
Assemblée générale 
le mardi 13 mai 4

ses par le Conseil fédéral en été2013 ? Est-ce l’effet d’uneréglementation ou régulationexcessive du marché immobili-er, dont certains cantons sontles spécialistes ? Est-ce déjàl’effet du vote du 9 février ?
ÓChacun de ces facteurs a cer-tainement son poids dans lephénomène observé, quandbien même on ne sauraitattribuer trop d’importance auvote du 9 février, vu le peu detemps écoulé et compte tenudes incertitudes quant auxdétails de sa mise en œuvre.
La seule certitude est que cetaffaiblissement de la crois-sance du marché immobiliern’est pas un phénomène helvé-tique, puisqu’il est égalementobservé dans les pays voisins.
Les mesures fédérales ou can-tonales de tentatives de régu-lation du marché n’en sontdonc pas la cause. 
ÓL’aspect paradoxal, et c’est làque je voulais en venir, est quecet affaiblissement de la crois-sance du marché immobiliersurvient dans un contexteéconomique fondamentale-ment sain et dynamique, ce quiinterroge d’autant plus quant à

ÓA la consulta-tion des chiffreset statistiques2013, et spéciale-ment à quelquessemaines du votedu 9 février surl’immigration demasse, les obser-vateurs et acteurs de l’immo-biliers constatent unanime-ment que la dynamique semblerompue et que les taux decroissance de l’immobilier s’af-faiblissent. Les chiffres et sta-tistiques pour 2013 ont permisde vérifier cette tendance et lespremiers paramètres connuspour 2014 la confirment.
Seules les causes duphénomène observé cesderniers mois prêtent à discus-sion. Est-ce l’effet de la seuleconjoncture ou uniquement laconséquence des mesures« anti-bulle immobilière » pri-

ses causes et son ampleur. 
Malgré cela,on observeque les prixr e s t e n té l e v é s ,p a r t i -culièrementdans lesrégions àforte croissance, ce quientraîne un déplacement de lademande vers les régionspériphériques, réputées plusattractives, dont nous faisonspartie. Il y a donc encore debeaux jours pour le marchéimmobilier dans notre canton,tant pour les vendeurs quepour les acheteurs, et par con-séquent pour les locataires, quisont toujours gagnants d’unesituation relativement équili-brée.
ÓC’est avec ces considérationsque je vous invite à venir nousrencontrer et à visiter notrestand au Salon de l’immobilierdu mercredi 9 avril audimanche 13 avril, qui est unebonne occasion de nous ren-contrer et de mieux connaîtrevos préoccupations. A bientôtdonc au Salon de l’immobilier !
gérard bosshart@cininfo.ch

Les propriétaires immo-biliers ont de tout tempsété des observateursattentifs de la conjonc-ture et des tendances dumarché immobilier.Qu’observe-t-on de para-doxal en ce début d’année2014 ?  
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Image de la profession

Une carte nominativeattestant du labelde courtierimmobilier estdélivrée dès cetteannée auxprofessionnels dela branche du canton. Cettenouveauté a étépréparée sousl’impulsion del’USPI Neuchâtel(Union suisse desprofessionnels del’immobilier). 

surance, fiscalité. Il n’ya pas place pour l’im-provisation. L’aptitude ànégocier est capitale.
Du tort à  l’image dela profession - La con-currence est fondamen-talement saine. Lesannées fastes que l’im-mobilier a connues etconnaît encore ont vul’apparition de nombred’enseignes nouvelles,dont les compétencesse sont avérées excel-lentes. 
Toutefois, dans le nom-bre se sont glissées despersonnes qui se sontimprovisées courtiers.Le manque de connais-sances, de profession-nalisme ou d’éthiquequi en est résulté acausé du tort à l’imagede la profession.
La création du labelpour courtiers immo-biliers illustre le soinque l’USPI voue à dé-velopper la qualité deses services et ceux desprofessionnels qui ysont affiliés.

Quelle est la situationdu point de vue légaldans le canton ? Une loistipulait que l’exercicedu courtage immobiliernécessitait une autori-sation. Son applicationmanquait toutefois derigueur. Révisée, cetteloi ne mentionne pluscette obligation dès le1er janvier dernier. D’oùl’initiative prise parl’USPI. 
Notre association en-tend aller plus loin et

renforcer le poids dunouveau label, en lefaisant reconnaître parune nouvelle loi surl’exercice du métier decourtier en immeuble.L’USPI agira dans cesens auprès desmilieux politiques ducanton. 
Une profession com-plexe - Le courtage estune profession com-plexe qui nécessite uneformation adéquate et,pour le moins, uneexpérience, afin quesoit garanti un servicede qualité. Ainsi,vendeurs et acheteurspeuvent-ils être cer-tains que les règles dela profession et de ladéontologie serontrespectées.
Pas de place pourl’improvisation - Lecourtier se doit demaîtriser les bases dumétier : technique dubâtiment, évaluationdu bien, droit immobi-lier, réglementation surl’aménagement du ter-ritoire et des construc-tions, financement, as-

Nouveau : un label pour
courtiers immobiliers

laurent.carminati@cininfo.ch

Carte  annuelle
Le label pourcourtiers immo-biliers valable dèsle 1er janvier decette année seprésente sous laforme d’une cartenominative, com-prenant le nom dela société et lestatut du titulaire. 
Renouvelable cha-que année, cettecarte est délivréeaux professionnelssur la base d’exi-gences précises :appartenance àl’USPI, justifica-tion d’un diplômereconnu ou d’unelongue pratiquedans la professionde courtier enimmeuble. 
L’USPI organiseraen outre des sémi-naires internestouchant les diversvolets du métier, ycompris la poli-tique et l’actualité.

Des garanties à offrir auxacheteurs et aux vendeurs.

Le courtage est une profession complexe qui néces-site des connaissances dans de multiples domaines.



Mars 2014 -  N° 68 3CINinfo

13 avril.La CINaccueillera sesvisiteurs à sondésormais tradi-tionnel stand,

Actualité

Dans le cadre duSalon de l’immo-bilier et en  col-laboration avec laBanque cantona-le neuchâteloise(BCN),  la Cham-bre immobilièreorganise une con-férence, sous letitre “La Chaux-de-Fonds : s’a-grandir sans s’é-tendre”, le mer-credi 9 avril, à18 h 30. 
Directeur auprès de laBCN, Patrick Schaadprésentera des souhaitsde bienvenue. 
La conférence elle-même sera ensuitedonnée par Denis Clerc,architecte communal àLa Chaux-de-Fonds, qui 

parlera du Plan spécial"Le Corbusier", et Serge Grard, patron de l’ate-lier d’architecture dumême nom qui a rem-porté le concours lancépour aménager l’îlot Bde ce Plan spécial.Serge Grard, qui siègepar ailleurs au Comitéde la CIN, traitera du“Parti architectural”.
Intitulé “Sonnenbau”, leprojet gagnant s’im-plante à proximitéimmédiate de la gare 

CFF de La Chaux-de-Fonds. Le programmecomprend du logement,à la fois protégé,coopératif et en PPE. Ilenglobe aussi deslocaux pour l’Office del’assurance-invaliditédu canton, ainsi que lesite chaux-de-fonnierde l’ORIF (Organisationromande    pour l’inté-gration et la formationprofessionnelle des per-sonnes atteintes dansleur santé), qui est liéeà l’AI. 

Entreprise générale dugroupe Paci Holding SA,la société Immorocpilote l’opération de la réalisation de cet îlot.Elle a fixé à cet effetune enveloppe de 28millions de francs.
Un cocktail dînatoireoffert par la BCN suivracette conférence.
Entrées gratuites
La CIN dispose, ennombre limité, d’en-trées gratuites pouraccéder à cette con-férence. Celles-ci peu-vent être commandéesau secrétariat de laCIN, faubourg du Lac 2,à Neuchâtel.

La conférence organiséedans le cadre du Salonde l’immobilier traiterade la friche CFF valoriséede La Chaux-de-Fonds.
Plan des exposants 2014 Le cercle indique le stand de la CIN.  

La Chaux-de-Fonds : friche CFF valorisée

l’immobilierneuchâtelois,dont la troisième édition se déroule du mercredi 9 audimanche

excellemmentsitué à proximitéde l’entrée (voirle cercle de notreplan, en haut àgauche). 

La CIN sera ànouveauprésente, et celapour la quatrième fois,au Salon de 
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pour la quatrième fois  pour la quatrième fois  

Serge Grard.
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Denis Clerc.
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Invitation à l’assemblée générale

Les membres dela Chambreimmobilièreneuchâteloisesont conviés àparticiper àl’assembléegénéraleannuelle. Celle-ci a étéfixée au mardi13 mai prochain, à 18 h, au Club 44de La Chaux-de-Fonds. Elle sedéroulera selon  l’ordre du jourpublié ci-contre.

Suivez l’actualité immobilière romande dans la revue de la
FRI “Propriété”, qui paraît huit fois par année et comprend
des informations neuchâteloises dans chaque numéro.

Le mardi 13 mai au Club 44

Ó Les comptes peuvent
être consultés sur le site
Internet de la CIN,
www.cininfo.ch. 
Une version papier peut
en outre être fournie,
sur demande, par le
secrétariat.

Ordre du jour de l’Assemblée
générale de la CIN du 
mardi 13 mai 2014, à 18 h au 
Club 44 à La Chaux-de-Fonds
1. Message du président
2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du            

16 mai 2013
3. Rapport d'activité du directeur
4. Comptes de l’exercice 2013
5. Rapport de l’organe de contrôle
6.      Budget de l’exercice 2014
7. Mutations statutaires
8.      Divers
9.      Message des autorités cantonales

La partie statutaire sera suivie d’une conférence d’Alain Robert,Vice Chairman Wealth Management UBS, sur les “Défis de la placefinancière suisse”.
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 SP Alain Robert
Bien connu à Neuchâtel,où il a effectué sesétudes universitaires,Alain Robert a fait toutesa carrière auprès d’UBS,cela depuis 1979. Il agravi les échelonsd’abord sur le plansuisse, puis dès 2009 auplan international, pouroccuper depuis cettedate la haute fonction deDivisional Vice Chair-man Wealth Manage-ment.

A l’issue de la conférence, les participants sont   invités à un cocktail dinatoire, offert par UBS etla CIN.

Alain Robert traitera des “Défis de la place financière suisse”.


