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Chronique
Par Julien Di Savino, directeur de la société Actuaire Immobilier SA, 
président de l’ARCID*

La rémunération du courtier
Le métier de l’immobilier n’est pas
épargné par la digitalisation, qui re-
présente depuis peu un nouveau mo-
dèle d’affaires. Il a pour but de facili-
ter certains processus complexes afin
de faire gagner du temps à l’utilisa-
teur comme au consommateur. Face
à cette tendance qui offre des oppor-
tunités de marché à de nouveaux
prestataires, il convient de se poser la
question des tâches qui peuvent être
réellement digitalisées ou optimisées
et à quel prix vu tant sous l’angle du
courtier que du propriétaire.

En ce qui concerne le courtage
immobilier, tout courtier qualifié

confirmera que ses tâches les plus
complexes sont celles qui engagent sa
responsabilité. Elles consistent prin-
cipalement en la fixation du prix et la
négociation du bien. Ce sont juste-
ment ces tâches qui font l’objet de ce
nouveau modèle d’affaires.

Par rapport à l’évaluation d’un
bien, l’expérience nous démontre
que, au vu de son hétérogénéité et de
sa situation qui lui est propre, une
juste valeur ne peut être avancée
sans une visite préalable ainsi que
l’appréciation d’un professionnel
qui bénéficie d’une solide expé-
rience du marché local plutôt que

par un logiciel. Quant à la négocia-
tion, il est difficile d’espérer obtenir
le meilleur prix lorsque le bien est
négocié sans les aptitudes et les con-
naissances requises par un courtier
qualifié et expérimenté, d’autant
plus lorsque le propriétaire s’en
charge lui-même. De plus, les fonde-
ments économiques nous démon-
trent que chaque prestation à un prix
mais surtout un coût pour le presta-
taire. Lorsqu’il s’agit, par exemple,
de vendre un bien au mieux, sa du-
rée de commercialisation est souvent
plus longue. Le courtier devra donc
investir plus de temps et de moyens

de commercialisation. En conclu-
sion, mieux vaut prendre le temps de
vendre son bien au meilleur prix,
quitte à payer une commission de
courtage en contrepartie de frais for-
faitaires peu élevés en relation avec
la valeur du bien et d’un éventuel
bénéfice. La différence entre la com-
mission de courtage, qui est
d’ailleurs déductible fiscalement, et
le prix obtenu ne peut être que favo-
rable au propriétaire.
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L
a construction est un art
délicat qui consiste à déli-
vrer un ouvrage conforme
à ce que les parties ont
convenu. Il peut cepen-

dant arriver que, en cours de travaux
ou après livraison, l’ouvrage, par
exemple un bâtiment, soit affecté de
défauts qui engendrent des retards
ou des surcoûts. L’origine de ces mal-
façons peut être multiple, par exem-
ple provenir de circonstances natu-
relles, comme un glissement de ter-
rain ou une mauvaise météo, du tra-
vail effectué ou des matériaux
utilisés. Comme de surcroît, très sou-
vent, un certain nombre d’interve-
nants œuvrent simultanément ou
successivement sur l’ouvrage, il n’est
pas simple pour les parties prenan-
tes, notamment les entrepreneurs et
le maître de l’ouvrage ou ses manda-
taires, de déterminer l’origine des dé-
fauts, de calculer les coûts de remise
en état et de définir le degré de res-
ponsabilité de chaque intervenant
concerné.

La situation est également compli-
quée pour les plaideurs et les magis-
trats en cas de procès. C’est pourquoi
il est courant en pratique de recourir

à des experts. Le Code de procédure
civile prévoit d’ailleurs expressément
l’expertise comme moyen de preuve
pour élucider des points de faits qui
nécessitent le recours à une personne
ayant des compétences spéciales,
c’est-à-dire techniques, profession-
nelles ou scientifiques dont ni les par-
ties ni le juge ne disposent de manière
suffisante. L’expert peut intervenir
pendant ou hors procès. Dans ce ca-
dre, il procède à un examen de tout
ou partie de l’ouvrage litigieux, rend
un rapport écrit et peut être interrogé
par les parties ou par le magistrat.

Bien entendu, le recours à des ex-
perts peut toucher de nombreux
autres domaines d’activité, notam-
ment dans le domaine médical, l’in-
génierie ou la comptabilité.

Aucune règle spécifique
Il n’existe pas de règles spécifiques
dans la procédure civile sur les exi-
gences relatives aux experts ni sur la
manière dont ils doivent procéder,
par exemple comment l’expertise
doit être mise en œuvre, comment
l’expert doit procéder à l’examen de
l’objet à inspecter, ce que doit conte-

L’avis de l’expert

Expertises dans la construction
nir le rapport d’expertise ou com-
ment fonctionne un interrogatoire en
audience.

L’exercice peut ainsi s’avérer parti-
culièrement ardu pour les experts qui
ne disposent pas encore d’une grande
expérience du monde judiciaire, 
d’autant qu’ils peuvent parfois se 
trouver «sous le feu» des questions. 
C’est pourquoi certains organismes 
mettent sur pied des formations. 
Ainsi, la Fédération vaudoise des en-
trepreneurs, en collaboration avec 
des représentants des tribunaux et 
des avocats, organise régulièrement 
des cours pour les experts devant les 
tribunaux ouverts pour les personnes
actives au sein d’une entreprise et bé-
néficiant d’une formation profession-
nelle supérieure telle que brevet, maî-
trise ou diplôme ES/HES/EPF ou, dans
les professions où de telles formations
supérieures ne sont pas dispensées, 
aux personnes disposant de 10 ans 
d’expérience ou d’un CFC et occupant
un poste à responsabilité au sein de 
l’entreprise depuis au moins 5 ans.

Une session, sous forme de trois
modules, aura lieu les 12, 19 et
26 mars 2020. À l’issue de la forma-
tion et pour autant qu’ils aient suivi
l’ensemble des modules, les partici-
pants reçoivent une attestation et
sont inscrits sur une liste qui est mise
à disposition des tribunaux, des avo-
cats et de toute personne intéressée.
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