
- De nouvelles offres apparaissent sur 
le marché et semblent indiquer que l’on 
peut vendre son bien immobilier avec un 
taux de commission réduit, voire simple-
ment en s’acquittant d’un forfait. Miracle 
du numérique ou mirage du low-cost?
- Précisons tout d’abord que le taux de 
commissionnement d’un professionnel du 
courtage n’est pas fixé arbitrairement, ni 
uniformément. Il dépend de l’emplacement 
et de la typologie du bien, de la complexité 
et de l’étendue du mandat, ainsi que de di-
verses conditions particulières. Il est permis 
d’évaluer la moyenne de ce taux à 3%, mais 
comme toute moyenne, elle cache des dispa-
rités. La numérisation a fait naître différentes 
sortes de plates-formes, dont la tendance à 
afficher des prix très réduits ne réserve pas 
que de bonnes surprises. Faisons le parallèle 
avec le système d’origine américaine Airbnb: 
de nombreuses villes s’aperçoivent que cette 
application si sympathique et vite populaire 
a pour effet de générer de nombreux abus, 
d’aggraver la pénurie de logement et de cau-
ser des dégâts en termes d’emploi, comme 
d’équité fiscale: de Berlin à Paris en passant 
par Genève, les autorités ont dû légiférer. 
Idem pour les taxis Uber et leurs avatars. 
Bref, ces modèles sont nés dans des pays 
anglo-saxons aux marchés – notamment 

immobiliers – beaucoup plus vastes et plus 
fluides que les nôtres.

- Quels sont les services que rendent les 
courtiers en chair et en os, que les plates-
formes et offres discount ne sauraient of-
frir?
- Beaucoup de clients qui avaient cru faire 
une bonne affaire reviennent dans les régies 
et agences après avoir perdu quelques cen-
taines ou milliers de francs et beaucoup de 
temps. Le courtier établit une stratégie de 
vente complète et personnalisée, sélectionne 
des clients, mobilise son réseau profession-
nel, organise les vistes, négocie la transac-
tion; il assiste le propriétaire vendeur ou 
l’acheteur en ce qui concerne les cédules hy-
pothécaires, le fisc, l’énergie, les actes nota-
riés. Il connaît les particularités locales et les 
subventions, les réglementations. Surtout, il 
n’est rémunéré que si la transaction a lieu. 

- D’accord. Mais avec un peu de chance, ne 
peut-on pas s’en tirer à bon compte avec 
une plate-forme numérique, ou même en 
s’arrangeant entre particuliers?
- Contrairement à d’autres pays au parc im-
mobilier plus grand et surtout plus standar-
disé, la Suisse, et notamment Genève, affiche 
une majorité de ventes de PPE et de villas 

faisant intervenir un professionnel. Selon 
l’Office cantonal genevois de la statistique, 
de 2006 à 2017, le prix de vente au mètre 
carré des appartements en PPE a été supé-
rieur de 18% lorsque la transaction a fait in-
tervenir un courtier, et de… 45% pour les 
villas! Je ne puis que dire aux propriétaires 
désireux de vendre leur bien: ne bradez pas 
votre propriété et ne croyez pas aux argu-
ments fallacieux qui ne sont que poudre de 
Perlimpinpin! 

Propos recueillis par Vincent Naville

 L’USPI ET LES OFFRES LOW-COST SUR INTERNET

De bien meilleurs prix quand 
un courtier intervient
Secrétaire général de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) Genève, Philippe Angelozzi 
précise les raisons pour lesquelles il vaut mieux faire confiance à un professionnel qu’à certaines offres 
«tout compris» et autres commissions forfaitaires sur Internet. Les chiffres lui donnent raison.
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L'ordre, ça sert à quoi? Ca sert à 
vivre confortablement, paisiblement, 
agréablement. Ca sert à se sentir 

bien chez soi, bien dans sa peau et bien dans 
sa vie. Pour Camille Anseaume, journaliste 
adepte de mode et de décoration, l'ordre 
est une exigence élémentaire, une condition 
nécessaire pour profiter de sa maison et 
prendre du plaisir dans la vie. Dans un petit 
livre intitulé «Le rangement malin» (Leduc.S 
Editions), elle explique que si l'ordre a sou-
vent mauvaise presse (parce qu'il demande 

tout de même quelques efforts), il assure en 
tout cas un cadre de vie aussi sympathique 
que dynamique et convivial. Comment se 
sentir bien et comment aller à la rencontre 
des autres s'il est impossible de se sentir 
bien chez soi?

L'art du rangement 

«On ne va pas se mentir, dit-elle. A priori, 
le rangement, ce n'est pas ce qu'il y a de 
plus glamour dans la vie. Il y a tellement de 

choses plus intéressantes à faire comme 
voir des potes, se reposer, faire du sport, 
se détendre, regarder des films et lire des 
bons livres, profiter de ses proches… Sauf 
que, quand on ne sait plus où poser les yeux 
chez soi sans que ça nous provoque des 
migraines...».
C'est alors que, pour Camille Auseaume, 
apparaît forcément l'envie puissante de faire 
de l'ordre et de dégager l'espace. C'est alors 
que l'envie de redevenir maître chez soi, 
sans ces meubles qui encombrent et sans 

Un bouquet de fl eurs 
pour un automne plein de saveur!

10% sur présentation de cette annonce
Livraison dans tout le canton.

18, Micheli-du-Crest - 1205 Genève - (à côté de l'hôpital) 
Tél. / Fax: 022 321 42 07

www.justeenpassant.ch - contact@justeenpassant.ch

Au chat Gourmand

Rue Jean-Violette 14, 
1205 Genève. Tél. 022 320 62 61. 
www.auchatgourmand-resataurant.ch  

Yves jordan vous propose 
une cuisine créative et gourmande 
La chasse:
• Civet de cerf 
• Médaillons de chevreuil
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Le rangement, quel plaisir!
«L'ordre, le plus beau mot de la langue française!», s'exclamait rituellement Claude Wehrli, professeur au 
Collège et à l'Université, latiniste et helléniste distingué, décédé il y a une vingtaine d'années. Eh bien! 
La maison, aujourd'hui, reprend cette antienne pleine de bon sens. Elle a fait la fête pendant l'été, 
mais elle aspire désormais à une sérieuse reprise en main… 
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Philippe Angelozzi.
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