
 

 

 

Sujets de travail de diplôme 2022 
Partie 4 – Commercialisation d’immeubles 
 
4a Courtiers numériques – l’avenir de la commercialisation d’immeubles ? 

 
La numérisation s’est imposée également dans le secteur du courtage immobilier et divers 
courtiers offrent leurs services en ligne à des prix forfaitaires ou sous forme de « pack 
complet ».  

• Exposez les transformations du profil professionnel du courtier ainsi que les forces, les 
faiblesses, les opportunités et les risques qui accompagnent cette mutation. 

• Abordez les diverses possibilités de rémunération des services de courtage et examinez 
notamment les opportunités et les risques liés aux prix forfaitaires.  

• Indiquez les avantages et les inconvénients du courtier à prix forfaitaire en comparaison 
avec un courtier classique. 

• Montrez également la corrélation entre le prix de vente d’un immeuble et l’honoraire de 
courtage correspondant à l’aide d’un exemple pratique.  

• Précisez les compétences d’un courtier professionnel. 

• Vous vous positionnez comme un courtier avant-gardiste. Établissez un concept ou plan 
d’entreprise permettant à votre société de se démarquer de la concurrence de manière 
innovante, moderne et porteuse d’avenir. Présentez votre modèle commercial de manière 
convaincante. 

 
 

4b La mutation des centres villes 
 
La croissance de l’e-Commerce et la pandémie de coronavirus accélèrent les tendances 
affectant les commerces de détail classiques dans les rues marchandes. Sur la base d’une ville 
de votre choix, explorez les moyens de maintenir de l’animation dans les centres villes à l’avenir. 
Abordez notamment les angles de vue suivants : 

• Comment a évolué l’utilisation des rues passantes ces dix dernières années ? 

• Quelle est l’influence de la mutation en cours sur les loyers ? 

• Quels acteurs faut-il réunir pour obtenir une animation optimale des rues marchandes ? 
Indiquez les tâches respectives de ces acteurs et la forme que pourrait revêtir leur 
collaboration.  

• Quel concept d’utilisation permettrait à « votre » centre-ville de rester attractif ? Quels 
conflits et opportunités pourraient en résulter ? 

• Jetez un regard vers l’avenir et décrivez l’image de « votre » ville dans cinq à dix ans. Quel 
rôle joue ici la commercialisation d’immeubles ? 
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4c Relations entre l’évolution des prix du logement en propriété et des 

taux hypothécaires 
 
Les prix des maisons individuelles et des appartements en PPE ne cessent d’augmenter alors 
que les taux hypothécaires évoluent à très bas niveau.  

• Indiquez les liens de cause à effet en présence.  

• Expliquez pourquoi les prix augmentent. 

• Quels sont les effets pour les personnes en quête d’un logement en propriété ? 

• Comment se comportent les établissements de financement ? 

• Quelles mesures recommandez-vous pour lutter contre la hausse des prix ou pour favoriser 
un meilleur équilibre du marché ? 

• Risquez une prévision : que se passerait-il si les taux d’intérêt rebondissaient à la hausse? 

• Quelle est la relation entre la loi sur l’aménagement du territoire et les prix de vente des 
logements en propriété ?  

• Quels sont les avantages des placements immobiliers en tant que valeur refuge contre 
l’inflation ? Quelles opportunités et quels risques en résultent ? 


