Si dans la plupart des pays occidentaux, à Dubaï ou même à Singapour, la profession de
courtier en biens immobiliers est régulée, en Suisse tout le monde peut jouer à l’agent.
Il existe bien des réglementations dans plusieurs cantons, exigeant une autorisation
de pratiquer et fixant un certain nombre de devoirs mais, à Genève, l’exercice de cette
activité n’est soumis à aucune autorisation.

Il est néanmoins important de souligner que des formations de qualité existent - Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI), Association Professionnelle des Gérants et Courtiers en Immobilier (APCGI)
notamment - et que les agences sérieuses de la place
les offrent généralement à leurs courtiers.
Cette situation provoque comme corollaire évident
une véritable explosion du nombre d’agences ou de
courtiers indépendants sur un marché déjà saturé.
Nous avons tous déjà reçu dans nos boîtes à lettres
les offres alléchantes vantant les mérites, les tarifs et
le savoir-faire de telle ou telle compagnie. Cette publicité est révélatrice de la difficulté de se faire connaître
et de se différencier.
SAINE CONCURRENCE
La concurrence qui en découle est certes saine. Elle
pousse à l’efficacité, à la réactivité et à la créativité. Il
est dès lors extrêmement compliqué pour un propriétaire désireux de mettre son bien en vente de savoir qui
contacter, de déterminer qui sera l’intervenant le plus
à même de répondre à ses attentes et au final de savoir
à qui faire confiance. En général, c’est souvent auprès
d’amis, ou de relations que l’on se renseigne. Le bouche à
oreilles est sans aucun doute la meilleure des cartes de
visite puisque légitimée par les expériences de proches.
La grande agence, connue et ayant pignon sur rue,
est l’une des premières options logiques. Professionnelle et ultra compétente, elle propose la gamme complète des services nécessaires. Elle dispose de listings
clients très importants et d’un accès privilégié à la clientèle internationale. On pourrait illustrer ce propos par
une métaphore hôtelière en la comparant au « Hilton » du
courtage (qu’on veuille bien me pardonner cette facilité).
L’agence de quartier ou de proximité est une autre
possibilité. Plus petite, plus intime, souvent familiale, elle
est moins intimidante pour le dilettante, et son service
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sera éventuellement plus dédié et personnalisé. Elle fait
preuve d’une écoute attentive, de flexibilité et bénéficie
aussi d’une connaissance accrue du marché du voisinage. Tel un « boutique-hôtel », ce type d’agence défend
des valeurs et revendique une identité forte, un style et
une singularité propre.
Le courtier indépendant a généralement débuté sa
carrière dans de plus larges structures, où il a acquis
la formation nécessaire et le relationnel indispensable.
Là, service personnalisé, flexibilité et carnet d’adresses

Outre ses compétences,
c’est sa personnalité,
son côté singulier, qui feront
la différence. Il est parfaitement
évident qu’on ne peut pas bien
s’entendre avec tout le monde.
sont les leitmotivs. Il apporte une plus-value indéniable
pour des objets atypiques, uniques et nécessitant un
ciblage de clientèle précis, sur des marchés de niches.
On peut noter que ce courtier travaille souvent en réseau
et en partage de mandat afin de faciliter les transactions.
Un dernier modèle a fait son apparition assez récemment, avec des sociétés de courtage version « discount », qui proposent des frais et des taux de commissions extrêmement attractifs. Derrières ces structures
on trouve régulièrement de gros groupes immobiliers.
L’approche de ces sociétés répond finalement à un ressenti malheureux des propriétaires de devoir trop payer
en commission de courtage, sans finalement se rendre
compte du travail accompli pour faire aboutir la transaction. Si ce sentiment est défendable, il dénote d’une

L’IMPORTANCE DE L’ESTIMATION
Un point fondamental est à retenir si on envisage de
mettre en vente son bien : l’importance d’une estimation fiable et professionnelle. Il est absolument naturel d’avoir une perception biaisée de la valeur de sa
propriété. Outre l’aspect émotionnel et l’attachement
qu’on a par exemple pour une maison de famille, il
faut se mettre à la place d’un acquéreur potentiel pour
qui souvenirs, l’ajout de plus-values ou une décoration à forte personnalité peuvent s’avérer rédhibitoires.
Le rôle du coutier est alors de faire preuve de diplomatie et de rendre attentif les propriétaires à ces divers
aspects, et de fournir un prix de vente escompté réa-
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liste, en accord avec le marché. Nombreux sont les propriétaires qui n’ont pas encore assimilé la réelle correction des prix de l’immobilier. Avec une baisse moyenne
sur Genève, depuis le pic de 2012-2013, d’environ 15%
du prix au m2 pour les appartements en PPE, il est primordial de revoir ses attentes. Le profil des acquéreurs
et leurs capacités de financement seront aussi prépondérants. Si les taux hypothécaires sont historiquement
bas, les banques dictent le marché et prêtent de plus
en plus difficilement. Dans ce cas, c’est le montant des
fonds propres disponibles qui dictera la capacité d’achat,
et le profil de l’acquéreur.
LE COURTAGE, UNE AFFAIRE DE PERSONNALITÉ
Le courtage, comme n’importe quelle profession liée à la
vente, est finalement une affaire de confiance mutuelle,
et de relationnel qualitatif. Dans ce métier, soyons clairs,
les charlatans existent. Certains se prennent un peu
trop au sérieux, ou œuvrent avec des méthodes discutables à la limite de l’agressivité. Mais il faut souligner
que la très grande majorité des courtiers travaillent avec
déontologie et respect de leurs confères, dans un souci
constant de satisfaction de la clientèle. L’appartenance
ou la certification d’une agence par une association professionnelle peut assurément être un gage de qualité,
puisque elle lie ses membres par une charte éthique
stricte. On peut aussi se retrouver dans l’image et les
valeurs défendues par telle ou telle société. La dimension humaine prend ici toute son importance. Ceci étant
établi, ce qui compte avant tout, c’est de faire aboutir la
vente dans les meilleures conditions, à la satisfaction
mutuelle du vendeur et de l’acheteur.
Avec son rôle d’intermédiaire, le courtier sera votre
interlocuteur privilégié. Outre ses compétences, c’est
sa personnalité, son côté singulier, qui feront la différence. Il est parfaitement évident qu’on ne peut pas bien
s’entendre avec tout le monde… Mais pour des relations
d’affaires appelées à durer plusieurs mois, autant que
cela se passe dans un environnement sympathique, non ?
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certaine « Lidel isation » du courtage (là encore, qu’on
me pardonne la comparaison), ou le prix sera malheureusement l’argument prépondérant. Définitivement, ce
mode de courtage trouve sa place, remplit sa fonction et
répond à une demande, mais il ne peut pas s’appliquer à
tous les biens. Au final, comme dans la grande distribution, le « bon marché » peut parfois s’avérer une fausse
économie. En parlant des commissions de courtage,
il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de normes
officielles en la matière. La Commission à la Concurrence (COMCO) veille à ce qu’elles demeurent libres et
sans entente cartellaire. Celles-ci peuvent donc varier
en fonction du courtier ou de la société mandatée pour
la vente du bien. A titre purement indicatif, les taux de
commissions appliqués de façon usuelle par la société
qui m’emploie– Prokesch Immobilier SA – et qui sont
globalement en adéquation avec ceux de la profession,
s’élèvent généralement à 3% du prix de vente effectif,
sauf cas particuliers (prix inférieur à CHF 500’000.- ou
certains objets particuliers avec des commissions au
forfait). Rappelons également qu’un courtier n’est rémunéré que si la transaction s’effectue par son entremise.
Et puisque les frais de notaires sont uniquement supportés par l’acheteur, il est dans l’intérêt évident du vendeur de choisir avec soin son courtier.
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COURTAGE IMMOBILIER :

Besoin d’une estimation de propriété ?
Vous désirez mettre en vente votre bien ou
vous avez simplement besoin d’un conseil
en matière immobilière ?
Venez discuter avec nous !
Nos collaborateurs vous accueilleront avec plaisir.
Nous avons aussi une belle sélection de thés et d’infusions

