
Saviez-vous que... C2C: consumer to consumer
L’avènement du Web et d’une nouvelle culture participative a révolutionné les échanges 
entre les particuliers, comme le démontrent, par exemple, des sites tels que Kijiji.ca qui, 
dans bien des cas, remplacent les marchands dûment autorisés par l’État et qui avaient 
pignon sur rue. 

Cette mouvance planétaire a gagné de nombreux secteurs, dont celui des vacanciers. Que 
ce soit pour louer un chalet ou effectuer un échange temporaire de propriétés, les sites 
foisonnent. Parmi ceux-ci, les plus importants demeurent les sites américains homeaway.com 
et airbnb.ca qui, de l’appartement à la villa, proposent des hébergements aux quatre coins 
du monde.

Notez que certains sites, partant du même principe, proposent des voitures, des terrains de 
camping, des chefs cuisiniers à domicile, des chenils chez des gens et tutti quanti…

Si vous avez envie de voyager à peu de frais.
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Web ou courtier ?
Depuis quelques années, la planète Web  
a gagné la sphère de l’immobilier et, aujour-
d’hui, plusieurs sites proposent aux vendeurs 
de réaliser plus de profits en utilisant le Web.

L’argument est simple, voire simpliste : en 
ne payant pas de commission, vous mettrez 
automatiquement cet argent dans vos poches. 
Pourtant, l’idée ne tient pas la route; un 
acheteur qui recherche une propriété à 
vendre sans courtier s’attendra à dénicher 
une aubaine. Logique… Comme le vendeur 
évite de payer un intermédiaire, le prix 
demandé pour la propriété devrait diminuer 
d’autant. Alors, le vendeur peut-il vraiment 
parler d’économies ?

LES SOUS – Malgré tout, qui ne voudrait pas 
éviter de payer une rétribution de quelques 
milliers de dollars ? Mais si certains sites ne 
demandent que peu de frais, ils n’offrent 
absolument aucune garantie de vente en 
retour ! Ce qui n’est évidemment pas le cas 
avec un courtier, puisque vous ne payez pas 
un sou tant que la vente n’a pas été conclue.

POUR L’ACHETEUR – Si l’option d’agir par 
soi-même peut paraître alléchante à un 
vendeur, il en va tout autrement pour un 
acheteur. En effet, comme c’est le vendeur 
qui paie le salaire du courtier, les protections 

légales et les services professionnels sont tout 
à fait gratuits pour l’acheteur. Alors, pour-
quoi s’en priverait-il ?

DES CHIFFRES QUI PARLENT – De toute 
façon, parmi les sites québécois qui propo-
sent des maisons à vendre, seul Centris.ca, 
réservé aux professionnels de l’immobilier, en 
contenait un nombre aussi important que 
98 749 en septembre dernier.

En conclusion, ce sont encore les courtiers 
immobiliers qui sont les plus efficaces sur le 
Web. Alors, si vous voulez compter parmi 
les 200 personnes qui vendent leur maison 
chaque jour au Québec via une agence im-
mobilière (statistiques Centris.ca), misez sur 
une valeur sûre, misez sur votre courtier, cet 
être humain qui travaille vraiment pour vous… 
et vous offre une garantie de résultats !

Un ami, un voisin, un collègue ou un membre de votre famille  
a besoin d’une référence en immobilier ?

N’hésitez pas à parler de nous.
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Did you know... C2C: consumer to consumer

The online revolution and the advent of a new culture of participation has forever changed 

business between individuals: just look at sites like kijiji.ca, which in many cases are replacing 

brick-and-mortar retail merchants that are duly authorized by the government.

This worldwide trend has taken countless industries by storm, including leisure travel. The Web 

is teeming with platforms dedicated to cottage rentals or temporary swapping of properties, for 

example. The most popular are sites like homeaway.com and airbnb.ca, which list accommo-

dations all over the world, from urban apartments to seaside villas and everything in between.

Other sites built on the same principle offer vehicles, campgrounds, at-home chefs, “pet hotels,” 

and so on.

So if you’re looking to travel affordably…
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Web or broker?
In the last few years, the World Wide Web 
has moved into the real estate industry in a 
big way, and various sites are now offering 
sellers the chance to make greater profits by 
using the Internet.

The argument is simple, even simplistic: by 
not paying a commission, you’re automati-
cally putting that money in your pocket. But 
the idea just doesn’t stand up: a buyer seek-
ing a property for sale without a broker will 
expect a bargain. This is logical: since the 
seller isn’t paying an intermediary, the asking 
price for the property should come down 
accordingly. And so, can the seller really talk 
about savings?

COLD CASH – After all, who wouldn’t want 
to avoid paying thousands of dollars in fees? 
But while some sites ask for only a small 
amount in fees, they provide absolutely no 
guarantee of a sale in return! This obviously 
isn’t the case with a broker, since you don’t 
pay a penny until the sale goes through.

FOR THE BUYER – While the option of act-
ing alone may seem appealing to a seller, it’s 
quite another thing for the buyer. Since it’s  

the seller who’s paying the broker’s salary, the 
legal protections and professional services are 
completely free for the buyer. Why deprive 
oneself of this?
NUMBERS THAT TALK – In any event, among 
the Québec sites that offer homes for sale, 
only Centris.ca, which is reserved for real es-
tate professionals, featured as many as 98,749 
last September.

To conclude, it is still real estate brokers who 
are most effective on the Web. If you want 
to be among the 200 people who sell their 
houses on any given day in Québec through 
a real estate agency (statistics from Centris.ca), 
turn to a sure bet: rely on your broker, a human 
being who is truly working for you – and who 
guarantees you results!

If someone you know is expressing a desire to benefit from the 
services of trusted brokers, tell them about us.
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