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pression du numérique
Système de rémunération
par commission abandonné

oreille. Le bon courtier se doit de bien
faire les choses, de conseiller son client à
bon escient. Il ne doit pas privilégier le
volume d’affaires. Il vend grâce à la qualité
de la relation qu’il instaure entre le vendeur et l’acheteur.»
Le président de l’ARCID rappelle que le
courtier offre une série de services supplé-

mentaires, comme le décompte acheteurvendeur, des conseils fiscaux sur la déclaration d’impôt tenant compte des gains
immobiliers ou la prise en charge d’un
certificat énergétique comme le CECB
dans le canton de Vaud.
Actuellement en Suisse, 60% des biens
immobiliers sont vendus par l’entremise

d’un courtier, qu’il soit formé ou non puisque la profession n’est pas protégée.
L’avenir dira si la transparence sur le marché immobilier sera telle qu’on choisira
son bien comme on sélectionne aujourd’hui sa chambre d’hôtel, en comparant les prix et les emplacements sur un
site internet.

C’est votre droit

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Francis M., à Genève:
«J’ai signé un contrat de bail pour un
local commercial dont je suis propriétaire il y a quelques années. Ce contrat
prévoyait la constitution d’une garantie de six mois de loyer. Le locataire ne
l’a pas constituée et prétend maintenant que le maximum légal est de trois
mois. Est-ce correct et comment
puis-je le contraindre à la constituer?»
La loi prévoit effectivement un montant
maximal de trois mois de loyer (hors char-

moins cher au final. Depuis, nous avons
introduit différents forfaits modulables
en fonction du prix des biens
immobiliers, que le propriétaire paie
uniquement en cas de vente.»
Olivier Sauzet souligne encore que
le marché suisse du courtage est
atomisé, avec de nombreux acteurs
dans chaque région, et qu’il faut une
forte présence médiatique pour prendre
des parts de marché. La start-up Neho
est de fait très présente sur nombre
de sites internet suisses et étrangers
et semble avoir les moyens de ses
ambitions, à l’instar de son principal
actionnaire, Investis Holding SA, basé
à Zurich, qui possède 44% des parts de
la nouvelle société. La start-up entend
atteindre le seuil de rentabilité en 2020.
D’ici à la fin de l’année, elle sera
présente sur tout le territoire suisse.
«Cette présence médiatique peut
renforcer la notoriété du forfait comme
modèle de paiement du courtage, que
nous pratiquons depuis quatre ans»,
se réjouit Olivier Sauzet.
Florent Bourachot pense que la
commission fixe usuelle de 3% va de
plus en plus être remise en question.
«Avec le tassement des prix des biens
immobiliers, les vendeurs vont être
de plus en plus sensibles au coût du
courtage. Ils ne veulent pas que la
commission du courtier diminue par
trop leur marge, voire les empêche
de récupérer leurs fonds propres.»
Président de l’ARCID, Chambre
suisse des diplômés de l’immobilier,
qui compte beaucoup de courtiers dans
ses rangs, Thomas Bise ne pense pas que
le modèle forfaitaire va prendre trop
d’ampleur. «Il y a un frein à dépenser
tout de suite une somme d’argent sans
savoir s’il y aura un résultat. Mais une
pression sur les prix est possible avec
l’arrivée de nouveaux acteurs pratiquant
d’autres modèles d’affaires comme le
forfait. Les agences qui se contentent de
faire le minimum de service, sans offrir
une plus-value de qualité, vont souffrir.
Il pourrait y avoir un écrémage.» L.B.
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Locaux commerciaux:
quelle garantie de loyer?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

U La société Neho attaque frontalement
le modèle de prix du courtage
traditionnel en proposant un forfait et
non plus une commission qui se situe,
en principe, entre 3 et 4% du prix de
vente (lire ci-contre). «Les prix des biens
immobiliers ont doublé depuis une
vingtaine d’années, indique Florent
Bourachot, cofondateur de la start-up.
La rémunération des courtiers a en
corollaire doublé alors que leur charge
de travail a diminué avec l’avènement
de l’Internet. Nous proposons un prix
fixe de courtage, quelle que soit la valeur
de l’objet vendu. D’ailleurs, le travail
reste grosso modo le même,
indépendamment du prix du bien à
vendre. Le problème vient du fait que
les vendeurs contactent le plus souvent
plusieurs agences. Par conséquent,
plusieurs courtiers font en parallèle le
même travail de présentation et de
promotion en vue de vendre l’objet,
mais seul celui qui le vend effectivement
est rémunéré. En moyenne, un courtier
réalise une transaction sur trois. Il fait
donc supporter les coûts de son activité
globale sur les clients pour qui il a
finalisé une vente.»
La start-up n’a pas non plus introduit
le prix par forfait en Suisse romande.
Il y a quatre ans, la société Fleximmo
débarquait sur le marché avec ce
nouveau modèle d’affaire. Son
fondateur, Olivier Sauzet, indiquait
alors dans nos colonnes s’être inspiré
de pratiques qu’il avait découvertes
au Canada. «Je m’attendais que
les propriétaires se ruent sur le modèle
à la carte, qui leur permet de choisir
les services professionnels dont ils ont
besoin, reconnaît Olivier Sauzet. Cela
n’a pas été le cas. Environ 20% de
notre clientèle choisit ce modèle, une
proportion stable depuis quatre ans.
Je mets cet échec sur le compte du
conservatisme du marché suisse. Les
propriétaires ont une réticence à
dépenser de l’argent avant d’avoir
vendu leur bien immobilier, même si le
modèle à la carte ou au forfait leur coûte

ges à Genève), mais cela ne vaut que pour
les logements (tant les appartements que
les villas). Il n’y a toutefois aucune limite
pour ce qui est d’un bail commercial,
même si la norme est de six mois de loyer.
Si les parties se mettent d’accord sur une
garantie de loyer d’un an voire plus, cela
ne pose donc pas de problème.
À partir du moment où l’obligation de
constituer cette garantie ressort du contrat
de bail, il est obligatoire pour le locataire
de la mettre en place. En règle générale,
on lui demande de la constituer avant son
entrée dans les locaux, et on conditionne
la remise des clés à la remise du certificat
de garantie.
Toutefois, il arrive en effet que la garantie de loyer n’ait pas été constituée à ce
moment-là, et qu’on doive la réclamer ultérieurement, en cours de bail. Pour ce
faire, il convient, dans un premier temps,
d’adresser une mise en demeure au locataire afin qu’il y procède dans un délai
raisonnable sous menace de résiliation.
Puis, si cela n’a pas été fait, cela ouvre la
porte à une résiliation du contrat de bail
par le bailleur. Le fait de ne pas constituer

une garantie de loyer prévue dans le contrat de bail est une violation de ce contrat
propre à mettre en péril la confiance du
bailleur et à faire en sorte que le maintien
du contrat soit insupportable pour lui, ce
qui permet la résiliation, à la condition
qu’une protestation écrite ait été faite au
préalable.
Ainsi, nous conseillons à notre lecteur
d’informer son locataire du fait qu’il est
tout à fait légal de réclamer une garantie
de loyer, pour un local commercial, d’un
montant correspondant à six mois de
loyer et de le prier de bien vouloir la constituer (même si ce préalable n’est pas légalement requis). Si cela n’est pas fait, il
pourra passer à l’étape suivante, soit, par
courrier recommandé, mettre son locataire en demeure de la constituer dans un
délai de trente jours à défaut de quoi son
contrat de bail sera résilié, et finalement
résilier le contrat de bail si le locataire
n’a toujours pas donné la suite attendue,
et cela au moyen d’un avis officiel de résiliation.
www.cgionline.ch
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

