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Quelle valeur a le bon de visite ?
« Le cynisme, c’est connaître le prix de tout et la valeur de rien ! » écrivait Oscar Wilde.  
Propriétaires et acquéreurs aiment à recourir aux services d’un agent immobilier. Ainsi 68% 
des transactions immobilières sont réalisées par l’intermédiaire d’un professionnel1. Sa par-
faite connaissance des prix du marché et son expérience facilitent l’aboutissement de la négo-
ciation commerciale. Pour autant, s’ils reconnaissent l’utilité d’un tel service, certains clients 
rechignent au paiement des honoraires. Aussi, la pratique immobilière a inventé le « bon de 
visite », qui n’est prévu par aucun texte, dans le but de se protéger des clients indélicats. 

Le bon de visite est un docu-
ment écrit par lequel l’ac-
quéreur potentiel reconnaît 

avoir visité le bien à vendre par 
l’intermédiaire de l’agent immo-
bilier mandaté. Cet écrit est daté 
et signé par le visiteur, qui en 
garde un exemplaire, et un se-
cond conservé par l’agent immo-
bilier. Il convient d’indiquer que 
ce document bien qu’insuffisant 
s’avère néanmoins utile dans le 
recouvrement des honoraires.

Un document insuffi-
sant ...

La loi rappelle que l’agent im-
mobilier doit détenir un man-

dat écrit préalablement à toute 
négociation délivré par l’une des 
parties pour obtenir rémunéra-
tion2. Seul le mandat de vente 
confié à l’agent immobilier justi-
fie légalement sa rémunération. 
Il ne peut demander ou recevoir, 
directement ou indirectement, 

aucune autre somme, à titre de 
rémunération, de commission ou 
de réparation, que celle dont les 
conditions sont déterminées par 
le mandat. Le bon de visite ne 
saurait se substituer au mandat3. 
Ainsi, la nullité ou l’inexistence 
du mandat a pour conséquence 
la perte de tout droit à commis-
sion pour l’agent immobilier. 
L’agent titulaire d’un mandat de 
vente perçoit sans délai sa rému-
nération ou sa commis- 
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sion une fois constatée 
par acte authentique l’opération 
conclue par son intermédiaire. 
Cette rémunération trouve sa 
source dans le travail d’entre-
mise, donc de rapprochement 
et de négociation commerciale 
entre le propriétaire et l’acqué-
reur potentiel. L’agent immobi-
lier peut rencontrer des difficul-
tés pour apporter la preuve de 
la présentation du client. En ef-
fet, ce dernier peut revenir, sans 
l’agent immobilier, négocier di-
rectement avec le propriétaire. 
Afin d’éviter cette situation, la 
pratique immobilière conseille 
aux agents immobiliers de faire 
signer, à tout acquéreur poten-
tiel, un bon de visite dans lequel 
il reconnaît avoir eu connais-
sance de l’adresse du bien et de 
son prix par l’intermédiaire de 
l’agent immobilier ; qu’il se re-
fuse de traiter directement avec 
le propriétaire.
Si les Cours d’Appel sont majori-
tairement favorables à la recon-
naissance du bon de visite pour 
indemniser l’agent immobilier 
floué, la Cour de Cassation émet 
des arrêts assez peu uniformes.
En 2008, l’Assemblée plénière4  
reconnais-
sait que 
même s’il 
n’est pas 
débiteur de 
la commis-
sion, l’acquéreur dont le com-
portement fautif a fait perdre 
celle-ci à l’agent immobilier, par 
l’entremise duquel il a été mis 
en rapport avec le vendeur qui 
l’avait mandaté, doit, sur le fon-
dement de la responsabilité dé-
lictuelle, réparation à cet agent 
immobilier de son préjudice. En 
l’espèce, il s’agissait d’un ac-
quéreur qui usa de manoeuvres 
frauduleuses, consistant en l’em-
prunt d’une fausse identité pour 
évincer de la transaction immo-
bilière et fait perdre à l’agent 
immobilier la commission qu’il 
aurait pu exiger du vendeur. 
Cette décision est louable, car 
l’acquéreur manqua gravement 
de probité à l’égard de l’agent 

immobilier et il fut normal qu’il 
soit sanctionné pour cela. Mais 
d’autres arrêts de la Cour de 
Cassation ont remis en cause la 
condamnation de l’acquéreur de 
mauvaise foi5.
Ainsi, le bon de visite ne permet 
pas à lui seul de fonder un droit 
à rémunération pour l’agent 
immobilier, mais peut s’avérer 
nécessaire comme élément de 
preuve de l’action de l’agent im-
mobilier.

... Mais un document 
utile

Le bon de visite prévoit généra-
lement que le visiteur ne pour-

ra conclure l’achat du bien que 
par l’intermédiaire de l’agence 
qui le lui a fait visiter. Cette clause 
crée une exclusivité au profit de 
l’agent immobilier à condition 
que l’agent ait lui-même reçu un 
mandat exclusif de vente. 
Lorsqu’une personne a donné à 
plusieurs agents immobiliers un 
mandat non exclusif de vendre 
le même bien, elle n’est tenue 
de payer une rémunération ou 
commission qu’à celui par l’en-
tremise duquel l’opération a ef-

fectivement 
été conclue 
au sens du 
texte susvi-
sé, et cela 
même si 

l’acquéreur lui avait été précé-
demment présenté par un autre 
agent immobilier, sauf à ce der-
nier à prétendre à l’attribution 
de dommages-intérêts en prou-
vant une faute du vendeur qui 
l’aurait privé de la réalisation de 
la vente . Il est donc nécessaire 
que l’agence joue un rôle déter-
minant dans les démarches de 
vente et doit également prouver 
qu’elle a activement participé aux 
négociations de manière à abou-
tir à la réalisation de l’opération. 
Le bon de visite de l’agence per-
met, en cas de collusion entre 
le vendeur et le candidat, de 
prouver que l’agence est bien 
intervenue et que l’entente en 
direct entre le vendeur et l’ache-

teur est de nature frauduleuse et 
passible de dommages-intérêts. 
En effet, l’agent immobilier est 
fondé à agir contre l’acquéreur 
sur le fondement de la respon-
sabilité délictuelle, mais égale-
ment contre le vendeur complice 
sur le fondement de la respon-
sabilité contractuelle en vertu 
du mandat de vente. La pré-
sence d’un bon de visite est un 
commencement de preuve qui 
s’avèrera utile pour engager une 
procédure judiciaire. 
En outre, la responsabilité 
contractuelle du vendeur com-
plice ne sera engagée que si le 
mandat de vente prévoit une 
clause pénale mentionnée en ca-
ractères très apparents .
Le juge se trouve sur un fil et joue 
aux équilibristes, il doit garantir la 
liberté de l’acquéreur d’effectuer 
toute démarche pour l’achat d’un 
bien immobilier, tout en proté-
geant l’agent immobilier du tra-
vail effectivement réalisé.
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L’agence doit prouver qu’elle 
a activement participé aux 

négociations pour aboutir à la 
réalisation de la vente

CONSEIL

L’agent immobilier se doit de 
rassembler un maximum de 
documents justifiant sa parti-
cipation active à la transaction 
réalisée. Le bon de visite est un 
écrit qu’il faut réaliser, mais aussi 
entretenir des correspondances 
(courriel et sms) avec l’acqué-
reur potentiel, et rédiger un 
compte-rendu au propriétaire 
vendeur après chaque visite. 
La constitution d’un tel dossier 
est lourde et fastidieuse, mais 
s’avère indispensable pour faire 
valoir son droit à rémunération.


