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1.  ACQUISITION

 1.2  L’administratif
1.2.1 Le mandat de l’agent immobilier
Pour être intermédiaire, l’agent immobilier doit détenir, préala-
blement à toute démarche, un mandat (de recherche ou de vente) 
écrit l’autorisant à négocier ou à s’engager, pour le compte de son 
client. Sans mandat, l’agent immobilier n’a pas droit à sa commis-
sion. Ce document doit être signé du client, numéroté, daté et 
inscrit sur le registre des mandats à conserver au moins 10 ans.
– Le mandat simple : ne donne pas l’exclusivité à l’agent immobi-

lier et plusieurs d’entre eux peuvent être mandatés par le client. 
Ce mandat est limité dans le temps (borné) et prévoit généra-
lement une durée initiale reconductible (ne pas oublier le cas 
échéant de respecter les dispositions de la loi Châtel).

– Le mandat exclusif : donne l’exclusivité de la vente à un seul 
mandataire pendant toute la durée du contrat. Il est limité à 
3 mois. La reconduction tacite est interdite.

– Important : le mandat doit comporter un certain nombre d’infor-
mations : coordonnées de l’intermédiaire et du client, le numéro et 
le lieu de délivrance de la carte T, la désignation et le prix du bien, 
le montant de la rémunération TTC du professionnel et qui en 
a la charge, ainsi que la durée du mandat et l’étendue de la mis-
sion, les conditions dans lesquelles l'agent immobilier est habilité 
à recevoir ou à remettre des fonds ; le cas échéant, le mode et 
le montant de la garantie financière ainsi que le nom du garant ; 
les conditions de la reddition de ses comptes ; l'étendue des pou-
voirs du mandataire. Le mandat doit également préciser le délai 
de réflexion, le formulaire de rétractation, le traitement des litiges 
et l’autorisation si mandat préexistant. Le mandat doit également 
indiquer les moyens prévus par le professionnel pour accomplir 
sa mission et, dans le cas d’un mandat exclusif, comment il en 
rend compte. Enfin, le mandat exclusif doit indiquer l’indemnité 
éventuellement dû par le vendeur si celui-ci réalise la vente en 
direct alors que l’agent immobilier lui a présenté un acquéreur 
(indemnité limitée aux honoraires que l’agent immobilier aurait 
réclamés si la vente s’était faite par son intermédiaire).

– À savoir : lorsqu’il détient un mandat, l’agent immobilier doit s’assurer  
que son client est bien propriétaire du bien pour lequel il est missionné.  
Il doit exiger tous les diagnostics obligatoires et vérifier qu’il n’y a pas  
de servitudes grevant le bien. De plus, depuis le 01/10/2016, 
l’ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016 portant réforme du droit  
des contrats impacte les mandats immobiliers, notamment :  
un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat  
ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas,  
l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que  
le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.


