Communiqué de presse

#RSE #logement
Guy Hoquet l’Immobilier renouvelle son soutien à Habitat
et Humanisme

Paris, le 18 décembre 2014 – Pour la 5ème année consécutive, Guy Hoquet l’Immobilier
soutient l’association Habitat Et Humanisme en organisant sa traditionnelle opération « Noël
Solidaire ». Le réseau s’est fixé cette année pour objectif de récolter 30 000 euros afin de
soutenir l’association qui œuvre pour l’accès au logement des familles en difficultés. « En

tant que professionnels de l’immobilier, nous avons un rôle à jouer dans l’accès au logement.
Notre vision de la qualité du service client implique un engagement non seulement dans la
qualité de notre service, mais également sociétal, qui s’est traduit par notre signature d’une
charte « développement durable » en 2011. En conséquence, nous nous engageons à être un
acteur de l’emploi via nos campagnes de recrutements de postes salariés en CDI, nous
facilitons l’accès à nos agences à des prestataires respectueux de l’environnement et nous
soutenons des projets sociétaux, en l’occurrence celui d’Habitat et Humanisme », explique
Fabrice Abraham, Directeur Général du réseau Guy Hoquet l’Immobilier.

La période des fêtes de fin d’année est, pour la cinquième année consécutive, l’occasion pour le réseau
Guy Hoquet l’Immobilier de mobiliser ses partenaires, prestataires et patrons d’agence, autour de
l’opération « Noël Solidaire », qui soutient l’action de l’association Habitat et Humanisme.
Reconnu pour son action de poids vis-à-vis de l’accès au logement, l’organisme a pour objectif de
permettre à des personnes en situation de précarité d’accéder à un logement décent à faible loyer.
L’insertion sociale des familles ou des personnes seules logées grâce à cette association est également au
cœur des préoccupations de ses bénévoles.
Pour Guy Hoquet l’Immobilier, participer à cette démarche sociale et solidaire apparait d’autant plus
naturel qu’elle touche à son cœur de métier, le logement. Ainsi, le réseau s’engage une nouvelle fois aux
côtés de l’association et renouvelle son opération « Noël Solidaire ». Dans ce cadre, le siège du réseau
Guy Hoquet l’Immobilier rassemble une donation de son siège, ainsi qu’un pourcentage du bénéfice
réalisé par les prestataires de ses agences qui se sont portés volontaires pour participer à l’opération
durant la période estivale, jusqu’au 5 janvier.
Un soutien qui augmente, avec l’adhésion du réseau et de ses partenaires, chaque année : en 2010,
année de la création de ce partenariat, Guy Hoquet l’Immobilier avait reversé 12 000 euros à
l’association. En 2013, 28 000 euros ont été récoltés et 20 familles en situation de précarité ont pu être
prises en charge. « Ce soutien historique illustre notre volonté d’œuvrer pour le logement des plus

démunis. Nos contributions croissantes reflètent notre implication dans cette démarche Cette année,
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nous ambitionnons de reverser un don de 30 000 euros afin de renforcer encore notre soutien à Habitat
et Humanisme », commente Fabrice Abraham.
Un engagement sociétal plus large
Le réseau attache une grande importance à la notion de responsabilité sociétale en tant qu’entreprise.

« Nous souhaitons exercer notre métier d’agent immobilier autrement, de façon éthique et responsable »
explique Fabrice Abraham, directeur général du réseau.

Dans cette optique, le réseau a travaillé sur trois axes majeurs :
Le service clients : le réseau a fait le choix d’un positionnement axé sur l’Immobilier Garanti et
la formation intensive de ses équipes. Cet engagement pour les clients est également matérialisé
par la démarche de certification Qualicert entreprise en 2009. Aujourd’hui 45% des agences ont
obtenu ce label.
L’engagement environnemental, qui passe notamment par le fait de faire appel à des
prestataires écoresponsables. Ainsi, pour les impressions des supports de communication, le
réseau fait appel à un imprimeur certifié Imprim’Vert.
La démarche sociétale, récompensée par des R Awards 3 années consécutives. Cette
démarche comprend le partenariat récurrent avec Habitat et Humanisme mais aussi
l’engagement du réseau aux côtés d’une entreprise comme Acceo, offrant des services aux
personnes sourdes et malentendantes. Enfin, avec une campagne de recrutement permanent
visant la création de 500 postes, le réseau œuvre pour le recrutement et la reconversion
professionnelle.

Suivre Fabrice Abraham sur Twitter
Suivre le réseau sur Facebook et Twitter
A propos de Guy Hoquet l’Immobilier
Avec 500 agences et cabinets d’affaires répartis sur le territoire français, mais aussi à l’international, le groupe Guy Hoquet figure
parmi les leaders de la franchise immobilière en France. Guy Hoquet l’Immobilier est une société du groupe Nexity.Guy Hoquet
l’Immobilier a choisi de rompre avec l’image traditionnelle de l’agent immobilier pour devenir un véritable partenaire tout au long du
parcours
immobilier
grâce
à
une
ligne
de
conduite
unique
dans
le
métier.
LES GARANTIES GUY HOQUET** : avec le Délai Garanti, nos agences s’engagent à trouver un acquéreur dans un délai
maximum de 90 jours. Sinon, le client bénéficiera d’une remise sur les honoraires de 20% par mois supplémentaire, pouvant aller
jusqu’à 100%. Avec le Prix de Vente Garanti nos agences s’engagent à vendre un bien à un prix au moins égal à celui de leur
estimation sinon le client ne payera pas les honoraires. La protection et Revente Garantie : Guy Hoquet s’engage à protéger les
acquéreurs contre une éventuelle moins-value en cas de revente anticipée liée à un aléa de la vie intervenant dans un délai de 2 ou
5 ans après la signature de l’acte authentique d’acquisition. Les équipements Garantis : Guy Hoquet s’engage à faire réparer ou
faire remplacer à neuf les installations et équipements déjà présents dans l’habitat en cas de défaillance et/ou panne intervenant au
cours des 12 mois suivant la signature de l’acte authentique d’acquisition. Les avantages garantis : Guy Hoquet offre à ses
clients le Pack Avantages, un accès au site www.myguyhoquet.com proposant des fiches conseils (déco, bricolage, énergie...), des
codes promotionnels chez des enseignes partenaires et des outils d’aide au déménagement. La qualité de service garantie : Guy
Hoquet est le premier réseau immobilier à s’être engagé dans une démarche de certification auprès d’un organisme indépendant
garantissant ainsi une excellente qualité de service à ses clients. La location Garantie : Nous nous engageons à trouver un
locataire dans un délai maximum de 30 jours, sinon nos honoraires de location feront l’objet d’une remise de 50%. La gestion
Locative Garantie : Nous nous engageons à vous proposer des solutions d'assurances pour sécuriser vos revenus fonciers: loyers
impayés, protection juridique, dégradations locatives, frais de contentieux. Nous nous engageons à ce que votre agence reste votre
interlocuteur privilégié pour vous assurer l'accueil, l'écoute et la réactivité afin d'établir une relation durable. Nous nous engageons
à proposer à votre locataire les conseils et offres exclusives du Pack Avantages Guy Hoquet qui lui permettront de s'installer en
toute sérénité dans son nouveau logement. Le viager Garanti : Nous nous engageons à prendre en charge le paiement de la
rente mensuelle sur une durée de 12 mois en cas d’accident de la vie de l’acquéreur de votre bien.
Dans le cadre d’un contrat Exclusif Garanti. Ces engagements sont pris compte tenu des informations portées à la connaissance du
mandataire par le mandant. Voir conditions en agences participantes et sur le site www.guyhoquet.com. Retrouvez les agences
proposant le dispositif «GARANTIES Guy Hoquet» sur le site www.guy-hoquet.com. Chaque agence est juridiquement et
financièrement indépendante. Dans le cadre d’un contrat Exclusif Garanti. Ces engagements sont pris compte tenu des informations
portées à la connaissance du mandataire par le mandant. Voir conditions en agences participantes et sur le site
www.guyhoquet.com. Retrouvez les agences proposant le dispositif «GARANTIES Guy Hoquet» sur le site www.guy-hoquet.com.
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.

2

Contacts presse / AGENCE HOPSCOTCH
Catherine HAGGIOANNOU
01 58 65 00 32
chaggioannou@hopscotch.fr

Elody CROULLEBOIS
01 58 65 10 31
ecroullebois@hopscotch.fr

Service Communication / Guy Hoquet l’Immobilier
Deborah de l’Espinay
01 58 46 44 50
d.delespinay@guy-hoquet.com

3

