des trois premières maisons à 15 ,
à Ambérieux-en-Bugey, près de Lyon. Le dispo-
sitif devenait ainsi concret. Mais comment
fonctionne-t-il ? 

Le bâti d’un côté,
le terrain de l’autre
Le dispositif de la maison à 15  repose sur
la dissociation des prix du bâti et du terrain.
Les ménages à revenus modestes achètent
leur maison en payant d’abord la maison
puis le terrain grâce au Pass Foncier et au
1% Logement. Une idée intéressante selon
Dominique Duperret, secrétaire général de
l’Union des Maisons Françaises. « Les ména-
ges modestes supportent difficilement les
deux achats. Sur le principe, distinguer
le bâti du foncier est une bonne chose car
cela permet à certains Français de retro-
uver le chemin de l’accession à la pro-
priété ». Le remboursement de la maison se
fait sur une durée de 18 à 25 ans et celui du
terrain sur une durée de 10 à 15 ans. Le
ménage bénéficie à tout moment de la pos-
sibilité de lever l’option d’achat portant sur
le terrain. « Cette opération est sur du long 
terme, mais elle permet finalement aux 

ménages de devenir propriétaires »,
souligne Dominique Duperret. 

De la maison
à l’appartement
Le 22 décembre dernier, Christine Boutin a
ainsi annoncé que le dispositif du Pass
Foncier serait étendu aux appartements.
A l’heure où nous écrivons ses lignes le
Sénat a déjà voté la loi de mobilisation pour
le logement permettant d’étendre le disposi-
tif au logement collectif. Reste à l’Assemblée
Nationale de confirmer cette volonté du gou-
vernement. Déjà, en octobre dernier, Nicolas
Sarkozy avait annoncé l’objectif de 30 000
logements financés par le Pass Foncier. Pour
le moment, « 3 000 Pass Foncier sont en
cours », indique Dominique Duperret.

Tendance

MAISON A
15 EUROS

MOTS CLES
Construction | Pass Foncier
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Les conditions de l’appartement à 15  sont
les mêmes que celles de la maison à 15 .
La CAPEB (Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du bâtiment) a salué
cette extension, « malgré son application
retardée ». Quand à l’Union des Maisons
Françaises, satisfaite d’avoir été concertée
lors de la mise en place de la « maison à
15  », elle souhaite quelques modifications
du dispositif. Parmi elles, une baisse de la
contribution obligatoire des communes et
des collectivités locales. « Aujourd’hui,
cette subvention est de l’ordre de 3 000 à
5 000 . Une somme importante pour cer-
taines communes. Nous proposons que les
maires et politiques locaux s’investissent à
hauteur de 500 à 1 500  ». Une demande
qui a été entendue par le gouvernement
puisque le site du Ministère du Logement

annonce que « le plan de relance de l’éco-
nomie (…) prévoit que, pour inciter les col-
lectivités territoriales à proposer ce dispo-
sitif, la contribution obligatoire des com-
munes sera diminuée tout en maintenant
les avantages pour les accédants ».
La maison à 15  devrait permettre à 30 000

foyers français de devenir propriétaires et
au secteur de la construction de continuer
son effort afin de combler le manque de
logement en France.

Tendance

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :
Qui est éligible ?
Pour être éligible à la maison, et bientôt à
l’appartement, à 15 , les ménages doivent
répondre à trois critères cumulatifs. Ils doivent
être primo-accédants, disposer de ressources
inférieures aux plafonds de ressource du prêt
social location-accession (PSLA) et bénéficier
d’une aide (de 3000 à 5 000 ) à l’accession
sociale à la propriété attribuée par une ou
plusieurs collectivités locales du lieu d’implanta-
tion du logement.
Le particulier peut par la suite faire plusieurs
demandes de financement, au nombre de trois.
Tout d’abord, le nouveau prêt à taux zéro
(doublé en 2009), et en fonction de ses revenus,
le prêt à taux zéro majoré. Puis, il peut avoir
recours au prêt à l’accession sociale (PAS)
qui ouvre le droit à l’allocation personnalisée
au logement (APL). Enfin, l’éligibilité implique
une subvention délivrée par la commune
d’implantation pour accéder au dispositif
Pass-Foncier. En tout, le particulier peut en
général se faire prêter 60 000  pour des
maisons dont le prix oscille souvent entre
150 000 et 200 000 .

Zone A : Grande agglomération parisienne, Côte d’Azur,
Genevois français

Zone B : Ile de France hors zone A, agglomérations de plus
de 50 000 habitants, quelques secteurs littoraux ou
frontaliers

Zone C : le reste du territoire

Hortense des Dorides

Crédit Photo : DR

Pour plus de renseignements sur le dispositif :
www.maison-15euros.info
et www.proprietairedemamaisonpour15eurosparjour.fr

COMPRENDRE LE MÉCANISME :
le bâti d’un côté, le foncier de l’autre
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La FNAIM a présenté début janvier quatre scénarios relatifs
à la crise pour le marché immobilier jusqu’en 2012.
Une chose est sûre : la baisse est confirmée pour les prix
de l’ancien en 2009. Reste à savoir combien de temps
cette baisse durera.

« La FNAIM espère que le gouvernement
prendra de nouvelles mesures en faveur de
la relance de l’immobilier »

La baisse des prix du logement dans l’ancien
en 2008 est consommée pour la Fédération
Nationale des Agents Immobiliers. « Ils ont
enregistré un recul de 3,1% », précise-t-elle,
après 10 années de croissance ininterrom-
pue, tout de même. Un recul bénéfique au
marché « compte tenu de la remontée des
taux d’intérêts, du raccourcissement de
la durée des prêts, et de la politique de
distribution de crédits plus restrictive ».
Cependant, la FNAIM n’hésite pas à tancer
les banques, responsables d’une politique
de restriction des crédits et les ménages,
attentistes.

LA FNAIM, comme la plupart des profession-
nels de l’immobilier, s’accorde pour une
baisse des prix aux alentours de 10% pour
2009. L’avenir reste encore incertain à long
terme, dépendant de la récession écono-
mique en France et des taux d’intérêts,
actuellement en baisse.

La baisse des taux d’intérêts :
favorable aux acquéreurs
Parmi les quatre scénarios pronostiqués par
la FNAIM, 1 d’entre eux est privilégié par
la Fédération.
1)Le plus probable : reprise en 2012
La baisse des prix effective en 2009 (10%) se
poursuivra pendant deux années supplé-
mentaires (5% en 2010 et 3% en 2011) et se
maintiendra en 2012. Dans le même temps,

la baisse des taux d’intérêts, à 4% entre
2010 et 2011, sera favorable aux acqué-
reurs. L'indice de solvabilité des ménages
gagnera 16% sur la période, de quoi redy-
namiser le marché, selon la FNAIM. Les prix
de l’ancien en 2012 sera alors au même
niveau qu’en 2003- 2004 ce qui impliquerait
une baisse des prix de 19,3% entre 2008 et
2012.

2) Un autre scénario prédit une récession
en 2009 – 2010, suivie d’une reprise en 2011
– 2012. Les taux d’intérêts baisseraient à
4,5% en 2009 – 2010 mais remonteraient à
5% en 2011-2012. Les prix seront en baisse
jusqu’en 2012 mais cette baisse ralentira
suite à une pression de la demande.

3) La FNAIM a également envisagé un scé-
nario catastrophe pour les professionnels et
les vendeurs, avec une baisse des prix de 10%
chaque année pour la période 2009 – 2012. La
FNAIM précise cependant qu’ « un fort recul
des prix pendant les quatre prochaines
années apparaît peu probable, compte tenu
de la pression exercée par la demande ».

4) Le dernier scénario est favorable aux
vendeurs. Il émet l’hypothèse d’une baisse
limitée des prix (-5% en 2009 et 2010, 0% en
2011 et une hausse de 2% en 2012) grâce à
une baisse exceptionnelle des taux d’intérêts.

QUE FONT
LES BANQUES ?
Pour éviter le scénario catastrophe,
la FNAIM demande aux banques
françaises de faire des efforts.
« Le marché a un besoin urgent
d’une baisse de taux. Il a également
besoin d’un tempérament des exigences
liées à l’apport personnel ou encore
au raccourcissement tendanciel des
durées de prêt. Il importe aussi que
les emprunteurs soient considérés
de façon plus conforme à la situation
économique du moment : les statuts
professionnels tels que les contrats
à durée déterminée ou l’intérim,
les salariés ayant peu d’ancienneté
dans l’entreprise par exemple ne
doivent pas être regardés comme
des emprunteurs à risque aggravé,
sous peine de fermer considérablement
le nombre de ménages et des individus
éligibles au crédit immobilier ».
La Fédération espère également que
le gouvernement prendra de nouvelles
mesures en faveur de la relance de
l’immobilier, et en particulier l’extension
à l’ancien du doublement du prêt à taux
zéro et l’amélioration du cadre fiscal du
bailleur privé.

Crédit Photo : DRRene PALLINCOURT - Président de la FNAIM

MOTS CLES
Conjoncture | Prix | Prévisions

QUATRE
SCENARIOS

pour une sortie
de crise
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Tendance

Hortense des Dorides
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Le réseau le plus
connu en France

CENTURY 21

Succès

MOTS CLES
Franchise | Marque | Savoir faire

CENTURY 21 est le réseau de
franchise immobilière le plus
connu et reconnu en France
selon trois sondages réalisés
par BVA, le CSA et LH2 en
mai 2008. Les raisons :
une notoriété nationale,
un savoir-faire formalisé
abondant et une équipe de
soutien dédiée aux franchisés.
Retour sur ce succès
avec Laurent Vimont,
président Century 21 France.
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Président Century 21 France
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Hortense des Dorides

Succès

LLee  RRéésseeaauu  CCEENNTTUURRYY 2211  eesstt  nnéé  eenn  FFrraannccee  eenn
11998877..  ««  LLaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  dduu  rréésseeaauu  eesstt  qquu’’iill
aa  ééttéé  ccrréééé  ppaarr  ddeess  aaggeennttss  iimmmmoobbiilliieerrss,,  eett
nnoonn  ppaarr  ddeess  ffrraanncchhiisseeuurrss»»,,  eexxpplliiqquuee  LLaauurreenntt
VViimmoonntt,, PPrrééssiiddeenntt  CCeennttuurryy  2211  FFrraannccee.. ««  DDee  pplluuss,,
9955%%  ddee  nnooss  aaggeenncceess  CCEENNTTUURRYY  2211  aappppaarr--
ttiieennnneenntt  àà  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  qquuii  ééttaaiieenntt
ddééjjàà  aaggeennttss  iimmmmoobbiilliieerrss  aavvaanntt  dd’’iinnttééggrreerr
nnoottrree  RRéésseeaauu..  IIllss  oonntt  ssoouuhhaaiittéé  mmeettttrree  aauu
sseerrvviiccee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  lleeuurr  eennttrree--
pprriissee  ddeess  mmooyyeennss,,  ddeess  oouuttiillss  eett  uunnee  ppuuiiss--
ssaannccee  iinnaacccceessssiibbllee  àà  ddeess  aaggeennttss  iissoollééss..»»

Un système et trois piliers
LE SYSTÈME CENTURY 21
REPOSE SUR TROIS PILIERS :
La puissance de la marque Selon le CSA,
84% des Français connaissent la marque
CENTURY 21. « Cela rassure les clients de
passer par une marque connue, avec une
forte notoriété nationale », souligne-t-il. Les
efforts d’une communication et d’une stratégie
marketing nationale claire, ainsi que la
pérennité de la marque, présente depuis
plus de 20 ans sur le territoire fran-
çais,expliquent cette renommée.
Un savoir-faire formalisé composé de
méthodes, d’outils et d’une organisation du
travail qui s’applique aux 930 agences fran-
chisées françaises. Un catalogue de trente
deux formations adaptées à tous les métiers
de l’immobilier permet à chaque manager,
conseiller(e) et assistant(e) d’acquérir une
solide formation de base, puis de venir se
perfectionner tout au long de sa carrière.
L’animation du réseau est assurée par une
équipe de soutien, composée de 25 consul-
tants qui assurent le suivi des agences.
« Leurs missions est de suivre, d’accompa-
gner et d’aider  les patrons d’agences et
leurs collaborateurs afin qu’ils prennent du
recul sur leur activité, qu’ils analysent
ensemble les résultats de l’équipe, se
fixent des objectifs, construisent et mettent
en œuvre les plans d’actions nécessaires
à les atteindre », argumente Laurent Vimont.

Nexity, actionnaire
de Century 21 France
Depuis mai 2006, le promoteur immobilier
Nexity a pris le contrôle de CENTURY 21
France. Ce rapprochement a apporté au
Réseau CENTURY 21 « une puissance »,
affirme Laurent Vimont, mais également
l’opportunité de proposer à ses clients des
services complémentaires en amont et en
aval de l’achat, de la vente, ou de la loca-
tion d’un bien immobilier. « Le métier évolue
et l’on doit être capable de conseiller et
d’apporter des services complémentaires
à notre métier de base ». Les agences du
Réseau CENTURY 21 peuvent maintenant
accéder aux meilleures solutions de finance-
ment, de déménagement, d'assurance, d'é-
quipement, de travaux, d'aide à domicile.
Cette alliance permet également aux agen-
ces qui le souhaitent de commercialiser les
programmes neufs Nexity.

«2009 est devant nous»
Alors que la fin de l’année 2008 a été
compliquée pour un bon nombre de profes-
sionnels de l’immobilier et que CENTURY 21
annonce un recul de 20% du nombre de ses
transactions (contre une baisse d’environ
30% en France, portant à 600 000 le nombre
de transactions en 2008), Laurent Vimont
reste confiant. « 2009 est devant nous. Le
marché redémarrera par les transactions
de confort, effectuées par ceux qui diffé-
rent depuis plusieurs années leur projet et
qui voudront profiter de prix redevenus
attractifs ».  Pour le Président du Réseau
CENTURY 21, cette crise est un « réajuste-
ment » qui a pour vertu de contraindre les
agents immobiliers à être toujours plus pro-
fessionnels. « La profession va sans doute
perdre 5 000 à 6 000 agences immobilières.
Ce sont les agents les plus performants
qui traverseront le mieux cette année
2009, ceux qui savent développer les ges-
tes du commerçant. Etre commerçant,
c’est porter un intérêt sincère à son client
et savoir l’accompagner pour répondre à
ses besoins ». 
Selon Laurent Vimont, la fin de l’année 2009
devrait se clôturer sur une baisse « comprise
entre 6 et 10% » tandis que les taux de
crédit devraient encore baisser au premier
semestre grâce aux banques qui répercute-
ront les baisses successives du taux directeur
de la BCE. 

CENTURY 21 FRANCE
Création : 1987

Forme : société par Actions Simplifiées

Capital et actionnariat : 1 838 601 
Nexity, actionnaire

Dirigeant : Laurent Vimont, président

Effectif : 930 Agences et Cabinets
avec plus de 6 000 personnes

Activité : en 2008, 39 850 compromis
de vente, 40 000 locations, 110 000
lots de gestions locatives gérées et
70 000 lots de copropriétés gérés.

15 000 journées de formation auprès de
2 100 stagiaires

90 000 biens proposés à la vente et à
la location sur le site century21.fr

LES CLEFS D’UN SUCCÈS

Une notoriété nationale avec 81 à 84 %
de notoriété globale selon les enquêtes
réalisées par BVA, le CSA et LH2 en
mai 2008.

Un savoir faire formalisé avec une méthode,
des outils et une organisation pour tous.

Une équipe de soutien qui assure l’ac-
compagnement du Réseau et des
930 agences.

www.century21.fr

Crédit photo : DRCrédit photo : DR
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Enquête

FORMATION
IMMOBILIERE

Où recruter
vos futurs agents ?

Post bac ou bac + 5, des formations immobilières sont dispensées dans toute la France
grâce à l’intermédiaire d’écoles spécialisées ou d’universités. D’agent immobilier
à négociateur en passant par gestionnaire d’immeuble, les formations continues sont
également le bon moyen de rester au contact des dernières nouveautés du métier.

L’immobilier attire toujours. Le secteur, qui
emploie 200 000 personnes en France, offre
une multitude de métiers pour autant de
carrières réussies. Ainsi, des écoles spéciali-
sées ont fait leur apparition en France, comme
l’ESI, l’Ecole Supérieure de l’Immobilier, créée
en 2004 sur l’initiative de la FNAIM. « En
France, chaque année, 2 000 personnes sont
formées alors qu’il existe environ 8 000 of-
fres de recrutement sur le marché. Il existe
un déséquilibre évident qui tient au désinté-

ressement du monde de la formation pour
l’immobilier », explique Thierry Cheminant,
directeur de l’ESI.

Former le futur
de l’immobilier…
C’est ce constat qui a poussé la FNAIM à
lancer cette école pour « préparer l’avenir ».
« En tant que première organisation profes-
sionnelle de l’immobilier en France, la

FNAIM se devait de créer une école dédiée
à l’ensemble de la profession », affirme
René Pallincourt, Président de la FNAIM. « La
démarche de la FNAIM est, entre autre, de
s’intéresser aux jeunes, car ils sont les porteurs
de l’avenir d’une profession qui a et aura de
plus en plus besoin de forces vives pour
renouveler les générations sur le départ », rep-
rend Thierry Cheminant. Ouverte post-bac,
l’école forme plus de 150 élèves, dont une
quarantaine en BTS, 90 en licence et une tren-

MOTS CLES
Formation | Métiers | Ecoles
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taine en masters. Toutes les formations sont en
alternance, soit en contrat de professionnali-
sation, soit en apprentissage. Le but : rendre
ces élèves professionnels. L’ESPI Paris, l’Ecole
Supérieure des Professions Immobilières, pro-
pose également un cycle Post-bac de trois
ans et un cycle Master de deux ans. Tous les
métiers de la promotion, de la gestion, de la
transaction, du conseil et de la finance, y sont
enseignés. « L’école a été créée par des pro-
fessionnels en 1972, deux ans après le vote
de la loi Hoguet », raconte Kristian Le Perff,
directeur de l’école. L’ESPI Paris et l’ESPI
Nantes, créée en 2006, comptent près de 400
élèves qui reçoivent des cours de 100 profes-
sionnels du secteur. Payante, l’école reçoit
des boursiers grâce à sa reconnaissance par
l’Etat en 1985.

…et continuer cette
formation auprès
des professionnels
La particularité de l’ESI est de marier acadé-
mique et professionnel. Elle propose des for-
mations diplômantes à 150 élèves chaque
année et des formations continues à près de

35 000 personnes par an. « Aujourd’hui, les
professionnels de l’immobilier doivent être
de plus en plus formés. Les lois et les textes
changent très souvent. C’est pourquoi l’ESI
propose 260 thèmes techniques en forma-
tion continue. Notre grande force est de
pouvoir répondre à tous les besoins d’un
professionnel de l’immobilier », explique
Thierry Cheminant. Si les formations sur la
transaction sont les plus demandées, l’ESI
propose également des thèmes plus pointus
comme « les modifications du droit du tra-
vail en 2007 et 2008 » ou « les nouvelles
règles résultant de la loi LME ».

L’autre grande force de l’ESI est d’être
présent dans toutes les régions françaises.
« Nous nous devons de mettre en place une
continuité territoriale propre à la FNAIM. Nous
avons 50 centres de formation en France et
même dans les DOM TOM, se réjouit le direc-
teur de l’ESI. Nous avons toujours aujourd’hui
une réelle demande pour la formation conti-
nue. Nous traversons une période plus diffici-
le et les professionnels savent qu’ils doivent
être mieux outillés et plus aguerris pour tra-
verser cette crise ». En 2008, les stages

d’intégration se sont fortement développés.
Pendant une semaine entière, de jeunes
collaborateurs se forment aux métiers de
négociateur débutant ou de gérant locatif.

Enquête

Thierry Cheminant - Directeur de l'ESI Crédit photo : DR

Les formations des métiers de l’immobilier vont du BTS au Masters et sont données
par des universités mais également par des écoles spécialisées.

LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS  FFIILLIIÈÈRREESS  EETT  FFOORRMMAATTIIOONNSS

• ÉÉccoollee  ssuuppéérriieeuurree  ddeess  pprrooffeessssiioonnss
iimmmmoobbiilliièèrreess (ESPI)
20-22 rue du Théâtre
75015 Paris. TTééll..  0011  4455  6677  2200  8822
wwwwww..eessppii..aassssoo..ffrr

• IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  ssuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr
((IINNSSIIMM))
31134 Balma.
TTééll..  0055  6622  5577  6655  2299
wwwwww..iinnssiimm--ttoouulloouussee..ffrr

• ÉÉccoollee  ffrraannççaaiissee  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss
ddee  bbiieennss  ((EEFFAABB))
53 rue du Rocher, 75008 Paris.
TTééll..  0011  4422  9933  2299  1122
wwwwww..sscciieenncceess--uu..ffrr

• EEccoollee  SSuuppéérriieeuurree  ddee  ll’’IImmmmoobbiilliieerr  ((EESSII))
41 avenue Gambetta
92828 Paris La Défense.
TTééll  00  881100  881155  881133
wwwwww..ffnnaaiimm..ffrr

LES ÉCOLES SPÉCIALISÉES
- BTS professions immobilières 

- DEUST administrateur de biens (Lyon 3),
professions immobilières (Limoges, Toulon) 

- Licences professionnelles activités juridiques option droit
et gestion immobiliers (Lyon 3), activités juridiques option
management et droit des affaires immobilières (Marne-la
Vallée), management des organisations option gestionnaire
de l’habitat locatif et de l’habitat social (Dijon), management
des organisations option management du patrimoine
immobilier (Évry) 

- Maîtrise d’IUP management et gestion des entreprises option
ingénierie des techniques et services d’immeubles (Marne-la
Vallée), droit de l’urbanisme et de l’immobilier (Perpignan,
antenne de Narbonne) 

- Mastères spécialisés maîtrise d’ouvrage et gestion
immobilière (ESTP Paris), management du patrimoine et de
l’immobilier (ESC Bordeaux) 

LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES

LES DIFFÉRENTES FORMATIONS
DES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER
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Enquête

En général, le gros de l’activité se résume
à des formations à la journée facturée
170  HT pour les adhérents de la FNAIM,
et 380  HT pour les non-adhérents.

La relation client
au centre de tout

Pour Thierry Cheminant, l’attractivité des
métiers de l’immobilier réside dans la relation
client. « Notre relation avec les clients est
noble. Les Français sont viscéralement
attachés à la maison et à la propriété.
Lorsque quelqu’un achète une maison, il
achète une vie, une histoire. L’agent immo-
bilier, par son professionnalisme va créer le
climat propice au déclenchement de l’acte
d’achat ». Parmi les formations sur la relation
client, « la gestion de la relation client » est
une nouveauté du catalogue 2009. « L’accueil
d’un client en face à face », « accueillir pro-
fessionnellement », « faire accepter le juste
prix au vendeur » ou « poser les bonnes
questions pour bien vendre » sont autant de
formations outils qui peuvent aider un profes-

sionnel dans son travail au quotidien.
« Lorsque tous les acteurs du marché auront
compris que la relation client est essentiel-
le, les ventes entre particuliers, qui repré-
sentent 50% des ventes en France, faibli-
ront. La cible des professionnels aujourd’-
hui est le marché de particulier à particu-
lier. Tôt ou tard, les vendeurs se rendront
compte de la valeur ajoutée des profes-
sionnels de l’immobilier ».

Aujourd’hui, de plus en plus de femmes se
dirigent vers ces métiers. « Ce sont d’excel-
lentes commerciales, avec une très forte
sensibilité », explique Thierry Cheminant qui
ajoute : « L’immobilier peut être synonyme
de carrière ».

Hortense des Dorides

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR - Tour ESI

« Au sortir d’études de comptabilité, j’ai
cherché une orientation dans les métiers de
l’immobilier. L’E.S.P.I. s’est immédiatement
imposée comme la meilleure et la plus
adaptée des formations proposées par le
système d’étude supérieure. Outre la trans-
mission du virus de l’immobilier, elle m’a per-
mis : « d’acquérir la totalité des bases tant

juridiques que financières à l’exercice des
métiers du secteur. Après un court passage
dans diverses entreprises (conseil informa-
tique, gestion d’actif immobilier), je me suis
laissé séduire par la liberté et le dynamisme
liés à la petite entreprise exerçant l’un des
métiers de base de notre société : Trouver un
toit aux particuliers. Une formation comme

celle de l’E.S.P.I. est un atout considérable
pour de jeunes professionnels tels que moi.
Bien entendu il ne s’agit que d’un canevas
qu’il convient d’approfondir tout au long de
sa carrière, mais qui arme peut être d’avan-
tage les étudiants et qui fait la force de cette
institution depuis plus de 30 ans ».

Frédéric Lacostaz,
agent immobilier et ancien élève de l’ESPI

Crédit photo : DR - Elèves de l' Espi

Crédit photo : DRESPI

FORMATION
IMMOBILIERE

Où recruter
vos futurs agents?
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Stratégie

MOTS CLES
Relance | Economie

PLAN DE
RELANCE

La machine se met en
marche pour 2009

Face à la crise économique,
Nicolas Sarkozy a annoncé
début décembre un plan de
relance économique dont
plusieurs mesures touchent
l’immobilier et le logement.
Doublement du PTZ, cons-
truction de 70 000 loge-
ments en faveur de l’offre
locative sociale, rénovation
thermique des logements,
autant d’actions en faveur
des particuliers et de la
construction.

Crédit Photo : DR

doublement
du PTZ

1,3
Mds d’

100 000
logements
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A Douaix, le 4 décembre dernier, le
Président de la République a annoncé une
batterie de mesures pour l’aide au loge-
ment, un secteur en crise tout comme l’auto-
mobile. Des mesures destinées à aider les
particuliers, mais également le secteur de la
construction.

1 ) Aider les particuliers
Le Pass Foncier, mis en place fin 2007 pour
les maisons individuelles via la maison à 15 
par jour, va être étendu aux appartements
(voir par ailleurs, rubrique Tendances). En
outre, l’Etat mettra 200 millions d’ dans
le « fonds de lutte contre l’habitat indigne et
les dépenses d’énergie ». Cet argent devrait
financer les travaux de rénovation réalisés
en 2009 et 2010. Parmi les bénéficiaires
de ce fond, 80 000 ménages modestes pro-
priétaires de leur logement ne devront
débourser que 5 500  pour 10 000  de tra-
vaux de rénovation. Ce fond aidera égale-
ment les co-propriétés en plan de sauvegar-
de. L’ANAH (l’Agence Nationale de
l’Habitat) est chargée de la répartition de
ces aides. A terme, 1 md d’ de travaux
devraient être réalisés par des artisans dans
tous le pays en 2009 et 2010.

Secret de polichinelle, le doublement du
prêt à taux zéro, la grande mesure du dis-
cours de Douai, a été confirmé par le
Président pour l’achat d’un
logement neuf. Ainsi, en 2009, le
montant de ce prêt est doublé
et le plafond maximal du prêt
est passé à 30%, au lieu de 20%
avant. Une mesure destinée
aux particuliers qui ont des diffi-
cultés à accéder aux crédits
immobiliers, en particulier ceux
sans apport personnel. « Cette mesure va
permettre à des acheteurs aujourd’hui
à la limite de l’endettement de réaliser
leur projet », estime Geoffroy Bragadir,
fondateur d’Empruntis.com. Coût pour l’Etat :
600 millions d’.

2) Relancer
la construction
Le doublement du prêt à taux zéro pour les
logements neufs a également comme but
avoué de soutenir l’achat et donc de relan-
cer la construction. Les professionnels de
l’immobilier pointent du doigt le manque de
logement en France. Nicolas Sarkozy sou-
haite donc la construction de 70 000 nou-
veaux logements pour la période 2009 –
2010, « moitié dans le logement social, moi-
tié dans le logement intermédiaire ». Ces 70
000 logements s’ajoutent aux 30 000 loge-
ments rachetés en VEFA (Vente en Etat Futur
d’Achèvement) par le gouvernement, mesu-
re annoncée en octobre dernier. Michel
Delebarre, Président de l’Union sociale pour

l’habitat, a réagit avec enthousiasme à
cette mesure. « Le Mouvement HLM

accueille favorablement ces
annonces du Président de la
République dans la mesure où
elles visent à soutenir la relance
de l'activité en prenant mieux en
compte les besoins impérieux
de nos concitoyens en matière
de logement ». En tout, l’Etat va

consacrer 1,8 Md d' à ce programme de
100 000 logements. Un programme ambi-

tieux donc, dont se réjouit Jean Lardin,
président de la CAPEB (Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment) : « Oui au 1,8 Md d’investissements
de l’Etat en matière de logement, favorable
au Grenelle et aux TPE ! »

Toujours pour relancer la construction, les
règles d'urbanisme ont été assouplies afin
d’accélérer les processus de constructions
de logements neufs. Depuis le 4 décembre

Stratégie

«En tout, l’Etat
va consacrer
1,8 Mds d' à
un programme
de 100 000
logements
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»

Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

CCEE  QQUU’’EENN  PPEENNSSEENNTT
LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  
Les mesures de Nicolas Sarkozy en faveur
du logement étaient très attendues par les
professionnels de l’immobilier, promoteurs,
constructeurs comme agents immobiliers. 

CAPEB
Jean Lardin, président de la CAPEB,
« salue la série de mesures qui devraient
soutenir l’activité des petites entreprises
en 2009. Ce plan de confiance et de relan-
ce devrait juguler le ralentissement consta-
té en novembre dans notre secteur, et
nous l’espérons, inverser la tendance pour
2009 ». La Fédération Française du
Bâtiment « se félicite que le Président de la
République, dans un contexte de crise sus-
ceptible de se transformer en une dépres-
sion, ait donné la priorité à l’investissement
et aux entreprises ». Elle ajoute que ce plan
« devrait restaurer la confiance et éviter une
quasi-paralysie des marchés en 2009 ». 

LA FNAIM
marque sa « déception » vis-à-vis du dou-
blement du prêt à taux zéro, cantonné aux
logements neufs. « Si le Président Sarkozy
a bien identifié le dispositif qu’il fallait ren-
forcer pour dynamiser l’accession à la pro-
priété, à savoir le Prêt à taux zéro, il a limi-
té son doublement aux achats de loge-
ments neufs, et a exclu du champ de la
décision les achats de logements anciens.
Cette limitation est une lourde erreur poli-
tique et économique », précise un commu-
niqué. Selon la FNAIM, le prix d’un loge-
ment ancien est 20% inférieur à celui d’un
logement neuf. Ainsi, les ménages français
se tournent plus facilement vers l’ancien.
De plus « la majorité des achats de loge-
ments neufs dépend de la revente préala-
ble d’un logement ancien». Son de cloche
différent de Geoffroy Bragadir, fondateur
du courtier en ligne Empruntis.com, qui
salue « un énorme coup de pouce donné
aux futurs emprunteurs ».

doublement
du PTZ
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2008, la validité des permis de construire, de
deux ans normalement, a été prorogée d’un
an. Une mesure déjà prise dans les années
1990 pour faire face à la crise immobilière.
Les villes volontaires peuvent également
augmenter la densité de construction urbai-
ne de 20 %. « C’est une excellente mesure
pour les programmes des promoteurs et
donc globalement pour l’activité immobi-
lière », souligne Dominique Duperret, secré-
taire général de l’Union des Maisons fran-
çaises.

P.24 Expression | N°7 Janvier 2009 www.acheter-louer.fr

Stratégie

« Le doublement du PTZ dans le
neuf est une bonne mesure qui privi-
légie l’achat, une mesure conjonctu-
relle qui a fait ses preuves depuis
1995 », explique Dominique Duperret,
secrétaire général de l’Union des
Maisons françaises. Grâce à cette
mesure, le gouvernement sous-

entend « C’est le moment d’acheter dans le neuf ! » Il était
totalement illogique de soutenir l’ancien car cela aurait
impliqué le maintien des prix élevés. Est-ce que les ména-

ges vont profiter de ce doublement temporaire ? Là est la ques-
tion. La psychologie des Français est en berne. Hors, pour ef-
fectuer un achat immobilier, il faut avoir foi en son avenir.»

Reste que le doublement du prêt
à taux zéro est une très bonne
affaire pour les ménages français
qui souhaitent investir dans le
neuf. Alors que le montant moyen
d’un prêt immobilier est de 180 000  en Île-de-France, le dou-
blement du Prêt à taux zéro, appelé également PTZ, permet à
un couple sans enfant de financer à taux zéro un quart de son
logement ( 45 000  , contre 22 500  précédemment). « Nous
estimons que cette mesure équivaut à une baisse des taux
comprise entre 0.4 et 0.6% », conclut Geoffroy Bragadir, fon-
dateur d’Empruntis.com.

RETOUR SUR LA MESURE PHARE :
LE DOUBLEMENT DU PTZ

Hortense des Dorides

Crédit Photo : DR - G20 Sao Paulo

Geoffroy
Bragadir

Dominique
Duperret

Source : Empruntis.com

La somme prêtée est doublée grâce
au nouveau dispositif du PTZ

Crédit Photo : Sao Paulo: Adri Felden Argosfoto
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Crédit Photo : DR

PLAN DE
RELANCE

La machine se met en
marche pour 2009
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BRESIL,
L’immobilier
sort de terre !

Pays le plus grand de l’Amérique du Sud, le Brésil est considéré comme un des pays
émergents du monde. Le secteur immobilier y est en plein développement depuis
une dizaine d’années. Les raisons : une envolée des montants de crédits immobiliers
et la récente introduction en bourse des promoteurs.

Ailleurs

MOTS CLES
Pays émergent | Amérique du Sud | Développement

Crédit photo : DR
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LLEE  BBRRÉÉSSIILL  PPEEUUTT--IILL
ÉÉVVIITTEERR  LLAA  CCRRIISSEE  ??  

Le secteur immobilier au Brésil
est en pleine croissance, les taux
d’intérêts sont à la baisse tandis que
la demande de logement est forte.
Dans l’état de Sao Paulo,
le bilan de l’année 2008 est positif
avec 33 000 unités résidentielles
et commerciales vendues, malgré
un léger ralentissement depuis
septembre. Pour 2009, les prévisions
sont à la croissance grâce notamment
aux aides proposées par
le gouvernement. Contrairement
à l’Europe, la crise américaine des
subprimes ne s’est pas propagée
dans le pays pour une raison
simple. Le crédit est un service récent
pour les Brésiliens.

Cependant, le Brésil peut,
à juste raison, avoir peur du recul
du volume des investissements étrangers
dans l’immobilier, bien que le pays ait
été noté « grade d’investissement BBB »
par Standard & Poor's en mai 2008.
Cette notation implique un risque faible
lorsque l’on investit dans
le pays. 
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L’investisseur immobilier et milliardaire amé-
ricain Sam Zell le crie haut et fort : le Brésil
est le pays où il faut investir aujourd’hui.  La
croissance économique, régulière depuis
5 ans, permet aux Brésiliens d’accroître leurs
revenus et d’investir, entre autres dans le
logement. Les banques brésiliennes ont,
depuis 2005, développé l’offre de crédits
immobiliers de manière exceptionnelle.
Tandis qu’en France, l’immobilier est en fin
de cycle après 10 années de croissance
ininterrompue, l’immobilier brésilien est en
milieu de cycle.

Les crédits en augmentation
Dans un communiqué du mois d'octobre
2008, l'Association Brésilienne des Entités de
Crédit Immobilier et d'Epargne (l’ABECIP) a
annoncé que le montant des crédits immo-
biliers avait atteint 2,94 Mds de Reais en
septembre 2008 et 22,8 Mds sur les 9 pre-
miers mois de 2008. Ainsi, ce montant a aug-
menté de 89,3% par rapport aux 9 premiers
mois de 2007.

Entre 2000 et 2007, le volume de crédit est
passé de 1,8 Mds de Reais à 14 Mds. Pour
2010, les spécialistes prévoient 40 Mds de
Reais. Une croissance qui pourrait faire rêver
plus d’un pays européen. Au Brésil, le crédit
immobilier représente 2% du PIB (Produit
Intérieur Brut) pour 75% aux Etats-Unis ou
46% en Espagne. De plus, le crédit immobi-
lier représente seulement 8% des sommes
prêtées par les banques, contre près de 50%
dans les autres pays. C’est dire si le poten-
tiel de croissance est gigantesque. 

… et les taux en baisse
Tandis que le nombre de crédits augmente,
les taux d’intérêts ont largement baissé
depuis 2005 passant d'environ 19% à 12% en
2008, permettant à une large population de
Brésiliens d’emprunter. Dans le même
temps, les durées ont été augmentées de
15 à 20 ans, voire à 30 ans. Selon la banque
HSBC, qui commercialise des crédits immo-
biliers au Brésil, lorsque les taux seront aux
alentours de 9%, près 1,5 millions de familles
pourront rentrer dans le système de finance-
ment immobilier. 

Longtemps délaissé à cause du manque de
financement, le segment populaire et les
logements d’entrée de gamme sont deve-
nus le fer de lance des promoteurs immobi-
liers. En 2008, ce segment économique a
connu une progression de 50% et pourrait
connaître une croissance de 40% dans la
période 2009-2010. 

Ainsi, le gouvernement brésilien a lancé en
janvier un nouveau plan habitat, le Plan
National de l’Habitation, qui a pour ambition
d’investir 300 Mds de Reais de lutte contre le
déficit de logement dans le pays, estimé à
8 millions de logements. Ce plan prévoie la
construction de 12 millions d’habitations
économiques autour de 25 000 Reais, soit
10 000 , jusqu’en 2023. Les familles ga-
gnants jusqu'à 3 salaires minimums, soit
400  par mois, bénéficieront de ce plan. 

Un métier qui
se professionnalise
Aujourd’hui, les grandes mégalopoles brési-
liennes comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro
comptent des dizaines de méga-agences
immobilières. La franchise n’est cependant
pas encore un concept intégré par les
Brésiliens. En juillet 2008, le réseau de franchi-
ses d'agences immobilières CENTURY 21 a initié
ses opérations au Brésil ( www.c21.com.br). 

Entre 2006 et 2007, ce sont les promoteurs
immobiliers qui ont changé la physionomie
du secteur avec leur introduction en bourse.
Près de 25 compagnies sont à la Bovespa, la
bourse de Sao Paulo, et des concentrations,
comme celles qu’on a connues en France,
sont à prévoir à long terme. Pour preuve de
la mainmise de l’immobilier sur le monde
des finances, Tenda, promoteur immobilier
d’appartement et de maison, ainsi que MVR,
un groupe d’investissement immobilier au
Brésil, se sont lancés dans l’opération très
lucrative du sponsoring sportif, en l’occurren-
ce le club de football Cruzeiro Esporte pour
Tenda. 

Selon une étude d'Ernst & Young et de la
Fondation Gétulio Vargas, l’investissement
dans le secteur du logement devrait passer
de 165,2 Mds de Réais aujourd’hui à 446 Mds.
L'étude table sur un scénario de croissance
de 4% par an pendant les 22 prochaines
années, une augmentation de la pression
démographique au Brésil et un marché
immobilier national arrivé à maturité grâce
à l'expansion du crédit immobilier. Aujourd’hui,
la pierre est considérée par les Brésiliens
comme un investissement sécurisant. Si la
baisse des taux continue, la tendance haus-
sière du coût de l'immobilier devrait persister
pour le plus grand plaisir des professionnels.

Hortense des Dorides 
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IL FAUT RESTER
OPTIMISTE

c’est ma conviction
pour 2009»

«

« Je reste serein, malgré toutes les nouvel-
les que nous pouvons entendre. Une des
raisons de cet optimisme, me vient des
avantages et réussites obtenues par le
travail en réseau. Dans cette période
quelque peu difficile, être indépendant,
peut avoir quelques inconvénients notam-
ment lorsque l’on doit faire face à une
chute de son chiffre d’affaires. En 2008,
le nombre de transactions sur l’année
avait chuté de 20%.

Augmentation du nombre
d’agences
Malgré ce contexte, le réseau Guy Hoquet
résiste bien. Preuve en est, Guy Hoquet est
l’un des rares réseau a avoir vu son nombre
d’agences augmenter entre janvier et
décembre 2008. Une période sur laquelle
nous sommes passés de 627 agences
à 635. Selon moi, la force de notre réseau
provient entre autres de notre méthode.
Je suis convaincu que l’intérêt que nous
portons à la formation, est une des clés de
notre succès. De surcroît, outre les connais-

sances techniques que l’on peut acquérir
dans notre école sur Paris et en province,
nos sessions sont conçues pour faire en
sorte que les négociateurs débutants puis-
sent aborder avec professionnalisme le
marché, en leur donnant de véritables
outils. Résultat : un négociateur à la sortie
de l’école enregistre des performances
extraordinaires. Un succès qui nous vaut
d’être complet pour la prochaine session.

Travailler en réseau et
garder son identité
Par ailleurs nous profitons d’une organisa-
tion qui permet à chacune de nos agences
de garder ses caractéristiques propres,
ses plus-values personnelles. Notre seul
impératif : que toutes les agences soient
animées par cette même notion de rigueur
et de sérieux, qui est selon moi, l’essence
même de la notoriété du réseau Guy
Hoquet. Par ailleurs, j’aborde 2009 avec
beaucoup de sérénité, car je suis convain-
cu que « la crise » a permis d’assainir le
marché. Dorénavant, avec un nombre

d’acteurs immobiliers moins conséquents,
les agences peuvent espérer voir leur
chiffre d’affaires augmenter.

Embellie au second semestre
En outre, ce réajustement du marché jugulé
à une baisse des taux d’intérêt, devrait
permettre aux agences immobilières, aux
acheteurs ainsi qu’aux vendeurs de tirer
leur épingle du jeu. Au final, la baisse de
15% du marché est extrêmement positive.
2009 sera donc pour moi, une année
de reprise. Il est déjà particulièrement
intéressant d’investir dans l’immobilier,
la pierre restant toujours une valeur refuge ».

Guy Hoquet
PDG du Réseau GUY HOQUET L’IMMOBILIER

2008 a été une année difficile pour beaucoup d’agences
et annonciatrice d’une année 2009 morose. Malgré des
prévisions peu encourageantes, Guy Hoquet, se veut
confiant pour cette nouvelle année, persuadé que la crise
a assaini le marché et convaincu que le travail en réseau
reste une valeur sûre pour réussir. Point de vue.

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