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26 novembre 2020 
 

 

Merci de nous permettre enfin de travailler 

 

 

Alors que depuis l’instauration du deuxième confinement le 30 octobre dernier, les professionnels de l’immobilier 
ne pouvaient plus réellement travailler, le Gouvernement vient d'annoncer l'autorisation des visites de logements 
par les particuliers à partir du 28 novembre prochain, « Une décision de bon sens et de cohérence » pour Eric 
Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier 

 

« Le gouvernement a enfin entendu notre cri d’alarme. Encore hier les particuliers pouvaient accomplir tous les actes 

leur permettant de se loger : signer un mandat de vente, souscrire un crédit immobilier, déménager… Mais ils ne 

pouvaient pas visiter de bien immobilier alors que c'est là l'acte déterminant leur permettant 

de prendre une décision. La possibilité de pouvoir à nouveau visiter physiquement un bien, 

dans le cadre d’un achat ou d’une location, va permettre de débloquer le secteur et rétablir 

la chaîne du logement qui s’était subitement rompue. C'est également une mesure de justice, 

puisque jusque-là, les visites étaient autorisées pour les bailleurs sociaux alors qu'il n'y a pas 

de risque différent de contamination entre un candidat du parc social ou du parc privé. » 

indique Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier 

« Avant l’allégement des règles du confinement, de nombreux particuliers ayant vendu ou libéré leur logement se 

retrouvaient dans l’impasse faute de pouvoir visiter un bien. Certes il existe des outils pour découvrir virtuellement 

un logement et ainsi réaliser une première sélection, mais compte tenu de l'importance de l'enjeu du choix d'un 

logement, il est très difficile de s’engager sans pouvoir visiter physiquement son futur chez soi. » souligne Eric 

Allouche. 

 
 

 

Retrouver en ligne  

• Toutes les informations sur ERA Immobilier 

 

À propos de ERA Immobilier 

Créé en 1971 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans 39 
pays, il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17 pays avec 1 100 agences, dont 420 en 
France. ERA Immobilier est certifié depuis 2012 par le Bureau Veritas pour ses services et ses engagements envers ses franchisés. Le réseau est membre de 
la FFF (Fédération Française de la Franchise), et réseau partenaire de la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier). François Gagnon est Président de 
ERA Europe et ERA France. 
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