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obligation de renseignement et 
de conseil et doit s’assurer que 
toutes les conditions nécessaires 
à l’efficacité juridique de la 
convention sont réunies7. Ainsi, il 
convient de rappeler que l’agent 
immobilier rédacteur d’acte est 
tenu à une obligation de résul-
tat.

Paiement des honoraires 
de conseils
La volonté de remplacer le mot 
« commission » par « honoraire » 
inviterait à reconsidérer l’activité 
d’agent immobilier non comme 
un simple intermédiaire facili-
tant un acte de commerce, mais 
comme un véritable profession-
nel tenu à une obligation d’infor-
mation. Aussi, dans ce cadre de 
conseil, il pourrait être amené à 
facturer ses conseils en immobi-
lier. En pratique, le paiement des 
honoraires semble improbable, 
le client rechigne à payer un avo-
cat pour ses conseils, refuse les 
honoraires d’un notaire considé-
rant qu’il est rémunéré pour la 
réception de l’acte, alors le paie-
ment des honoraires de conseils 
pour un agent immobilier… 

Une rémunération 
judiciaire

L’agent immobilier ayant ef-
fectué son travail d’entremise 

peut être rémunéré même si la 
vente n’est pas réalisée. Cette 
rémunération découle de la 
clause pénale insérée dans le 

dans la vitrine de l’agence im-
mobilière et dans les endroits 
d’accueil de la clientèle4. Il faut 
savoir que le montant des ho-
noraires n’est pas plafonné. At-
tention toutefois, l’agent immo-
bilier n’est rémunéré qu’une fois 
l’opération immobilière conclue. 
Si l’opération est conclue, l’agent 
immobilier doit démontrer que 
celle-ci est réalisée grâce à son 
concours effectif. Cette ques-
tion n’est pas anodine en cas de 
pluralité d’agents immobiliers5. 
L’agent immobilier qui présente 
un bien immobilier à un client 
doit justifier de ses diligences 
et interventions qui ont permis 
un rapprochement des parties 
sur la question du prix6. Le paie-
ment des honoraires d’entremise 
constitue la principale rémunéra-
tion de l’agent immobilier, mais 
des honoraires complémentaires 
peuvent être demandés.

Paiement des honoraires 
de rédaction d’acte
Depuis l’adoption de la loi 
ALUR, de nombreux profession-
nels de l’immobilier privilégient 
la rédaction du compromis de 
vente à l’agence plutôt qu’une 
promesse unilatérale signée 
dans une étude notariale où les 
délais d’attente sont souvent 
trop longs. Pour la rédaction de 
l’avant-contrat, l’agent immo-
bilier peut percevoir des hono-
raires s’ils ont été prévus dans 
le mandat. Attention, l’agent 
immobilier doit satisfaire à une 

Aussi, nous étudierons la 
rémunération résultant 
d’une décision contrac-

tuelle commune avant de s’inté-
resser à la rémunération décidée 
judiciairement.

Une rémunération de 
gré à gré 

Il conviendra de distinguer trois 
types de rémunération de gré 

à gré. La rémunération résultant 
de l’activité principale de l’agent 
immobilier à savoir l’entremise, 
puis celle résultant de la rédac-
tion du compromis de vente, en-
fin celle découlant d’une mission 
de conseil. 

Paiement des honoraires 
d’entremise de vente
Résultant du mandat, l’agent 
immobilier doit indiquer pré-
cisément le montant de ses 
honoraires ;  ainsi, la mention 
« barème de l’agence » n’est pas 
valide1. Les honoraires auxquels 
l’agent immobilier peut pré-
tendre pour ses diligences pré-
alables à la conclusion de l’opé-
ration sont mentionnés sur le 
mandat en caractères très appa-
rents2. Le cumul des honoraires 
de mandat est parfaitement 
légal. Ainsi, l’agent immobilier 
peut percevoir des honoraires 
au titre d’un mandat de vente 
et également des honoraires au 
titre d’un mandat de recherche 
pour la même opération3. Les 
honoraires doivent être affichés 

La rémunération de l’agent 
immobilier transactionnaire
« Le meilleur fondement du monde, c’est l’argent » disait Cervantès dans son célèbre Don 
Quichotte. Il est bien difficile de parler d’argent dans notre pays ! C’est le sujet tabou et 
pourtant, sans lui, rien n’est possible. L’agent immobilier doit prendre conscience que sa ré-
munération est strictement encadrée, soit par le législateur, soit par le juge ; car si on aime 
parler de liberté, il faut toutefois en encadrer certaines. 
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mandat, mais aussi par la sanc-
tion du juge au titre de la res-
ponsabilité délictuelle.

La notion de clause pénale
La clause pénale peut se définir 
comme une disposition contrac-
tuelle qui a pour but de déter-
miner à l’avance quelle sera la 
sanction pécuniaire applicable 
au cas où l’une des parties n’exé-
cuterait pas ses obligations. Elle 
peut être révisée par le juge, 
à la hausse comme à la baisse, 
lorsqu’elle est manifestement 
excessive ou dérisoire. Prévue à 
l’article 1226 du Code civil, elle 
vise à responsabiliser les parties 
sur leurs obligations. Ainsi, si le 
mandant ne respecte pas ses 
obligations, l’agent immobilier 
peut exiger une indemnité au 
titre de la clause pénale. Atten-
tion, la clause doit être inscrite 
dans le mandat en caractères 
très apparents pour être valable8 
et la somme est limitée au mon-
tant des honoraires fixés dans le 
mandat. 

Clause pénale et mandat 

Mandat exclusif
Le mandat exclusif de vente 
permet à un agent immobilier 
de présenter, seul, un bien à la 

vente. En signant un mandat ex-
clusif de vente, le mandant s’en-
gage à ne pas signer d’autres 
mandats de vente. Si la vente 
est conclue, même sans son 
concours, l’agent immobilier 
peut exiger le paiement de la 
clause pénale9.

Mandat simple

Le mandat simple est un contrat 
par lequel le propriétaire d’un 
bien immobilier charge, pour 
une durée limitée, un agent im-
mobilier de vendre son bien, 
sans lui donner l’exclusivité. 
Des mandats simples peuvent 
donc être signés avec plusieurs 
agences pour un même bien. Les 
honoraires de l’agent immobilier 
sont dus si le vendeur conclut 
la transaction avec un acqué-
reur qui lui a été présenté par 
l’agent immobilier dès lors que 
le contrat de mandat contient 
expressément une clause en ce 
sens10. Cependant, une difficulté 
peut naître lorsque deux agents 
immobiliers commercialisent le 
même bien. Par principe, lors-
qu’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 susvisé, 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 vente11.

Responsabilité délictuelle
L’agent immobilier et le proprié-
taire sont en relation contrac-
tuelle en vertu du mandat de 
vente signé entre eux ; aussi, le 
tiers acquéreur n’est pas dans 
cette relation contractuelle. 
Pour autant, et même s’il n’est 
pas débiteur de la commission, 
l’acquéreur dont le comporte-
ment fautif a fait perdre celle-ci 
à l’agent immobilier, par l’entre-
mise duquel il a été mis en rap-
port avec le vendeur qui l’avait 
mandaté, doit, sur le fondement 
de la responsabilité délictuelle, 
réparation à cet agent immo-
bilier de son préjudice. En l’es-
pèce, l’agent immobilier avait 
fait visiter l’appartement aux 
acquéreurs qui avaient acquis le 
bien à un prix conforme à leur 
offre « net vendeur « à l’insu de 
l’intermédiaire. Les acquéreurs 
connaissant le droit à rémuné-
ration de l’agent immobilier ont 
utilisé une fausse identité afin 
de conclure directement avec 
le propriétaire. Ces manoeuvres 
frauduleuses avaient fait perdre 
à l’agent immobilier la commis-
sion qu’il aurait pu exiger du 
vendeur, les juges condamnent 
l’acquéreur à lui payer des dom-
mages-intérêts12.z
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