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Conseils

questions à poser à 
votre agent immobilier

Obtenir le meilleur prix et 
vendre le plus rapidement 
possible. Telles sont les prin-
cipales exigences entrant 
en ligne de compte lorsque 
vous décidez de mettre votre 
habitation en vente. L’agent 
immobilier est assurément la 
personne la mieux placée pour 
respecter ces deux critères et 
évaluer votre bien à sa juste 
valeur. Lorsque vous consultez 
un professionnel, vous arrivez 
avec des questions à foison. 
Voici d’ores et déjà un certain 
nombre d’éléments de réponse.

         Comment se déroule une 
         vente ?
L’agent immobilier coordonne le proces-
sus de vente de A à Z, réunit l’ensemble 
des documents nécessaires pour consti-
tuer le dossier de vente, organise les vi-
sites et guide les acheteurs potentiels. La 
mise en vente d’une habitation exige une 
connaissance parfaite du marché immo-
bilier. Votre courtier connaît mieux que 
personne la marche à suivre pour aider 
les candidats acheteurs à trouver la mai-
son de leurs rêves. 
Fort d’une banque de données et d’un 
portefeuille clients détaillés, l’expert im-
mobilier utilise différents canaux pour 
mettre votre bien en valeur. 
Avec une description adéquate et quel-
ques photos représentatives, les candi-

         Comment constituer 
         le dossier administratif ?
Lorsque vous mettez votre habitation en 
vente, vous êtes tenu de fournir à l’ache-
teur un certain nombre d’informations. 
L’agent immobilier s’occupe de réunir les 
documents et attestations nécessaires 
pour constituer le dossier administratif 
(attestation relative à la citerne à ma-
zout, certificat de contrôle de l’installa-
tion électrique, attestation de sol, dossier 
d’intervention ultérieure, renseignements 
urbanistiques et certificat de performan-
ce énergétique ou PEB).

dats propriétaires ne manqueront pas de 
se manifester. Une fois la vente conclue, 
l’agent immobilier vous accompagne 
jusqu’à la signature du compromis.
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         Ai-je droit à un acompte ?

Lors de la signature du compromis, il est 
d’usage que le vendeur demande à l’a-
cheteur de verser un acompte. Celui-ci 
s’élève traditionnellement à 10 pour cent 
du prix convenu. L’argent est bloqué sur 
un compte protégé auquel les parties 
n’ont pas accès et qui a pour but de les 
protéger. 

Vous avez encore d’autres questions en 
tête ? N’hésitez pas à nous les poser !

         Quel est le montant des 
         honoraires/de la 
         commission ?
En contrepartie de ses services, l’agent 
immobilier perçoit une rémunération sous 
forme de commission. En moyenne, la 
commission représente trois pour cent du 
prix obtenu, hors TVA. En la matière, les 
tarifs imposés ou conseillés sont interdits. 
Afin que le consommateur soit parfaite-
ment au fait des prix pratiqués par l’agen-
ce, les tarifs doivent être affichés et visi-
bles de l’extérieur. Les honoraires affichés 
comprennent notamment la commission, 
la TVA, les frais de dossier éventuels, les 
frais d’expertise, etc...

         Dois-je signer un contrat ?

Si vous confiez la vente de votre bien à 
un agent immobilier, il convient de signer 
un contrat de courtage. Soyez attentif au 
type de contrat que vous signez. S’il s’agit 
d’un contrat d’exclusivité, seul l’agent 
immobilier est autorisé à vendre votre 
bien. Si c’est vous qui trouvez l’acheteur, 
vous devrez néanmoins verser au courtier 
une quote-part équivalant à 75 pour cent 
maximum du montant de la commission. 

Avec un contrat non-exclusif, diverses 
combinaisons sont possibles (par 
exemple, une agence et un notaire ou une 
agence et vous-même). Il existe enfin le 
mandat co-exclusif, lequel consiste à 
confier la vente de votre bien à plusieurs 
professionnels. 

Qu’ils soient exclusifs ou co-exclusifs, 
les contrats de courtage ne peuvent 

excéder une durée de six mois. Ils 
peuvent néanmoins faire l’objet d’une 
reconduction tacite. Le mot d’ordre est 
donc : résiliez-les à temps ! Quant aux 
contrats non-exclusifs, ils sont conclus 
pour une période plus longue.

Vous avez 
d’autres questions

pour l’agent 
immobilier ? 

N’hésitez pas à 
les poser !

         Quel est le délai de vente 
         d’un bien immobilier ?
Pour qu’un bien immobilier change de pro-
priétaire, on compte en moyenne trois à 
quatre mois. La loi prévoit un délai maxi-
mum de quatre mois entre la date de si- 
gnature du compromis et celle de l’acte de 
vente. Dans la pratique, ce délai est sou-
vent raccourci, ce qui profite au proprié-
taire. Pour estimer la valeur de votre ha-
bitation, ne tenez pas compte du prix des 
biens environnants. Chaque bien est uni-
que et chaque environnement de marché 
est différent. Fixer un prix trop élevé, c’est 
courir le risque que votre logement tarde à 
se vendre. Demander un prix raisonnable, 
c’est l’assurance que votre bien ne restera 
pas trop longtemps sur le marché.

         Quelle est la valeur de mon 
         bien ?

Pour conclure la vente d’un bien immobi-
lier, il est impératif de l’évaluer à sa juste 
valeur et de fixer un prix correct. Étant 
donné le lien affectif qui vous rattache à 
votre habitation, nous vous déconseillons 
de procéder vous-même à son évalua-
tion. Personne n’est mieux en mesure de 
déterminer objectivement la valeur d’un 
bien qu’un expert immobilier. Pour effec-
tuer son estimation, l’agent immobilier 
tient compte de différents paramètres : 
la situation, l’année de construction, la 
surface habitable, le prix du marché lo-
cal, les prescriptions urbanistiques, etc… 
En règle générale, l’estimation effectuée 
par un professionnel est gratuite.
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Nadia Ben Alitem a mis son appartement d’Hemiksem en vente 
au printemps. Bien qu’il s’agisse, en principe, d’une période plutôt 
favorable, la vente a eu du mal à démarrer. En cause, un (trop) grand 
nombre d’appartements à vendre dans le secteur. Nadia décida de 
confier la transaction à l’agence CENTURY 21 de Boom, dans l’espoir 
de réaliser une opération profitable.

La parole est à nos clients
Comment les propriétaires ayant confié la vente de leur bien à CENTURY 21 perçoivent-ils 
l’ensemble du processus de vente ? Deux vendeurs témoignent de leur expérience.

Profil - Les propriétaires

Pourquoi avez-vous choisi 
CENTURY 21 ?
« Comme j’avais connu précédemment 
une expérience concluante, ma première 
habitation ayant été vendue extrêmement 
rapidement, j’ai confié la vente de mon ap-
partement à un notaire. Cette fois en re-
vanche, les résultats étaient longs à venir. 
L’appel de l’agence CENTURY 21 de Boom, 
me proposant de s’occuper sans engage-
ment de la vente de mon bien, tomba à 
point nommé. Je perçus immédiatement 
les avantages que cette collaboration pou-
vait m’apporter. Face au nombre d’appar-
tements en vente dans ma rue, il était in-
dispensable de mettre mon bien en valeur. 
Avec le recul, c’était le bon moment de 
vendre, vu le nombre de projets immobi-
liers en cours dans les environs.» 

Comment la vente s’est-elle déroulée ?
« J’ai maintenu le prix que je m’étais fixé. 
C’était d’ailleurs également le prix auquel 
les collaborateurs de l’agence avaient 
évalué l’appartement. L’objectif était de 
trouver un acheteur qui, comme moi, 
tomberait sous le charme du bien et en 
apprécierait les nombreuses possibilités. 
L’avantage d’une agence immobilière est 
qu’elle dispose d’un fichier clients étoffé. 
Malgré tout, seules deux personnes ont 
réagi spontanément. Au bout du comp-
te, ils ont trouvé un acheteur en instance 
de divorce. En concertation avec l’agen-
ce et le notaire, nous nous sommes mis 
d’accord pour que la personne en ques-
tion puisse louer mon appartement jus-
qu’à ce qu’elle soit en mesure de l’acheter  
officiellement.» 

Quel est votre sentiment à l’issue
de cette vente ?
« Après un démarrage mitigé avec le no-
taire, j’ai bien fait de traiter avec l’agence 
CENTURY 21. Ils ont réalisé des photos de 
qualité professionnelle, placé des annon-
ces sur les canaux adéquats et ont parti-
culièrement sollicité leur réseau local. Cela 
m’a permis de me débarrasser de pas mal 
de soucis. Finalement, j’ai accepté, à regret, 
de descendre le prix au niveau que j’avais 
moi-même payé en son temps. Je me suis 
rendu compte que la période n’était pas 
idéale. L’agence avait parfaitement tenu 
compte de la situation du marché.»

« La période pour vendre mon 
appartement n’était pas idéale »
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En confiant la vente de sa maison à CENTURY 21, Réginald Leclercq a été 
agréablement surpris par l’ensemble des conseils et services dont il a profité, 
de la prise de photographies par des professionnels à la négociation de l’offre 
des candidats acquéreurs. Retour sur son expérience.

Racontez-moi la vente de votre maison.
« En octobre 2016, j’ai mis en vente une 
villa 7 chambres de 330 m2 à Beersel. Au 
départ, nous avions confié la transaction 
à une agence locale. Voyant que rien ne 
bougeait, j’ai fait appel quelques mois plus 
tard à CENTURY 21. Ils ont été très profes-
sionnels et l’acte définitif a été signé en 
août 2017.»

Pourquoi avoir fait appel à 
CENTURY 21 ?
« Spontanément, je ne voulais pas tra-
vailler avec CENTURY 21. Je pensais que 
les agents de ce réseau surévaluaient les 
biens. Je n’avais pas connaissance de leurs 
performances. Ceci dit, je connaissais 
Zekrija Poturovic, Manager de l’agence 
CENTURY 21 Miroir à Jette, et j’avais con- 
fiance en lui. Voilà pourquoi je me suis  
finalement tourné vers CENTURY 21.»

Quelles étaient les différences entre la 
première agence que vous aviez 
contactée et CENTURY 21 ?
« Le suivi et le professionnalisme ! Avec 
les agents locaux, il n’y a eu que deux ou 
trois visites. Et surtout, il n’y avait pas de 
suivi. C’est moi qui devais les contacter 
pour savoir comment les visites s’étaient 
passées. CENTURY 21 a été beaucoup plus 
sérieux dès le départ. Ils ont directement 
établi une relation de confiance.

Ils m’ont conseillé de diminuer le prix de 
vente, pour que l’on s’aligne sur les tarifs du 
marché. Ils sont rapidement venus prendre 
des photos de la maison. Très profession-
nels, ils m’ont aidé à réorganiser l’espace, 
à le rendre épuré pour réaliser des clichés 
efficaces. Il y avait un rendu magnifique 
de la lumière, les images étaient beaucoup 
plus nettes. Ils étaient toujours ponctuels 
et les visites étaient très qualifiées. Enfin, il 
y avait un feedback régulier.»

Quels sont les autres services qui vous 
ont séduit ?
« J’ai senti qu’ils étaient proactifs et qu’ils 
ciblaient les acquéreurs potentiels avec 
soin. Ils ont également parfaitement réagi 
suite à l’offre de l’acheteur. Ils ont géré de 
façon très compétente la négociation, à la 
fois pour l’acquéreur et pour moi. Bref, je 
ne pourrais pas m’arrêter sur un conseil ou 
un service particulier. C’est un tout, c’est 
un sentiment global d’être totalement pris 
en charge par des professionnels.»

« Le sentiment global d’être 
totalement pris en charge »
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Aide et conseil

Depuis le 1er janvier 2018, de 
nombreuses modifi cations 
bouleversent le secteur 
immobilier. En tête des 
nouveautés : le calcul des droits 
d’enregistrement. CENTURY 21
donne la parole à Frédéric 
Magnus, notaire à Jambes.

Sous l’impulsion du Ministre fédéral Koen 
Geens, la Région wallonne a multiplié en 
2017 les effets d’annonce pour diminuer 
les impôts des citoyens. L’achat immo-
bilier a été particulièrement touché par 
diverses mesures sur les droits d’enregis-
trement, effectives depuis le 1er janvier 
2018. 

Un abattement de 20 000 €

Afi n de faciliter l’accès à la propriété, un 
régime d’abattement de 20 000 € est 
désormais applicable pour l’acquisition de 
la première résidence. Il en résulte ainsi 
pour les bénéfi ciaires du régime un gain 
fi scal de 2 500 € (20 000 € x 12,5 %). 
L’octroi de ce régime de faveur est subor-
donné au respect de plusieurs conditions, 
à savoir principalement : absence de pro-
priété d’une autre habitation, établisse-
ment du domicile dans le bien dans les 3 
ans de l’acte et maintien de la résidence 
durant au moins 3 ans. Maître Magnus in-
dique : « L’absence de prise en compte du 
revenu cadastral de l’immeuble permet-
tra à un plus grand nombre d’acquéreurs 
de bénéfi cier de cette réduction d’impôt.»

Ce qui précède vaut sans préjudice de 
l’application du tarif réduit de 6 % si la 
maison dispose d’un revenu cadastral 
n’excédant pas 745 € ; ce régime étant 
maintenu indépendamment de l’abatte-
ment. Selon le notaire, il convient d’être 
vigilant par rapport à l’application de ce 
régime, dès lors que l’État cherche à com-
battre les situations excessives. Le régime 
étant prévu pour les habitations « mo-
destes », il est désormais requis de men-

tionner dans la demande d’attestation de 
garantie du taux réduit, le prix de vente du 
bien. « L’administration souhaite intégrer 
la notion du prix pour éviter que les per-
sonnes qui achètent une très grande mai-
son, de très grande valeur mais avec un 
faible revenu cadastral, puissent profi ter 
de cet abattement », poursuit notre inter-
locuteur. Le cas échéant, il pourra donc 
être opportun d’insérer dans le compro-
mis une condition suspensive afférente à 
l’obtention de l’attestation requise par le 
Code.

Un marché immobilier plus 
attractif
La Région wallonne a également supprimé 
la majoration à 15 % (contre 12,5 % norma-
lement) des droits d’enregistrement sur 
l’acquisition d’une « troisième habitation ».
Et surtout, le gouvernement a confi rmé 
que même si le compromis de vente a été 
signé en 2017, c’est l’acte de vente signé 
en 2018 qui prévaut pour déterminer le 
taux applicable.

Avec le vieillissement de la population, 
des dispositions sont prises pour ren-
dre les ventes en viager plus attractives, 
en instaurant les droits d’enregistrement 
à 6 %. De plus, en cas de vente en via-
ger avec réserve d’usufruit (permettant 
au vendeur de demeurer dans le bien), 
les 6 % seront calculés uniquement sur 
la nue-propriété. Pour Frédéric Magnus : 
« Non seulement on diminue l’impôt, mais 
la base imposable est également réduite 
sensiblement ».

Les évolutions à attendre
Le notaire rappelle l’importance pour les 
professionnels de l’immobilier de s’infor-
mer et de se former aux questions léga-
les. Il conclut : « Les réformes se multi-
plient et s’accélèrent. En 2018, il faudra 
fort probablement faire face à des nou-
veautés importantes en matière d’impôt 
des sociétés, de régimes matrimoniaux, 
de succession, de droit des sociétés, de 
ventes publiques, etc. Le secteur immo-
bilier évolue dans un climat de change-
ment récurrent ».

La législation immobilière 
dans un climat de changement 
important
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CENTURY 21 s’associe à Wilink pour 
proposer des services plus forts
En se rapprochant de la 
société Wilink, groupe de 
courtage spécialisé en gestion 
de patrimoine, CENTURY 21 
participe à une tendance 
mondiale dans le secteur de 
l’immobilier : proposer des 
services connexes à la vente 
immobilière. Explications.

Depuis plusieurs années, les clients de 
CENTURY 21 manifestaient dans les 
agences un réel intérêt pour des services 
liés à l’assurance, au crédit, à l’investis-
sement, etc. C’est ainsi que la direction 
a cherché à se rapprocher d’une société 
spécialisée dans le conseil fi nancier.
Wilink, grâce à une clientèle de 100 000 
personnes, soit le plus gros courtier 
belge pour les particuliers, représentait 
le partenaire idéal. Déjà développée, l’en-
treprise est particulièrement active dans 
les assurances & pensions, les crédits, les 
placements immobiliers et les solutions 
bancaires. Afi n de conseiller et de propo-

ser des services complémentaires, Wi-
link investit les 177 agences CENTURY 21,
sous la forme d’un corner dédié.

Une offre plus complète pour 
des clients plus satisfaits
Isabelle Vermeir, PDG de CENTURY 21 
Benelux indique ne pas vouloir changer 
les fonctions des agents immobiliers. Le 
métier des franchisés reste l'immobilier, 
la vente et la location résidentielle. Ex-
perts dans leur domaine, ils ne doivent 
pas se transformer du jour au lendemain 
en courtiers. Néanmoins, il est intéressant 
dans leur négociation de pouvoir présen-
ter une offre de services parallèles à la 
vente et à la location. Grâce aux produits 
proposés par Wilink, CENTURY 21
est désormais capable de répondre aux 
demandes des clients avec un service 
fi nancier exhaustif et intégré.
Dans le cadre de la CENTURY 21 Aca-
demy, des formations données par des 
externes permettent aux agents de 
répondre aux questions spécifi ques 
liées à l’assurance et à l’investisse-

ment immobilier. Et déjà 37 agences ont 
été certifi ées pour rediriger les clients 
vers le portefeuille de produits proposé 
par Wilink.

Un mariage inédit
En se rapprochant de Wilink, CENTURY 21
Benelux invente une solution qui n’existe 
nulle part ailleurs. C’est non seulement 
une union inédite en Belgique, mais c’est 
aussi une première pour le réseau mon-
dial. L’idée de cette association est d’évi-
ter de développer au sein du réseau de 
nouveaux services. De nouvelles activi-
tés nécessitent en effet un rodage, des 
erreurs de jeunesse que CENTURY 21 
Benelux a absolument tenu à éviter, en 
travaillant tout de suite avec des person-
nes d’expérience. Les métiers de l’immo-
bilier évoluent, il faut savoir s’adapter en 
permanence. C’est pourquoi les agences 
sont amenées à proposer toujours plus 
de services aux clients : déménagement, 
systèmes d’alarme, entretien des jardins, 
travaux de rénovation, etc.

Sous la loupe
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Sous la loupe

Acheter sur plan :
mode d’emploi
Acheter sur plan est une pratique 
de plus en plus courante. L’achat 
sur plan est un contrat portant 
sur la vente par un promoteur 
immobilier d’une maison ou d’un 
appartement en construction ou 
encore au stade de projet. Quels 
sont les tenants et les aboutis-
sants d’une vente sur plan ? C’est 
la question que nous avons posée 
à Sofi e Kino de Sophimo.

Acheter sur plan consiste à acquérir un 
bien qui n’est pas encore construit. Après 
vous avoir informé(e) de la teneur du 
projet, l’agent immobilier vous propose 
une visite virtuelle à l’aide de photos 3D 
et de plans. 

Les règles d’or de l’achat sur 
plan
« Un plan de vente et un cahier des char-
ges clairs, précis et détaillés sont essen-
tiels pour donner à l’acheteur potentiel 
une vision globale du bien proposé et lui 
permettre de découvrir les matériaux 
mis en œuvre, ainsi que les coûts prévus. 
Par ailleurs, rien ne vaut une jolie brochu-
re avec des visuels en 3D pour permettre 
au client de se faire une idée précise du 
projet. Tous ces éléments impliquent, de 
la part de l’agent immobilier, une maîtri-
se parfaite du dossier.»  

Les avantages de l’achat sur 
plan
« Le principal avantage est que vous 
pouvez entièrement personnaliser votre 
logement en fonction de vos besoins et 
de vos envies. Vous choisissez tous les 
éléments (cuisine, salle de bain, carre-
lages, fi nitions…) selon vos goûts et vos 
souhaits. Le projet devient véritablement 
le vôtre jusque dans les moindres dé-
tails.»

Votre rôle en tant qu’agent 
immobilier 
« Notre rôle consiste à tout mettre en 

œuvre pour que l’acheteur potentiel ait 
l’aperçu le plus fi dèle possible de son fu-
tur logement et qu’il puisse s’y projeter 
les yeux fermés. Nous mettons égale-
ment un point d’honneur à répondre sans 
délai aux questions qui nous sont posées. 
Il nous arrive en outre d’organiser la visite 
d’un projet en voie d’achèvement.» 

Comment créer et renforcer 
la confi ance ?
« On nous interroge fréquemment sur 
le délai de livraison du bien, sur les fi ni-
tions, ainsi que sur les coûts. Il n’y a au-
cune crainte à avoir. La loi du 9 juillet 1971 
réglementant la construction et la vente 
d'habitations, mieux connue sous le nom 

de "Loi Breyne", vous offre une protecti-
on étendue, comprenant notamment les 
garanties suivantes :

Le vendeur ou l'entrepreneur ne peut 
pas demander plus de 5 % du prix 
total à titre d'acompte. Le reste du 
paiement doit se faire par tranches. 
Le montant des tranches doit corres-
pondre à la valeur des travaux.  
Le prix total doit être fi xé d’avance.
La réception doit obligatoirement se 
faire en deux phases : une réception 
provisoire et une réception défi nitive. 
Et une période d'un an minimum doit 
s'écouler entre les deux. 
Le vendeur est responsable des vices 
cachés et ce, pendant dix ans.»
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Acheter un bien en 
Espagne avec CENTURY 21 
Spain Properties

Ensoleillement, qualité de vie, accessibilité mais aussi prix attrac-
tifs… Les Belges sont nombreux à acheter un bien en Espagne. 
En toute transparence, CENTURY 21 Spain Properties les accom-
pagne au long de ce projet de vie. Rencontre avec David Zapico, 
son directeur.

CENTURY 21 Spain Properties, située à 
Rhode-Saint-Genèse, réalise 200 trans-
actions annuelles, uniquement pour le 
compte de clients belges. David Zapico 
explique : « Notre cible concentre des 
personnes âgées entre 45 et 60 ans, 
dans la vie active, qui voient la possibi-
lité de prendre des vacances plus sou-
vent. Beaucoup décident de louer leur 
bien quand ils n’y sont pas. Ils combinent 
un investissement à rentabiliser avec le 
plaisir d’un pied à terre en Espagne ».

Comment fonctionne l’achat 
d’un bien en Espagne ?
Avant de lancer les démarches, le di-
recteur insiste sur l’importance de pren-
dre rendez-vous avec un agent, pour 
analyser les objectifs de l’acquisition.  

CENTURY 21 Spain Properties a un por-
tefeuille de 700 biens et couvre environ 
150 km de côtes, sur deux régions :  

La Costa Blanca, à proximité de 
l’aéroport d’Alicante, très bien 
desservi depuis la Belgique. Ici, 
c’est la villa 4 façades ultra mo-
derne avec piscine privée qui at-
tire les clients.

La Costa del Sol, à proximité de 
l’aéroport de Malaga où l’on a 
accès à un appartement 2 ou 3 
chambres, avec une vue magni-
fique sur la mer à 180°, à 1 km de 
la plage.

Après cette rencontre, l’agence organi-
se un voyage de 3 jours en Espagne. Le 
client est accueilli par l’équipe sur place, 

qui parle français ou néerlandais et évi-
demment espagnol. Le directeur insiste : 
« On est 100 % autonomes, on ne passe 
pas par des sous-traitants. On fait partie 
d’un seul groupe, avec des bureaux en 
Belgique et en Espagne.»

Quand le client a trouvé ce qui lui con-
vient, il verse d’abord un acompte (une 
spécificité espagnole) sur un comp-
te tiers. Ensuite, le contrat est rédigé et 
vérifié par une équipe d’avocats. Le client 
choisit alors d’aller en Espagne signer 
l’acte de vente ou de se faire représenter 
par un avocat par procuration. Le délai 
moyen d’acquisition est de 2 mois.

L’importance du service 
après-vente
Après l’achat d’un bien en Espagne,  
CENTURY 21 Spain Properties accom-
pagne les clients qui le souhaitent en 
prenant en charge la gestion locative 
touristique en saison, afin d’assurer la 
rentabilité de l’investissement. David Za-
pico poursuit : « On propose des services 
complémentaires, comme l’entretien des 
piscines, des jardins, une assistance pour 
l’ameublement du bien, etc. Il y a un vrai 
suivi assuré par nos équipes.» De quoi 
acheter en Espagne de manière totale-
ment sereine. Il ne reste plus au client 
qu’à profiter du soleil dans sa nouvelle 
résidence… 

Aide et conseil
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Aide et conseil

CENTURY 21 engage ! 
Et si vous deveniez agent 
immobilier ?
CENTURY 21 est constam-
ment à la recherche de colla-
borateurs pour ses agences. 
Étudiants ou travailleurs en 
reconversion professionnelle, 
plusieurs profils sont deman-
dés. Pour tous pourtant, un 
seul impératif : l’envie de faire 
carrière dans l’immobilier.

CENTURY 21 est le plus grand réseau 
mondial de l’immobilier. En Belgique, on 
compte pas moins de 170 agences. Si 
chacune gère son recrutement en inter-
ne, CENTURY 21 organise aussi des JOB 
DAYS nationaux. Rencontre avec Olivier 
Anthone, Coordinateur de CENTURY 21 
Academy.

« Pour cette journée en novembre 2017 
par exemple, nous avons invité toutes les 
écoles francophones, néerlandophones 
et bruxelloises qui dispensent un bache-
lier ou un apprentissage professionna-
lisant en immobilier. On a abordé leurs 
motivations, répondu à leurs questions 
et évidemment, noué des contacts pour 
les attirer vers le réseau CENTURY 21. Les 
participants ont ensuite eu, par région et 
par province, l’occasion de discuter avec 
les agences présentes. L’objectif espéré 
était d’atteindre le chiffre symbolique de 
100 nouveaux collaborateurs recrutés sur 
l’ensemble de la Belgique », indique Oli-
vier Anthone. Rendez-vous sur notre site 
web ou sur Facebook pour la prochaine 
édition !

Un fonctionnement unique 
dans le secteur immobilier
CENTURY 21 se distingue des autres 
structures du secteur en séparant les 
différentes fonctions commerciales. Il y 
a d’une part les consultants en mandats : 
en relation avec les clients propriétai-
res, ils sont chargés de les convaincre de 
confier la vente de leur bien à une agence  
CENTURY 21. Et d’autre part les conseillers 

en vente, qui s’occupent uniquement des 
candidats acheteurs. Notons aussi l’office 
manager, qui est un peu l’intermédiaire 
entre les différentes parties et complète 
ce cadre d’un point de vue commercial et 
administratif.

Selon Olivier Anthone, ce fonctionne-
ment procure un avantage à la fois aux 
clients et aux employés. Il explique :  
« Le propriétaire n’a d’échange qu’avec 
une seule personne dans l’agence. Son 
mandataire est opérationnel de A à Z, 
jusqu’à la signature de l’acte. Le candidat 
acheteur est aussi privilégié. Comme on 
connaît ses critères de recherche et sa 
capacité financière, on peut lui montrer 
les logements avant qu’ils ne soient pu-
bliés sur les sites de petites annonces. 
Pour le conseiller en vente, cette façon de 

travailler est la garantie d’échanger avec 
des candidats vraiment motivés.»

Les fonctions commerciales : 
un secteur qui embauche en 
permanence
Sans surprise, les profils commerciaux 
sont les plus recherchés par les agences. 
Et si les personnes formées à l’immobi-
lier sont indéniablement demandées, les 
gérants d’agence sont aussi intéressés par 
des profils en reconversion profession-
nelle ou même novices dans le secteur. 

Selon Olivier Anthone, l’important réside 
dans la motivation du postulant : « Le plus 
important, c’est d’avoir à cœur de faire 
carrière dans l’immobilier. C’est un métier 
de prospection. Il faut être proactif et ne 
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Une protection optimale grâce au système d’alarme Verisure

Saviez-vous qu’un cambriolage a lieu 
toutes les 7 minutes en Belgique ? Le 
coût d’un tel cambriolage peut rapi-
dement s’élever à plus de 6000 euros 
sans compter les séquelles psycho-
logiques causées et qu’il ne faut pas 
sous-estimer. Suite à un cambriolage le 
sentiment de sécurité peut diminuer de 
30%.
Heureusement vous pouvez prendre 
des mesures pour prévenir les cambrio-
lages et protéger votre foyer. En plus 
des solutions mécaniques (une serrure 
supplémentaire par exemple), un sys-
tème d’alarme diminue significative-
ment les risques de cambriolages.
 
Le système d’alarme 
Verisure offre une protection 
complète

Le système d’alarme Verisure est un 
système d’alarme sans fils qui offre 
une solution complète contre les cam-
briolages, les incendies et les situations 
d’urgence. Le système est surveillé jour 
et nuit par des opérateurs spécialement 
formés qui se trouvent dans le centre 
de télésurveillance Verisure. En cas 
d’alarme, ils prennent directement la 
bonne action afin de garantir la sécurité 
de votre habitation.

Gérez votre système où que 
vous soyez grâce à l’App 
Verisure
Grâce à l’App Verisure vous avez tou-
jours le contrôle de votre foyer et vous 
pouvez ainsi gérer à distance  votre 
système d’alarme : activer et désactiver 
votre système d’alarme où que vous 

soyez, être notifié de qui sort et entre de 
chez vous, prendre des photos depuis 
les détecteurs photo quand le système 
d’alarme est activé, …

Verisure, numéro 1 en 
Belgique
Verisure fait partie du groupe Securitas 
Direct et est le leader mondial sur le 
marché des systèmes d’alarme. Un 
système d’alarme Verisure est installé 
toutes les 25 secondes et les comp-
teurs affichent déjà plus de 2 700 000 
clients à travers le monde. Parallèlement 
Verisure a une présence régionale dans 
toute la Belgique grâce à des bureaux 
locaux pour que vous ayez toujours une 
personne de contact près de chez vous. 

Plus d’infos sur www.verisure.be

Sous la loupe

pas avoir peur d’aller chercher le client. Il 
est essentiel d’être indépendant, versatile 
et flexible, afin de s’adapter aux exigen-
ces du client. Au-delà de certaines con-
naissances théoriques, il faut comprendre 
qu’il y a beaucoup de concurrence et  
beaucoup de freins à lever chez les 
clients.»

Alors que les questions légales et tech-
niques deviennent plus compliquées, le 
secteur tend à se professionnaliser. Les 
particuliers se rendent compte désormais 
de la complexité de vendre ou d’acheter 
une maison. Ils ont davantage besoin de 
professionnels qualifiés, pour répondre 
à leurs questions. Et Olivier Anthone de 
conclure : « Ces difficultés, je les vois 
plutôt comme un atout pour l’avenir de 
notre métier, pour autant que l’on y soit 
attentif… Et chez CENTURY 21, tout est 
mis en œuvre en interne pour assurer la 
formation continue des collaborateurs. 
Une personne fraîchement recrutée ou 
un agent plus confirmé, tous ont accès à 
l’ensemble du programme de formation, 
sur base volontaire.» De quoi assurer l’a-
venir du réseau et de votre carrière ! 

Robin Ghiot a rejoint l’agence du Parc à 
Péruwelz en septembre 2016 en quali-
té de mandataire. Il nous parle du trajet 
de formation Start 21, réservé aux nou-
veaux collaborateurs.

« Start 21, c’est un condensé très 
puissant pour apprendre les ficelles 
du métier. Complète, la formation 
revoit les bases de la vente avant de 
développer une méthodologie propre 
à CENTURY 21. Les journées se termi-
nent par une séance de développe-
ment personnel, pour apprendre à 
nous booster. Tout est très convivial, 
basé sur des cas concrets et assimilé 
sous forme d’échanges entre les par-
ticipants. Après avoir suivi ce trajet, 
j’ai immédiatement senti des résultats 
positifs : j’étais beaucoup plus ordon-
né et efficace dans mes mandats.»

Une formation immédiate après l’embauche
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Du réseau aux formations : 
tous les avantages de 
CENTURY 21

Rejoindre le réseau CENTURY 21, c’est l’assurance de travailler 
pour le numéro 1 de l’immobilier en Belgique et dans le monde. 
C’est l’opportunité de profiter d’une image de marque forte. 
Mais c’est aussi un accès à des programmes de formation 
variés tout au long de sa carrière ainsi qu’à une série d’offres 
promotionnelles spécialement négociées pour les agences. 
Rencontre avec ceux qui travaillent dans le réseau, pour les 
agents sur le terrain.

Une dynamique de réseau

Se rattacher au réseau CENTURY 21 offre 
de nombreuses possibilités aux petites 
agences immobilières, qui désormais 
bénéficient d’une reconnaissance natio- 
nale et internationale. Outre l’image de 
marque, le réseau organise des actions 
marketing nationales sur lesquelles les 
agences peuvent s’appuyer en local. La 
maison mère prodigue ses conseils et 
fournit tout le matériel nécessaire.

Sous la loupe
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Maxime De Wolf, Assistant au marketing 
explique : « CENTURY 21 est sponsor of-
ficiel de la JUPILER PRO LEAGUE depuis 
la saison 2016-2017. C’est pourquoi les 
dernières campagnes nationales tournent 
autour du monde du football, comme la 
campagne qui s’est déroulée en avril et 
octobre 2017. Les agences ont reçu des 
décorations pour leurs étalages, un kic-
ker, un goal de mini foot, des ballons en 
mousse et des sacs de sport, le tout avec 
le logo de CENTURY 21, afin de créer une 
interaction avec les visiteurs et clients.» 
De quoi aider les agences, qui n’ont ni le 
temps, ni les moyens de mettre en place 
une telle logistique. Avec CENTURY 21, 
pas besoin de passer de longues heures 
à trouver des idées innovantes ou à ap-
peler l’imprimeur. L’agence entre dans une 
logique de réseau, solidaire et centralisée.

Car CENTURY 21 prend aussi des ini-
tiatives pour le bien-être de ses colla-
borateurs. La marque développe des 
partenariats privilégiés et conditions 
avantageuses auprès de certains fournis-
seurs. « Cela peut être des concession-
naires automobiles, des parcs d’attrac-
tion, des agences de voyage, des sites de 
vente en ligne… Nos agents peuvent tout 
retrouver sur leur intranet. Je les encou-
rage aussi à m’envoyer leurs suggestions 
lorsqu’ils souhaitent pouvoir bénéficier de 
nouvelles remises », poursuit Maxime De 
Wolf.

La formation : un aspect 
central
Proposer en interne des cursus pratiques 
et adaptés au terrain a toujours été le leit-
motiv chez CENTURY 21, qui a d’ailleurs 
mis en place le trajet de Start 21, un pro-
gramme de 5 jours étalé sur six semaines 
à destination des nouvelles recrues. 
Après une longue réflexion menée par la 
CENTURY 21 Academy, l’offre devrait de-
venir plus complète encore en 2018. 

Olivier Anthone, coordinateur au sein de 
l’Academy explique : « Nous couvrons 
une large variété de domaines : cela va du 
commercial au management, du business 
plan au recrutement, du fonctionnement 
des équipes aux actions marketing. Nous 
passons en revue les différentes fonc-
tions d’une agence immobilière. Le tout 
est axé autour de la méthode spécifique 
à CENTURY 21. Les conseillers en vente, 

les consultants à la recherche de man-
dats, les offices managers mais aussi les 
managers et gérants d’agence ont chacun 
des modules de formation spécifiques et 
adaptés. Ainsi personne n’est jamais dé-
muni, tout le monde a reçu la formation 
appropriée à sa fonction.»

Dans une logique de professionnalisation 
des équipes, l’Academy a développé de 
nombreuses méthodes de formation in-
novantes. Les cursus sont donnés sous la 
forme d’un échange, où chacun explique 
le fonctionnement de son agence et les 
éventuelles particularités locales. Un cas 
pratique, vécu par les agents sur le terrain, 
est exposé afin d’y apporter les réponses 
adéquates. Une vraie émulation de 
groupe est créée et débouche parfois sur 
de nouveaux partenariats entre agences. 
Olivier Anthone poursuit : « CENTURY 21 
propose aussi des jeux de rôle et scripts. 
Lors des trainings vidéo, les participants 
utilisent un script qu’ils ont dû apprendre : 
comment aborder une objection, com-
ment argumenter face à un client, en 
rendez-vous ou par téléphone… Bref, les 
objections les plus couramment rencon-
trées par nos collaborateurs sur le terrain. 
Le tout est filmé afin de voir comment le 
collaborateur se comporte. Ensuite, on 
visionne et on discute ensemble en toute 
bienveillance, afin de voir comment il 
peut améliorer son attitude.»

Ces formations ne sont pas unique-
ment réservées aux nouveaux agents, au 
contraire ! Elles permettent aux collabo-
rateurs plus anciens de bénéficier d’un 
refresh, de revoir les techniques et mé-
thodologies qui font leurs preuves depuis 
des années. Le tout est toujours pensé via 
des applications concrètes, pour que les 
participants soient plus efficaces dans 
leur pratique quotidienne. Si le rôle de 
l’Academy de CENTURY 21 est avant tout 
de former d’un point de vue commercial, 
les aspects juridiques, fiscaux et tech-
niques, essentiels pour répondre au client, 
ne sont pas oubliés. Au total, plus de 100 
journées de formations sont organisées 
en français et néerlandais chaque année 
dans le réseau. Et à terme, l’objectif est de 
poursuivre le développement de l’Aca-
demy, en faisant appel à des formateurs 
externes en coaching immobilier, notam-
ment via un partenariat avec la meilleure 
société de coaching au monde : la Mike 
Ferry Organization.
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Nouveau 
logo, 
nouvelle
identité

Aide et conseil

CENTURY 21 va 
plus loin pour ses 
clients

CENTURY 21 pousse le sens du service au-delà de ses 
retranchements. Parce qu’une transaction immobilière est 
toujours synonyme d’un changement de vie, le plus grand réseau 
belge et mondial offre à ses clients un panel de prestations 
annexes pour simplifier leur aménagement.

CENTURY 21 évolue avec son temps. 
L’époque où le métier d’agent immobi-
lier se limitait aux visites de biens et à la 
signature chez le notaire est dépassée. 
Aujourd’hui, le réseau propose bien plus 
qu’un ensemble d’agences qui partagent 
une méthode de travail et développe un 
assortiment d’avantages liés à la vente et 
la location, orientés vers la satisfaction 
du client.

CENTURY 21 voit toujours 
plus loin
En effet, l’objectif affiché de CENTURY 
21 est d’étendre sa gamme de services. 
Avec une offre complète et pertinen-
te, le réseau ambitionne de faire face à 
toutes les demandes et tous les besoins 
des clients. Maxime De Wolf, Assistant 

CENTURY 21 est fier de 
vous présenter son tout 
nouveau logo : simple, sobre 
et intemporel, sans trop de 
chichis.

Ce nouveau logo reflète aussi 
sa nouvelle identité, où l’accent 
a été mis sur la simplicité et sa 
clarté.

Ceci nous aidera dans notre 
mission pour aboutir dans nos 
aspirations exceptionnelles.

marketing précise : « Nous négocions 
des partenariats commerciaux avec des 
sociétés proches de notre activité. Nous 
essayons de couvrir tous les domaines 
en relation, de près ou de loin, à l’immo-
bilier. Notre but est d’assister le client 
dans sa nouvelle vie, même après son 
déménagement.»

CENTURY 21 est donc en mesure de 
proposer des prestataires de confiance 
pour le déménagement, la sécurité de la 
maison, le système d’alarme, le jardinage 
ou le nettoyage, par exemple. Certaines 
entreprises proposent même des condi-
tions avantageuses aux clients CENTURY 
21. Par exemple, un accord avec la socié-
té de courtage Wilink a été conclu afin 
de diriger les clients vers leurs services 
d’assurance et de crédit.

BE PROUD, BE FASHION, BE FAN’S TEAM!
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BE PROUD, BE FASHION, BE FAN’S TEAM!
www.fansteam.be

CENTURY 21 Benelux et Child Focus : 
un partenariat polyvalent
Début 2016, CENTURY 21 
Benelux et Child Focus se 
sont serrés la main. Le début 
d’un partenariat aux multiples 
aspects avec un objectif 
unique : collaborer dans 
l’intérêt de l’enfant.

Depuis 1998, Child Focus met tout en 
œuvre pour retrouver les enfants dis-
parus et lutter contre leur exploitation 
sexuelle. Nombre de partenaires fidèles 
– dont CENTURY 21 – fonctionnent 
comme de véritables porte-voix de 
l’organisation en partageant ses avis de 
disparition et ses principaux messages 
de prévention.
Ainsi, Child Focus peut, en cas de dis-
parition, diffuser ses avis de disparition 
via notre vaste réseau d’agences ain-
si que notre intranet accessible à tous 
les membres du personnel. Ce soutien 
s’étend également aux campagnes de 
sensibilisation telle que la Journée In-

ternationale des Enfants Disparus, le 25 
mai.
De plus, CENTURY 21 soutient les ac-
tions de prévention de la fondation. Ain-
si, grâce à notre contribution financière, 
la campagne estivale « Surf Safe » a 
connu un succès retentissant. Child Fo-
cus a, en effet, écumé les stations bal-
néaires avec une planche de surf méca-
niquement animée pour sensibiliser plus 
de 4 500 jeunes, ainsi que leurs parents 

et grands-parents, à la sécurité en ligne.
Outre cette campagne de grande am-
pleur, les initiatives locales n’ont pas été 
oubliées : CENTURY 21 Azur Koekelberg 
a récolté une jolie somme pour Child 
Focus  lors de la fête annuelle de quar-
tier « Koek’s Apéro ». 
De nouveaux projets de collaboration 
entre CENTURY 21 Benelux et Child Fo-
cus verront le jour tout au long de l’an-
née 2018. 

CENTURY 21 Partner
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GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

CENTURY 21 est le plus grand réseau d’agences immobilières en Belgique et au Luxembourg

CENTURY 21,
NOUS NE SOMMES PAS N°1
PAR HASARD!

ENCORE DES QUESTIONS ?
Si vous deviez avoir des questions ou des inquiétudes à propos 
de points qui n’ont pas été évoqués dans cette brochure, n’hésitez 
pas à contacter VOTRE SPECIALISTE EN IMMOBILIER CENTURY 21. 
Il se fera un plaisir de vous conseiller et de vous assister.

WEBSITES
www.century21.be
www.century21.lu

FACEBOOK
www.facebook.com/Century21Benelux

Les pages des agences individuelles sont 
accessibles via la fonction ‘Follow us’.
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