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Le mandat de vente
« L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant » disait René Char (Recherche de la 
base et du sommet). Si le secteur de l’immobilier, après une morosité inquiétante, reprend 
quelques couleurs1, les délais de vente, eux, sont devenus de plus en plus longs. Les obliga-
tions supplémentaires mises à la charge de l’agent immobilier transactionnaire deviennent 
ubuesques; il doit notamment veiller aux nombres de lots dans une copropriété et à la si-
tuation financière de cette dernière. Mais l’agent immobilier doit garder à l’esprit que le 
mandat constitue le document le plus essentiel de sa profession. 

L’inexistence d’un mandat de 
vente ou son mauvais éta-
blissement peuvent avoir de 

lourdes conséquences. En effet, 
le non-respect d’une des règles 
entraîne la nullité du contrat de 
mandat. La nullité du mandat a 
pour conséquence la perte de 
tout droit à rémunération pour 
l’agent immobilier. Il conviendra 
de rappeler les règles néces-
saires au mandat avant de s’inté-
resser au formalisme du mandat 
de vente .

Les règles du mandat

Le mandat donné à un agent 
immobilier en vue de recher-

cher un cocontractant dans le 
cadre de la négociation immobi-
lière est un contrat d’entremise 
plutôt qu’un véritable mandat. 
Néanmoins, le mandat donné 
aux agents immobiliers obéit à 
un ensemble de règles, celles du 
droit commun du contrat ; mais 
également à celles du mandat.

Le droit des contrats

La validité du contrat suppose 
en tout premier lieu d’être 
conforme à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs2. En outre, l’ar-
ticle 1108 du Code civil prévoit 

quatre conditions essentielles 
pour la validité du contrat :
 le consentement des parties
Le consentement est le fait de 
donner son accord. Le consen-
tement de la partie qui s’oblige 
doit être libre et éclairé. Il n'y a 
pas de consentement valable si le 
consentement n'a été donné que 
par erreur ou s'il a été extorqué 
par violence ou surpris par dol3. 
En cas de vente de la résidence 
de famille, le consentement des 
deux époux est nécessaire4.
 la capacité de contracter
La conclusion d’un contrat sup-
pose la partie contractante ca-
pable, c’est-à-dire être titulaire 
de certains droits, et en mesure 
de les exercer. Une partie ne doit 
pas être frappée par une incapa-
cité juridique (mineur non éman-
cipé ou majeur sous protection). 
Attention toutefois au signataire 
car la gestion d'affaires, qui im-
plique la ratification ultérieure 
par le maître de l'affaire ou la dé-
monstration a posteriori de l'utili-
té de la gestion, est incompatible 
avec les dispositions d'ordre pu-
blic de la loi du 2 janvier 19705.
 un objet certain
L’objet, c’est-à-dire la presta-
tion due (payer le prix ou livrer 
la chose doit exister au moment 

du contrat. Il doit donc être dé-
terminé ou déterminable, c’est-à-
dire que le contrat doit contenir 
suffisamment d’éléments pour le 
déterminer lors de son exécution.
 une cause licite
La cause désigne la finalité de 
l’engagement contractuel. On 
notera que la loi n°2015-177 du 
16 février 2015 habilite le gou-
vernement à procéder par voie 
d’ordonnance à la réforme du 
droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obli-
gations. Le projet de la Chancel-
lerie supprime la cause dans la 
formation du contrat.

Le droit du mandat

Le mandat ou procuration est 
un acte par lequel une personne 
donne à une autre le pouvoir de 
faire quelque chose pour le man-
dant et en son nom6. Le mandat 
peut être donné par acte au-
thentique ou par acte sous seing 
privé7. Si le mandat vise à aliéner 
ou hypothéquer, ou de quelque 
autre acte de propriété, le man-
dat doit être exprès8. Le manda-
taire doit respecter les pouvoirs 
qui lui sont attribués et il ne 
peut rien faire au-delà de ce qui 
est porté dans son mandat9. Le 
contrat ne se forme que par l'ac-
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Faites confiance à un esprit 
créatif pour communiquer 
autour de votre image : logo, 
maquette, print.
Valorisez votre identité visuelle !


Création de site

Entrez dans l’ère numérique 
et soyez présent sur le web. 
Un canal de communication 
stratégique, dynamique et 
évolutif.


Logiciels 

immobiliers
Une gestion parfaite de votre 
business immobilier avec nos 
logiciels : Abitaweb (logiciel de 
transaction full web), et EDL 
Web, vos états des lieux en 
toute simplicité.



Applications  
mobiles
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application mobile.
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Hébergement

Qualité du réseau, fiabilité, 
sécurité, réservation de 
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Bénéficiez de nos services 
d’hébergement.
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Responsive design

Adaptez votre site internet aux 
formats mobiles  ?  C’est possible ! 
Que ce soit sur tablette ou 
smartphone, bénéficiez d’une 
lisibilité et d’un confort optimal.

 

Espace client

Mettez vos données sous 
contrôle. Nous créons pour 
vous un espace de connexion 
sécurisé et personnalisé pour 
vos différents services.
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ceptation du mandataire.

Le formalisme du man-
dant de vente

Le formalisme du mandat de 
vente est fixé par la loi n°70-9 

du 2 janvier 1970, par son décret 
d’application du 20 juillet 1972 et 
par la jurisprudence. Les disposi-
tions de la loi et du décret ont un 
caractère d’ordre public. Avant 
toute rédaction d’un mandat, il 
est nécessaire d’établir un docu-
ment précontractuel10 dans le-
quel devra figurer : les caractéris-
tiques essentielles du bien ou du 
service, compte tenu du support 
de communication utilisé et du 
bien ou service concerné ; le prix 
du bien ou du service ; en l'ab-
sence d'exécution immédiate du 
contrat, la date ou le délai auquel 
le professionnel s'engage à livrer 
le bien ou à exécuter le service ; 
enfin, les informations relatives à 
son identité, à ses coordonnées 
postales, téléphoniques et élec-
troniques et à ses activités. La 
charge de la preuve incombe au 
professionnel11.

Un mandat écrit

L’agent immobilier doit déte-
nir un mandat écrit12, le mandat 
apparent n’est pas valable13. Le 
mandat doit être fait en autant 
d’exemplaires qu’il y a de parties 
à l’acte ayant un intérêt distinct 
et un exemplaire doit être remis 
à chacune des parties14. C’est 
notamment le cas pour une 
vente d’un bien indivis.

Un mandat enregistré

Tous les mandats sont mention-
nés par ordre chronologique sur 
un registre des mandats. Le nu-
méro d'inscription sur le registre 
des mandats est reporté sur 
celui des exemplaires du man-
dat qui reste en la possession 
du mandant. Ce registre est à 
l'avance coté sans discontinuité 
et relié, les mandats et le registre 
des mandats sont conservés 
pendant dix ans15. L’agent im-
mobilier ne peut négocier sans 
détenir un mandat écrit préala-

blement délivré à cet effet par 
l'une des parties. L’exemplaire 
remis au client doit comporter le 
numéro d’inscription sous peine 
de nullité du mandat de vente16.

Le délai de rétractation

Tous les mandats et contrats si-
gnés en dehors de l'agence sont 
soumis aux règles du Code de la 
consommation, avec notamment 
un délai de réflexion de 14 jours 
pendant lequel le client peut dé-
noncer le mandat sans motif17.

Les honoraires

Les honoraires auxquels l’agent 
immobilier peut prétendre pour 
ses diligences préalables à la 
conclusion de l'opération sont 
mentionnés sur le mandat en 
caractères très apparents18. Ils 
peuvent être supportés par le 
vendeur ou par l’acquéreur ou 
moitié chacun à condition tou-
tefois que la partie débitrice des 
honoraires soit mentionnée dès 
la rédaction du mandat19 Pour 
plus de précisions sur ce point, 
consulter l’article de Me KOER-
FER BOULAN (p. 19). Ils doivent 
être indiqués en pourcentage du 
prix de vente20.

La clause pénale

Lorsqu'un mandat est assor-
ti d'une clause d'exclusivité ou 
d'une clause pénale, ou lorsqu'il 
comporte une clause aux termes 
de laquelle des honoraires se-
ront dus par le mandant même 
si l'opération est conclue sans 
les soins de l'intermédiaire, cette 
clause ne peut recevoir applica-
tion que si elle résulte d'une sti-
pulation expresse d'un mandat 
dont un exemplaire a été remis 
au mandant. Cette clause, men-
tionnée en caractères très appa-
rents, ne peut prévoir le paie-
ment d'une somme supérieure 
au montant des honoraires sti-
pulés dans le mandat pour l'opé-
ration à réaliser21.

La durée du mandat

Les mandats doivent être limi-
tés dans le temps22, la pratique 
admet généralement une durée 

de trois mois pour les mandats 
exclusifs et six mois pour les 
mandats simples. Les mandats 
peuvent prévoir une clause de 
reconduction, mais cette der-
nière doit être limitée dans le 
temps. De plus, l’agent immo-
bilier a désormais l’obligation 
d’informer le client sur sa possi-
bilité de refuser la reconduction 
du mandat. Cette information se 
fait par envoi d’un courrier écrit 
ou d’un courriel personnalisé.

La dénonciation du mandat

La dénonciation du mandat peut 
se faire à tout moment dès lors 
que la vente n’est pas réalisée23. 
La dénonciation d’un mandat ex-
clusif ne peut intervenir qu’à l’is-
su d’un délai de trois mois. Elle se 
fait par lettre recommandée avec 
AR et prend effet quinze jours 
après la réception du courrier24. 

Les moyens mis en oeuvre

Le mandat doit comporter les 
moyens utilisés par l’agent im-
mobilier pour l’accomplissement 
de sa mission. Il doit indiquer les 
modalités de diffusion des an-
nonces commerciales25.

Notre avis

Le mandant de vente est le sé-
same de l’agent immobilier. 

Si sa rédaction est souvent négli-
gée, les conséquences s’avèrent 
dramatiques et les juges, sou-
cieux de défendre le consom-
mateur, sanctionnent très sou-
vent par la nullité du mandat. Si 
l’agent immobilier ne veut pas 
travailler pour la gloire, une ré-
daction minutieuse du mandat 
est indispensable.
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