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Immobilier : la guerre des
mandataires
La profession d'agent immobilier doit faire face à une nouvelle concurrence

Isabelle Rey-Lefebvre

N é au début des années 2000,

le nouveau métier de man-

dataire immobilier s'installe

depuis 2008 sur le marché de la transac-

tion. Avec son modèle low cost, où l'on

travaille de chez soi avec ordinateur et

téléphone portable, il bouscule les habi-

tudes des agents dits « vitrés », ceux qui

tiennent boutique. Ces intermédiaires

sont de plus en plus nombreux : plus de

16 000, en 2017, membres de 95 réseaux

dont 27 de plus de 100 conseillers (selon

le site comparatif indépendant

Meilleursreseaux.com) et captent entre

13 % et 15 % du marché, soit 120 000 à

135 0000 ventes par an.

Il n'y a aucune barrière à l'entrée pour

cette activité, grâce à la délégation de la

carte professionnelle du patron de leur

réseau, carte unique profitant donc à des

milliers de collaborateurs à la fois. Ces

intermédiaires bénéficient du soutien et

de la formation de leur réseau mais n'en

sont pas salariés : théoriquement « tra-

vailleurs indépendants », ils sont, en

réalité, liés à leur tête de réseau, qui

fixe les tarifs, les rémunère, forme et

encadre, allant jusqu'à rédiger des for-

mules toutes faites pour leurs mails de

prospection. « Non seulement nous

économisons les frais de locaux, mais

aussi de la personne qui y tient perma-

nence, du directeur qui supervise les né-

gociateurs en étant rarement productif

lui-même, sans oublier que l'on obtient

des tarifs de gros pour la diffusion de

milliers d'annonces à la fois sur les sites

leaders, Leboncoin, Se Loger, A Vendre

A Louer, explique Roland Tripard,

président d'I@D, premier réseau de

France avec près de 4 000 mandataires

et dont le chiffre d'affaires a bondi de 40

% en un an pour atteindre 112 millions

d'euros, au 30 juin. « L'ensemble des

économies réalisées permet de reverser

à celui qui rentre le mandat de vente et

suit la transaction 69 % de la commis-

sion perçue par le réseau, presque deux

fois plus que dans une agence tradition-

nelle », vante-t-il.

« Parrains » et « filleuls »

Quel chemin parcouru par I@D, créée

par Jérôme Chabin et Malik Benrejdal,

qui réalisait, en 2008, la première année,

4 000 euros de chiffre d'affaires : en sep-

tembre 2016, l'entreprise a été vendue

200 millions d'euros à trois fonds d'in-

vestissement (Naxicap, le scandinave IK

Investment et Rothschild Five Arrows)

ce qui vaut à ses fondateurs de figurer,

cette année, au 431e rang du classement

des fortunes françaises établi par le

magazine Challenges.

Jeunes de banlieue, femmes sans em-

ploi, seniors en reconversion mais aussi

des professionnels qui ont travaillé dans

une agence classique rejoignent ces
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réseaux de mandataires. A en écouter

certains, le métier serait rémunérateur

et d'une déconcertante facilité. Marion

Benière, 47 ans, autrefois enseignante

puis directrice adjointe d'un établisse-

ment médical social, a rejoint, après son

licenciement en 2015, le réseau Capi

France (plus de 1 800 conseillers).

Une semaine de formation plus tard,

consacrée un peu à la législation, beau-

coup à la technique de vente et au logi-

ciel maison, la voilà sur le terrain,

repérant les maisons à vendre pour

décrocher des mandats auprès des

vendeurs. « On m'avait dit qu'avec dix

coups de fils on obtenait six rendez-vous

et on décrochait trois mandats : j'ai

obtenu huit rendez-vous et cinq man-

dats, dont une vente qui s'est très vite

réalisée », raconte cette grosse bosseuse.

En 2016, elle finalise 36 ventes à elle

seule, ce qui lui procure un revenu net

enviable de 120 000 euros tous frais dé-

duits et la propulse dans le top 100 des

meilleurs vendeurs « capiens » (sic),

avec l'avantage supplémentaire de voir

son taux de commission passer de 70

% à 98 %! « Je me suis concentrée sur

ma petite ville de 3 500 habitants, entre

Montpellier et Sète, un secteur que je

connais très bien. Je n'hésite pas à aller

chercher l'information auprès du service

de l'urbanisme ou des syndics des copro-

priétés », détaille-t-elle.

Gaëlle Lemoine, ancienne maquilleuse,

est une « i@dienne » de l'Essonne qui

avoue gagner facilement, chaque mois,

4 000 euros en réalisant une à deux

ventes, en travaillant à des horaires tout

à fait compatibles avec sa vie de mère de

famille. Elle a en outre, sous sa coupe,

une centaine de « filleuls » qui lui rap-

portent 2 000 à 3 000 euros de plus par

mois. Car I@D a mis au point un sys-

tème pyramidal, avec des « parrains »

percevant une commission sur chaque

vente réalisée par des « filleuls », une

filière complète pouvant totaliser cinq

niveaux et des milliers de « filleuls .

Le vendeur vedette d'I@D, Vincent

Morin, installé en Seine-et-Marne, a ain-

si mille conseillers qui, en 2016, lui ont

fait remonter 216 000 euros d'honoraires

récurrents. « C'est un réseau commercial

très efficace, fait d'indépendants dont la

rémunération est totalement variable,

plaide Roland Tripard. Cela ne choque

personne lorsqu'un chef de produit d'un

grand groupe gagne de l'argent grâce

aux commerciaux qu'il a sous ses ordres.

»

Ces beaux parcours, mis en avant par

les réseaux, suscitent beaucoup de vo-

cations chez des candidats qui n'auront

peut-être pas autant de réussite. En té-

moigne le « turnover » très élevé chez

les nouveaux venus. Chez Capi, par ex-

emple, 250 mandataires gagnent certes

au-delà de 100 000 euros par an, mais

plus de 1 200 sont au plancher, soit au

mieux un petit smic. I@D reconnaît,

elle, que parmi les 1 400 nouveaux

venus, un entrant sur deux, repartira

avant la fin de la première année, faute

d'avoir pu attendre de percevoir, du no-

taire, une fois la vente actée après de

longs mois, sa première commission :

or, dans ce délai, il lui aura fallu payer

son affiliation, entre 200 et 500 euros

par mois.

« Je trouve choquant de faire payer des

gens pour qu'ils puissent travailler »,

s'insurge Laurent Vimont, PDG du

réseau d'agences Century 21, qui voit,

dans ce système, une concurrence

déloyale et peu professionnelle. « C'est

l'un des problèmes de la profession d'in-

termédiaire immobilier, en France,

d'être nombreuse et atomisée, chacun

réalisant peu de ventes mais à des taux

de commission élevés injustifiés », di-

agnostique Guilain Omont, fondateur du

site Meilleursreseaux.com.

« La priorité de ces réseaux, aujourd'hui,

est de recruter sans cesse de nouveaux

conseillers. Même s'ils réalisent peu de

ventes, ils s'acquitteront de leur abon-

nement mensuel », critique un ancien

cadre de la holding Digit Re, filiale

d'Artemis (groupe Pinault), qui détient

trois réseaux (Refleximmo, Capi

France, OptimHome) et, pour alléger ses

frais de structure, se sépare de ses

dirigeants un tant soit peu expérimentés.

La guerre entre réseaux est donc

déclarée.
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