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De: Marc-André Leblanc < >
Envoyé: 7 septembre 2021 21:14
À: consultation-secteur-financier
Objet: CONSULTATION PUBLIQUE : LES PRATIQUES DES COURTIERS IMMOBILIERS DANS LE CONTEXTE DE 

SURCHAUFFE IMMOBILIÈRE

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour, 

Vous trouverez mes réponses aux questions posées. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Bonne soirée 

Marc‐André Leblanc, MBA 

Est-ce que des ajustements aux pratiques en vigueur dans le secteur du courtage immobilier devraient être 
apportés, notamment pour s’assurer que ces pratiques n’exacerbent pas la surchauffe?  

C’est certainement le cas. À vrai dire, les ajustements sont dus depuis longtemps et non seulement pour les cas de 
surchauffe. Il y a des lacunes énormes quant au processus de transaction lors de l'achat ou de la vente dans le secteur du 
courtage immobilier. Une information incomplète, possiblement erronée qui affecte les prix. Un système de rémunération 
qui est source de conflit d'intérêts peut également affecter les prix. Des ajustements sont nécessaires. 

Est-ce que des modifications aux modèles de rémunération en place devraient être apportées pour s’assurer que la 
rémunération des courtiers est alignée avec les intérêts de leurs clients, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs?  

Absolument. Il n'est pas normal que la rémunération soit en fonction du prix de vente. Comment peut-on croire un instant 
en l'impartialité, en l'objectivité des courtiers du vendeur ou de l'acheteur? Une commission sur 500k ou sur 765k, 
laquelle préférez-vous? Il semble évident que les courtiers soient favorables à un prix plus élevé sur la vente ou l'achat 
d'une propriété. C'est un conflit d'intérêts énorme. On ne parle même pas d'une apparence de conflit d'intérêts, c'est 
réellement un conflit d'intérêts.  

La solution est simple. Le courtier établit un prix fixe avec le vendeur pour ses services. Aucun pourcentage. Cette 
méthode permet d'enlever la rémunération incitative d'une vente. Cela empêche également la situation inverse. Avec une 
rémunération fixe, le courtier n'aura pas l'option de favoriser une transaction rapide afin d'être rémunéré, car le vendeur 
aura toujours le dernier mot sur les offres des acheteurs. Cette solution permet donc de protéger l'acheteur et le vendeur 
d'un bien, car on élimine un paramètre majeur qui peut venir influencer significativement la transaction. Je parle ici de la 
rémunération sous forme de pourcentage du prix de vente.  

Si on combine ceci à un registre des offres disponibles sur une vente, nous commençons à avoir un système beaucoup 
plus robuste, transparent et éthiquement acceptable pour toutes les parties impliquées dans le processus.  
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Est-ce que la règle interdisant aux courtiers immobiliers de divulguer aux promettants-acheteurs les prix et les 
conditions des offres déjà reçues devrait être revue?  
 
Absolument. Voici une analogie. Avant d'acheter des actions à la bourse, je dispose de toute l'information nécessaire pour 
faire ma vérification diligente et décider si j'achète ou non. Je trouve illogique le fait d'avoir accès à une montagne 
d'information pour des actions d'une valeur qui normalement oscille de quelques dizaines à quelques centaines de dollars, 
alors que pour une des plus importantes transactions économiques dans la vie de quelqu’un on doive fermer les yeux et 
lancer quelques centaines de milliers de dollars au vent. Je trouve cela aberrant.   

o Si oui, cette divulgation devrait-elle être obligatoire ou à la discrétion du vendeur?  
 
Oui. La divulgation devrait être obligatoire sine qua non. Si vous voulez réellement un changement, cette 
règle ne peut pas être au gré des vendeurs, car la raison même de ne pas être capable d'établir un prix 
juste vient du fait que personne lors de la décision d'achat ne sait quel prix mettre pour acheter l'actif.  
 
  

o Est-ce qu’un promettant-acheteur devrait pouvoir refuser que le prix de sa promesse d’achat soit 
divulgué aux autres promettants-acheteurs?  
 
Je ne crois pas. Le fait d'obliger le vendeur et l'acheter à être transparent et divulguer les offres donne du 
pouvoir et de l'assurance au processus transactionnel et le changement doit absolument inclure la 
transparence des deux parties pour que ça fonctionne. En tant qu'acheteur, il est nécessaire de voir tous 
les prix et les conditions des autres promettants-acheteurs afin d'avoir l'information nécessaire pour 
prendre une décision éclairée et faire une offre économiquement logique, concurrentielle et avec laquelle 
l’acheteur peut se sentir à l’aise, car l’offre sera faite en toute connaissance de cause contrairement à la 
réalité du moment.  
 
  

o Quels seraient les effets d’une modification de la règle en question?  
 
Voici un cas typique du type de situation vécue couramment durant cette surchauffe immobilière. Un 
immeuble affiché à 650 000 $ ou 700 000 $ peut se vendre facilement 100 000$ de plus que le prix 
affiché. La pandémie et le processus immobilier actuel sont des catalyseurs qui rendent ce type de 
situation courante. De plus, même le prix affiché peut souvent être surévalué au départ. En effet, les gens 
ne tiennent pas compte en ce moment de l’état de certains édifices qui sont négligés par leurs 
propriétaires depuis plusieurs décennies dans certains cas. .   
 
Voici ce qu'aurait fait un système transparent et adéquat. Les acheteurs pondèrent leurs offres selon les 
offres présentes. Il n'y a pas d'approximation dépourvue de logique. Il y aurait simplement des faits.   

 
 
 
Est-ce que la pratique visant à concentrer les visites sur une courte période, peu après la mise en vente d’une 
propriété, devrait être encadrée?  
 
Complètement encadrée. C'est une pratique très dommageable pour l’acheteur. Les vendeurs diront que c'est parce qu'il y 
a beaucoup de visites qu’il faut procéder de cette façon.  Les visites pour une propriété, qui se font en même temps que de 
multiples autres acheteurs et qui obligent de formuler une décision après avoir vu la propriété durant dix minutes à peine 
sont très difficiles psychologiquement pour les acheteurs et les incite à offrir beaucoup plus que ce qu’ils offriraient sans 
cette pratique. Il ne faut pas perdre de vue que la conclusion est une transaction de plusieurs centaines de milliers de 
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dollars et déterminantes pour toute une vie. Pour avoir vécu l’expérience, c’est complètement désagréable et, selon moi, il 
ne devrait pas être permis aux courtiers de procéder de cette façon. 
 
 
 
L’organisation de ventes aux enchères publiques en immobilier, avec obligation d’accepter la meilleure offre qui 
en résulte, devrait-elle être facilitée?  
 
Je n'ai malheureusement pas d'expérience avec ce genre de vente, mais si ce processus est mis en place, il devra l’être 
avec davantage de diligence que le processus actuel du courtage immobilier.   
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