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AGENT IMMOBILIER

L’agent immobilier est
l’intermédiaire entre le vendeur et
l’acquéreur, le propriétaire et le
locataire.
Il agit dans le cadre d’une vente ou
d’une location que ce soit pour un
logement, un commerce ou encore
des bureaux.

Sa mission

L’agent immobilier propose une sélection de biens à
vendre à ses clients, il effectue les visites, se charge
de la négociation, de la rédaction du compromis ou
du contrat de location et du suivi du dossier jusqu’à la
signature définitive.
L’agent immobilier estime la valeur des biens au plus
juste, il conseille le vendeur sur le choix de l’aquéreur,
sur les démarches à réaliser (mesurage, diagnostics,
autorisation d’urbanisme…), de la négociation à la
concrétisation de la vente.
Ses compétences sont également au service de ses
clients propriétaires qui désirent mettre un bien en
location, ou locataires qui recherchent un bien à louer.
Quel que soit le type de besoin, l’agent immobilier
connaît parfaitement le marché immobilier de son
secteur. Il sait négocier et est en mesure de conseiller
ses clients sur tous les aspects d’une vente ou d’une
location immobilière, qu’ils soient réglementaires,
juridiques ou techniques, ce qui nécessite savoir-faire et
professionnalisme.
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La réglementation

Le métier d’agent immobilier est régi par la loi Hoguet
du 2 janvier 1970. L’agent immobilier doit détenir une
carte professionnelle « transaction sur immeubles et
fonds de commerce ».
Pour obtenir cette carte, l’agent immobilier doit :
–– justifier d’une aptitude professionnelle (diplôme et/
ou expérience professionnelle sur le terrain) ;

LES HONORAIRES
}} Les honoraires sont libres
mais doivent faire l’objet
d’un affichage en vitrine et
à l’entrée de son agence.
Ils doivent aussi figurer
clairement dans son mandat.
La rémunération de l’agent
immobilier ne peut intervenir
que s’il a concouru à une
transaction effectivement
conclue.

–– disposer d’une garantie financière destinée à
assurer les fonds qu’il détient pour le compte de
tiers. Cette garantie apporte une sécurité aux
consommateurs. Le montant de la garantie minimum
est de 110 000 €. Si l’agent immobilier est garanti
auprès de la société mutuelle de caution GALIAN, ce
montant minimum est porté à 120 000 €. Sa carte
professionnelle porte alors la mention « peut recevoir
des fonds ». Ses documents commerciaux indiquent
le montant de la garantie, le nom et l’adresse du
garant. L’agent immobilier peut choisir de ne pas
détenir de fonds. Dans ce cas, pour la délivrance de
sa carte professionnelle il a attesté sur l’honneur ne
recevoir ni détenir, directement ou indirectement, à
l’occasion des activités pour lesquelles la carte est
demandée, d’autres fonds, effets ou valeurs que
ceux représentatifs de ses honoraires. Dans ce cas,
sa carte est délivrée avec la mention « s’est engagé
à ne pas percevoir de fonds ». L’agent immobilier
doit également mentionner cette indication sur une
affiche placée dans tous les lieux où est reçue sa
clientèle et dans tous ses documents commerciaux.
–– bénéficier d’une assurance RCP (Responsabilité
Civile Professionnelle) contre les conséquences
financières dont il pourrait être tenu responsable
dans le cadre de ses activités ;
–– prouver qu’il n’est pas frappé d’une incapacité ou
d’une interdiction d’exercer la profession.
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ADMINISTRATEUR
DE BIENS

On le nomme aussi gérant
d’immeubles.

Sa mission

Son rôle consiste à prendre en charge la gestion
locative de biens immobiliers (logements, bureaux,
commerces…) pour le compte des propriétaires
qui souhaitent déléguer ce service et se libérer des
contraintes inhérentes. Pour assurer cette mission, il
doit détenir un mandat écrit de ses clients.
À ce titre, il rédige les baux et en assure la sécurité
juridique, il réalise l’état des lieux, encaisse les loyers,
délivre les quittances et fait exécuter les réparations
éventuellement nécessaires.
Sa mission consiste également à satisfaire la demande
de logements des locataires, que ceux-ci soient des
particuliers, des entreprises ou des indépendants.
Pour y répondre, l’administrateur de biens définit la
nature exacte des besoins de ses clients et propose
des logements ou des locaux appropriés à la demande,
après avoir contrôlé leur conformité aux règles en
vigueur (règles de décence notamment en matière
d’habitation, diagnostics…). Etre administrateur de
biens, c’est aussi être un juriste solidement formé face à
une réglementation qui se complexifie tous les jours.
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La réglementation

Comme l’agent immobilier, l’administrateur de
biens doit se conformer aux règles de la loi Hoquet
du 2 janvier 1970 qui l’oblige à détenir une carte
professionnelle portant la mention « gestion
immobilière ».
Pour obtenir cette carte, l’administrateur de biens doit :
–– justifier d’une aptitude professionnelle (diplôme et/
ou expérience professionnelle sur le terrain)

LES HONORAIRES
}} L’administrateur est
rémunéré pour les missions de
gestion qui lui sont confiées
par son mandant. Le montant
de ses honoraires est libre et
déterminé au moment de la
signature du mandat.
Il est souvent calculé selon un
pourcentage du montant des
sommes perçues au nom et
pour le compte du bailleur.

–– disposer d’une garantie financière destinée à assurer
les fonds qu’il détient pour le compte de tiers. Cette
garantie apporte une sécurité aux consommateurs.
Le montant de la garantie minimum est de 110 000 €.
Si l’agent immobilier est garanti auprès de la société
mutuelle de caution GALIAN, ce montant minimum
est porté à 120 000 €. Sa carte professionnelle porte
alors la mention « peut recevoir des fonds ». Ses
documents commerciaux indiquent le montant de la
garantie, le nom et l’adresse du garant.
–– bénéficier d’une assurance RCP (Responsabilité
Civile Professionnelle) contre les conséquences
financières dont il pourrait être tenu responsable
dans le cadre de ses activités
–– prouver qu’il n’est pas frappé d’une incapacité ou
d’une interdiction d’exercer la profession.
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SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Le syndic de copropriété administre
les immeubles en copropriété pour
le compte des copropriétaires.

Sa mission

Le syndic de copropriété doit faire respecter le
règlement de copropriété et exécute les décisions
de l’assemblée générale. Il doit, en outre, accomplir
tous les actes nécessaires à la bonne conservation de
l’immeuble.
Parmi ses missions, le syndic établit et tient à jour
la liste des copropriétaires avec indication des lots,
détient les procès verbaux d’assemblées générales, les
archives de la copropriété (règlement de copropriété,
division de lots…), tient à jour le carnet d’entretien,
engage et gère le personnel nécessaire au bon
fonctionnement de l’immeuble, convoque et anime les
assemblées générales dans le respect de la législation
en vigueur…
Il contribue à valoriser le patrimoine des
copropriétaires, veille à l’entretien des parties
communes, surveille l’exécution des travaux décidés
en assemblée, aide les propriétaires à valoriser leur
patrimoine et souscrit les polices d’assurance
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LES HONORAIRES
}} Les honoraires du syndic
sont libres et présentent la
particularité de se partager
en deux parties : une partie
forfaitaire pour ses prestations
de gestion courante, et une
autre partie (à la vacation,
au forfait, au réel ou au
pourcentage) pour ses
prestations variables.

La réglementation

Le syndic est désigné par l’assemblée des
copropriétaires à la majorité des voix de tous les
copropriétaires ou, le cas échéant, si le syndic recueille
au moins un tiers des voix, à la majorité des voix
exprimées des copropriétaires présents ou représentés
en assemblée générale.
La profession du syndic de copropriété est
réglementée par la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui
l’oblige à détenir une carte professionnelle portant la
mention « syndic ».
Pour obtenir cette carte, l’administrateur doit :
–– justifier d’une aptitude professionnelle (diplôme et/
ou expérience professionnelle sur le terrain)
–– disposer d’une garantie financière destinée à assurer
les fonds qu’il détient pour le compte de tiers.
Le montant de la garantie minimum est de 110 000 €.
Si l’agent immobilier est garanti auprès de la société
mutuelle de caution GALIAN, ce montant minimum
est porté à 120 000 €. Sa carte professionnelle porte
alors la mention « peut recevoir des fonds » et ses
documents commerciaux celles relatives au montant
de la garantie, le nom et l’adresse du garant.
–– bénéficier d’une assurance RCP (Responsabilité
Civile Professionnelle) contre les conséquences
financières dont il pourrait être tenu responsable
dans le cadre de ses activités
–– prouver qu’il n’est pas frappé d’une incapacité ou
d’une interdiction d’exercer la profession.
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EXPERT
IMMOBILIER

Sa mission

L’expert a pour mission d’estimer la valeur d’un bien
immobilier, quel qu’il soit, sur un marché clairement défini
à une date précise. Cette expertise doit être rigoureuse et
justifiée, établie en toute impartialité, par un professionnel
indépendant, respectant strictement le secret professionnel
auquel il est tenu.
Les demandeurs d’une expertise peuvent être très divers :
le propriétaire du bien lui-même, lorsqu’il envisage de le
vendre ou de le transmettre à ses héritiers, mais aussi des
tiers « extérieurs » : juge, notaire, services fiscaux, assureur,
gestionnaire de patrimoine, syndic...
Le juge et les services fiscaux peuvent ainsi vouloir connaître
la valeur du bien dans le cadre d’un contentieux, le notaire
dans celui d’une succession, l’agent immobilier dans
celui d’une vente, l’assureur dans celui d’un contrat et le
comptable dans le cadre d’une valorisation d’actif.

LES HONORAIRES
}} Ils sont libres mais, dans la
grande majorité des cas, ils
s’établissent sur la base de la
vacation horaire et des frais
engagés pour mener à bien la
mission.
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La valeur s’estime en croisant de multiples critères :
superficie, architecture, matériaux de construction, état
général, situation et état des risques naturels, analyse des
diagnostics, état du marché... Elle peut varier dans le temps,
à la hausse ou à la baisse. Des terrains situés sur le littoral
ont vu ainsi leur valeur multipliée dans des proportions
considérables en 30 ans alors qu’à l’inverse, de belles
maisons bourgeoises situées dans des banlieues du nord ou
de l’est de Paris ont vu la leur décroître, en dépit de la hausse
générale des prix.

Quelle que soit la raison de sa demande, une expertise qui
met en jeu des milliers, parfois des millions d’euros, est loin
d’être anodine. Il est donc nécessaire qu’elle soit réalisée par
des professionnels reconnus et expérimentés.
Au niveau européen, il existe, depuis plusieurs années,
une certification officielle qui reconnaît la compétence et
le sérieux des experts, la certification REV (Recognised
European Valuer). Elle est attribuée individuellement sur
présentation d’un dossier. Pour faire valoir leurs qualités et
leurs expériences professionnelles, les candidats doivent
produire des attestations, documents et deux rapports
d’expertise récents. La certification est attribuée pour une
période de cinq ans, à l’issue de laquelle l’expert titulaire doit
présenter un nouveau dossier.
En France, la responsabilité d’attribuer la certification REV
a été accordée à la Chambre des Experts Immobiliers
de France FNAIM par TEGoVA (The European Group of
Valuers’ Associations), organisation européenne d’experts

La réglementation

La profession d’expert immobilier n’est pas une activité
réglementée, elle peut être exercée sans justifier d’aucun
diplôme ou d’aucune qualification particulière. Pour autant,
n’est pas expert immobilier qui veut car la mission nécessite
de nombreuses compétences en termes juridiques
(urbanisme, assurances construction, servitudes, statut
d’occupation des lieux…) et techniques (matériaux de
construction, pathologies des bâtiments…).

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
Comme tout professionnel
qui doit répondre de ses
fautes, l’expert immobilier doit
être assuré en responsabilité
civile professionnelle.

Au-delà, l’acte n’est pas anodin : qu’il s’agisse de déterminer
la juste valeur comptable de l’actif d’une entreprise
ou d’arbitrer un litige devant un tribunal, l’expert est
amené à jouer un rôle clé qui justifie que ses méthodes
soient établies et qu’il respecte un code déontologique
d’impartialité et d’indépendance. Les associations et
organisations professionnelles, dont la Chambre des
Experts Immobiliers de France FNAIM, ont depuis
longtemps réfléchi à des codes de bonnes pratiques
pour faire en sorte que deux experts travaillant sur un
même bien, aboutissent naturellement au même résultat.
Toutes ces pratiques sont consignées dans une Charte de
l’Expertise en Évaluation Immobilière.
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DIAGNOSTIQUEUR

Sa mission

Amiante, plomb, termites, assainissement, mesurage…,
le nombre de diagnostics techniques ne cesse de croître
et de s’imposer lors de la vente d’un bien immobilier
ou de sa mise en location. Il est quasiment impossible
aujourd’hui d’acheter, de louer, de gérer ou d’estimer un
bien sans faire appel à un diagnostiqueur.
De fait, cette profession, apparue à la fin des années
1990, lors de la mise en place de la loi Carrez (mesurage
de superficie), est devenue un métier à part entière
du secteur de l’immobilier. Parmi les activités des
diagnostiqueurs, on peut aussi évoquer le DPE
(diagnostic de performance énergétique), la recherche
de radon (gaz radioactif naturel) ou des mérules
(champignons responsables de la destruction des
charpentes), les diagnostics des installations électriques
et de gaz.
Le métier devrait encore se développer avec l’arrivée
prévisible de nouveaux diagnostics qui risquent de voir le
jour avec les lois anti-bruit et qualité de l’air intérieur.
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LES HONORAIRES
}} Le diagnostiqueur fixe sa
rémunération librement pour
chacune de ses prestations.

La réglementation

Depuis le 1er novembre 2007, le diagnostiqueur
immobilier doit remplir plusieurs conditions pour
proposer son offre de prestations.
CERTIFICATION DE COMPÉTENCES

Le diagnostiqueur intervenant sur site doit être certifié
par un organisme agréé COFRAC (liste disponible sur
le site www.logement.gouv.fr ) pour les diagnostics
suivants :
–– la détection d’amiante ;
–– le Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ;
–– l’état relatif à la présence de termites (pour les zones
concernées par arrêtés…) ;
–– le Diagnostic Performance Energétique (DPE) ;
–– le diagnostic des installations de gaz ;
–– l’état des installations électriques.
Le diagnostiqueur certifié, au maximum pour 5 ans,
est soumis à un audit de compétence au cours de la
deuxième année.
IMPARTIALITÉ ET INDÉPENDANCE

Pour éviter tout conflit d’intérêt, le diagnostiqueur ne
doit pas être partie prenante dans l’opération pour
laquelle il est missionné (la vente ou la location du bien
diagnostiqué) ou dans une structure pouvant proposer
des réparations directement liées aux conclusions des
diagnostics du bien concerné.
ASSURANCE RCP (RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE)

Tout diagnostiqueur doit être assuré et pour au moins
300 000 € par sinistre et 500 000 € par année.
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AMÉNAGEUR FONCIER

Sa mission

L’aménageur foncier est un homme de terrain. Son rôle
consiste à définir les possibilités de division d’un terrain
dans le but de le lotir et de l’aménager avant de le vendre
par lots.
Pour cela, il doit étudier les différents documents
d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme, carte
communale…) qui régissent, à l’échelle d’une commune
ou d’une agglomération, les priorités d’aménagement.
Mais il doit aussi monter un projet de lotissement
cohérent, établir des plans de division afin d’obtenir un
permis d’aménager autorisant la mise en œuvre de la
procédure de viabilisation et de commercialisation du
lotissement.
C’est également lui qui se charge de faire réaliser les
travaux d’aménagement nécessaires au lotissement. Ces
travaux doivent être effectués avant la mise en vente des
lots mais, s’il produit la garantie d’un organisme (banque,
compagnie d’assurances…), l’aménageur est autorisé à
vendre les lots par anticipation et à réaliser les travaux
ensuite.
Possédant une solide expérience de terrain, l’aménageur
foncier connaît la politique foncière des villes, leurs
besoins et les opportunités d’aménagements qui
en découlent. C’est justement cette maîtrise qui le
différencie du promoteur immobilier qui, lui, œuvre de
façon ponctuelle, au gré des terrains qui se libèrent sur
les territoires.
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MARCHAND DE BIENS
ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
Comme tout professionnel,
le marchand de biens doit
s’assurer en responsabilité civile
professionnelle pour se garantir
des fautes commises dans
l’exercice de son activité.
ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
DÉCENNALE
Lorsqu’il revend un immeuble
qu’il a rénové, le marchand de
biens répond des désordres qui
affectent la solidité de l’ouvrage
ou le rendent impropre à sa
destination, et cela pendant
un délai de dix ans suivant
la rénovation (article 1792 et
suivants du code civil). Le
marchand de biens, comme
tout constructeur ou rénovateur
professionnel, est tenu de
souscrire une assurance en
responsabilité civile décennale .

Sa mission

Le marchand de biens, ou rénovateur, est un
professionnel qui achète en son nom et de façon
habituelle, des biens immobiliers (logements,
commerces…) qu’il réhabilite avec le concours
d’architectes ou de techniciens maîtres d’œuvre agréés
pour les revendre. Il participe ainsi à l’entretien du parc
ancien.

La réglementation

Le marchand de biens n’est pas une activité réglementée
par une loi spécifique. C’est un commerçant qui,
habituellement, achète des immeubles, des fonds de
commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières
en vue de les revendre, ou qui, habituellement, souscrit
des actions ou parts de ces sociétés en vue de les
revendre. Le marchand de biens est donc tenu par des
obligations légales liées à son statut de commerçant
(inscription au RCS, tenue d’une comptabilité,
établissement de comptes annuels…).
Depuis la réforme de la TVA sur les immeubles, les
obligations fiscales spécifiques auxquelles il était
contraint ont été supprimées (tenue du registre fiscal
spécial notamment) et le régime favorable des « achats
reventes » ne lui est plus spécifiquement réservé.
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CONSEILLER
EN IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Sa mission

Le conseiller en immobilier d’entreprise s’adresse aux
investisseurs institutionnels ou privés, aux promoteurs et
met à leur service un savoir-faire technique très spécifique.
Le marché de l’immobilier d’entreprise, les terrains à
bâtir n’ont aucun secret pour lui. En matière de bureaux,
d’entrepôts, de locaux d’activités, ou d’usines, il est en
mesure de réaliser les études de rentabilité, d’effectuer
la prospection, la commercialisation et de trouver les
financements.
Il est à même de gérer toutes les formalités et fait
également le lien avec les administrations. Autre corde à
son arc : il épaule les promoteurs dans leurs investissements
en réalisant, pour eux, les études de marché, la définition
des programmes, assistance-conseil auprès des architectes
et bureaux d’études, le montage financier, la revente de
produits loués, l’élaboration de produits nouveaux… En
matière de terrain à bâtir, il réalise les estimations, les études
d’urbanisme, de permis de construire.

La réglementation

Lorsque son activité consiste à s’entremettre dans une
vente ou une location, ou à assurer la gestion immobilière
des biens de son mandant, le conseiller en immobilier
d’entreprise doit répondre aux mêmes exigences
que celles imposées à un agent immobilier et à un
administrateur de biens (carte professionnelle, assurance
responsabilité civile professionnelle, garantie financière).
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LES HONORAIRES
}} Les honoraires du conseiller
en immobilier d’entreprise
sont libres. Ils sont calculés en
fonction d’un pourcentage
ou sur la base d’un montant
forfaitaire. Un montant qui
peut être supporté par
l’acquéreur, le vendeur ou
partagé entre les deux, selon
ce qui aura été prévu au
mandat.

PROMOTEUR

Son métier consiste à monter
des opérations immobilières de
logements ou de bureaux.

Sa mission

Il recherche le terrain, définit la réalisation, conçoit les
plans en coordination avec les architectes, obtient
des autorisations administratives nécessaires au
projet, effectue les appels d’offres pour trouver les
entreprises qui construiront les bâtiments, s’occupe de
la commercialisation des programmes, soit en vendant
les lots ou en les louant. Il se charge aussi de trouver les
financements.

DE SOLIDES COMPÉTENCES
TECHNIQUES
Le promoteur doit forcément
disposer de compétences
techniques en matière
de construction et d’une
solide connaissance de la
législation en vigueur. Il
doit produire des garanties
relatives à sa responsabilité
civile professionnelle et
doit garantir l’achèvement
des travaux. Pour pouvoir
vendre ses lots, il doit assurer
aux acquéreurs les garanties
obligatoires liées à tout acte
de construction (garantie de
parfait achèvement, garantie
décennale).

Pour cela, il sollicite les banques. Mais, un programme
immobilier n’est généralement pas financé en totalité
par une banque. Raison pour laquelle le promoteur
est obligé, pour boucler son financement, de
commercialiser les lots bien avant les premiers coups
de pioche, ce qui lui permet de lever des fonds très en
amont de la construction. Bref, c’est un véritable chef
d’orchestre qui suit chaque étape de la réalisation d’un
programme et en supporte le risque financier et la
responsabilité juridique.
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SPÉCIALISTE EN
LOCATIONS
DE VACANCES

C’est un professionnel qui
s’est spécialisé dans les
locations de vacances,
généralement parce qu’il
se situe dans un secteur
très touristique.

Sa mission

Ses principales activités sont de louer et de gérer les
locations saisonnières meublées, appartenant à des
propriétaires. Ses missions portent essentiellement sur
la recherche de locataires, la rédaction des contrats de
location, l’état des lieux et l’inventaire lors de la remise
et de la restitution des clés, l’encaissement des loyers
et des charges et l’entretien des biens proposés à la
location.
Il peut aussi compléter son activité en commercialisant
des forfaits touristiques.
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LES HONORAIRES
Le spécialiste en locations
de vacances est rémunéré
pour les missions qui lui sont
confiées. Ses honoraires sont
libres et fixés par les deux
parties au moment de la
signature du mandat.

La réglementation

Le spécialiste en locations de vacances doit se conformer
aux règles de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui l’oblige
à détenir une carte professionnelle portant les mentions
« Transactions sur immeubles et fonds de commerce » et
« Gestion immobilière ».
Pour obtenir cette carte, le spécialiste en location de
vacances doit :
–– justifier d’une aptitude professionnelle (diplôme et/ou
expérience professionnelle sur le terrain) ;
–– disposer d’une garantie financière destinée à assurer
les fonds qu’il détient pour le compte de tiers. Cette
garantie apporte une sécurité aux consommateurs.
Le montant de la garantie minimum est de 110 000 €.
Si l’agent immobilier est garanti auprès de la société
mutuelle de caution GALIAN, ce montant minimum
est porté à 120 000 €. Sa carte professionnelle porte
alors la mention « peut recevoir des fonds » et ses
documents commerciaux celles relatives au montant
de la garantie, le nom et l’adresse du garant. L’agent
immobilier peut choisir de ne pas détenir de fonds.
–– bénéficier d’une assurance RCP (Responsabilité Civile
Professionnelle) contre les conséquences financières
dont il pourrait être tenu responsable dans le cadre de
ses activités ;
–– prouver qu’il n’est pas frappé d’une incapacité ou d’une
interdiction d’exercer la profession.

LA COMMERCIALISATION DE
FORFAITS TOURISTIQUES :
(REMONTÉES MÉCANIQUES,
VISITES DE SITES
TOURISTIQUES…)
Le spécialiste en locations de
vacances peut aussi proposer
à ses clients des forfaits
touristiques de manière
accessoire à son activité
principale de location. La
commercialisation de forfaits
touristiques par les agents
immobiliers reste soumise
aux conditions de vente et au
régime de responsabilité des
agents de voyages. Dans ce
cas, sa carte professionnelle
doit être complétée par
la mention « Prestations
touristiques » qui lui est
accordée sous réserve de
présenter une attestation
d’assurance responsabilité
civile professionnelle et de
garantie financière inhérentes
à cette activité accessoire.
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MANDATAIRE EN FONDS
DE COMMERCE

Agent immobilier, ce professionnel s’est
spécialisé dans les transactions de fonds
de commerce, de fonds artisanaux
mais devient plus généralement et
plus largement le référent en matière
d’immobilier commercial.
Son activité s’étend également à la
transmission d’entreprises.

Sa mission

Si, grâce a ses compétences et son savoir-faire, ce spécialiste
peut tout vendre, force est de constater que chaque type
de commerce ayant ses spécialités, nombre de mandataires
en cessions de fonds de commerce se sont spécialisés
dans certaines branches d’activité, telles que : pharmacies,
boulangeries-pâtisseries, hôtels, restaurants, bars-brasseries,
tabacs-presse ou toutes activités commerciales relevant
d’un segment de marché spécifique (salons de coiffure,
magasins de vêtements, salons d’esthétique et soins beauté,
maroquineries…)
Il développe également la négociation d’emplacements
commerciaux, au cœur de nos cités, mais aussi en centres
commerciaux et périphéries des villes.
Il s’agit d’ailleurs d’une forte tendance qui s’est accentuée
au cours de ces dernières années, pour s’étendre à tout
l’immobilier commercial.
Beaucoup de spécialistes du commerce sont également
experts au sein de la Chambre Nationale des Experts FNAIM.
Expert en transmission de commerces et d’entreprises, il est le
partenaire privilégié de tous les porteurs de projets :
–– cession/acquisition de fonds de commerce ou de parts
sociales, de droits aux baux dépendant de locaux
commerciaux,
–– conseil dans la recherche d’emplacements commerciaux,
–– vente et location de murs commerciaux,
–– cession de droits aux baux dépendant des locaux
commerciaux.
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DANS UN ENVIRONNEMENT
DEVENU COMPLEXE
ET INCERTAIN, IL EST
IMPORTANT DE S’ENTOURER
DE PROFESSIONNELS
COMPÉTENTS POUR ÉVITER
LES ÉCUEILS. L’AGENT
IMMOBILIER SPÉCIALISÉ EST
DEVENU INDISPENSABLE
POUR METTRE EN ŒUVRE
VOTRE PROJET ET TROUVER
LES SOLUTIONS QUI
RÉPONDENT AU MIEUX
À VOS BESOINS – EN
RELATION AVEC L’ENSEMBLE
DES ACTEURS, JURISTES,
COMPTABLES ET AUTRES.

LES HONORAIRES
Les honoraires sont libres
mais doivent faire l’objet
d’un affichage en vitrine et
à l’entrée de son agence.
Ils doivent aussi figurer
clairement dans le mandat qui
lui a été confié.
La rémunération du
mandataire en fonds de
commerce ne peut intervenir
que s’il a concouru à une
transaction effectivement
conclue.

Ses compétences juridiques (en matière de baux commerciaux
et autres contrats), ses compétences techniques sur la
réglementation en matière commerciale et en analyse de
la documentation comptable, sa connaissance du marché
et de l’environnement économique et son expérience de la
négociation lui permettent d’accompagner ses clients et de
réaliser leurs opérations avec les meilleures garanties.

La réglementation

Le métier de mandataire en fonds de commerce est régi
par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Il doit détenir une carte
professionnelle « transaction sur immeubles et fonds de
commerce ».
Pour obtenir cette carte, le mandataire en fonds de commerce
doit :
–– justifier d’une aptitude professionnelle (diplôme et/ou
expérience professionnelle sur le terrain) ;
–– disposer d’une garantie financière destinée à assurer les
fonds qu’il détient pour le compte de tiers. Cette garantie
apporte une sécurité aux consommateurs. Le montant de
la garantie minimum est de 110 000 €. Si l’agent immobilier
est garanti auprès de la société de caution mutuelle,
ce montant minimum est porté à 120 000 €. Sa carte
professionnelle porte alors la mention « peut recevoir des
fonds » et ses documents commerciaux celles relatives
au montant de la garantie, le nom et l’adresse du garant.
L’agent immobilier peut choisir de ne pas détenir de fonds.
Dans ce cas, pour la délivrance de sa carte professionnelle
il a attesté sur l’honneur ne recevoir ni détenir, directement
ou indirectement, à l’occasion de tout ou partie des activités
pour lesquelles la carte est demandée, d’autres fonds, effets
ou valeurs que ceux représentatifs de ses honoraires. Dans
ce cas, sa carte est délivrée avec la mention « s’est engagé
à ne pas percevoir de fonds » et l’agent immobilier doit
mentionner en évidence cette indication sur une affiche
placée dans tous les lieux où est reçue sa clientèle et dans
tous ses documents commerciaux.
–– bénéficier d’une assurance RCP (Responsabilité Civile
Professionnelle) contre les conséquences financières dont
il pourrait être tenu responsable dans le cadre de ses
activités ;
–– prouver qu’il n’est pas frappé d’une incapacité ou d’une
interdiction d’exercer la profession.
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SPÉCIALISTE EN VIAGERS

Ce professionnel est un agent
immobilier qui s’est spécialisé dans
certaines formes de transaction et en
particulier dans la vente en viager.

Sa mission

Le spécialiste en viagers est en mesure d’expertiser
les biens qui lui sont confiés par mandat, d’évaluer
le bouquet, la rente, d’apporter des conseils
juridiques, fiscaux et techniques à tous les niveaux
de la transaction, de la recherche de l’acquéreur à
l’acte définitif, en passant par toutes les démarches
administratives.
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La réglementation

Le spécialiste en viagers doit se conformer aux règles
de la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Il doit détenir une
carte professionnelle « transaction sur immeubles et
fonds de commerce ».
Pour obtenir cette carte, l’agent immobilier doit :
–– justifier d’une aptitude professionnelle (diplôme et/
ou expérience professionnelle sur le terrain) ;
–– disposer d’une garantie financière destinée à assurer
les fonds qu’il détient pour le compte de tiers. Cette
garantie apporte une sécurité aux consommateurs.
Le montant de la garantie minimum est de 110 000 €.
Si l’agent immobilier est garanti auprès de la société
de caution mutuelle GALIAN, ce montant minimum
est porté à 120 000 €. Sa carte professionnelle
porte alors la mention « peut recevoir des fonds »
et ses documents commerciaux celles relatives au
montant de la garantie, le nom et l’adresse du garant.
L’agent immobilier peut choisir de ne pas détenir de
fonds. Dans ce cas, pour la délivrance de sa carte
professionnelle il a attesté sur l’honneur ne recevoir
ni détenir, directement ou indirectement, à l’occasion
de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte
est demandée, d’autres fonds, effets ou valeurs que
ceux représentatifs de ses honoraires. Dans ce cas,
sa carte est délivrée avec la mention « s’est engagé
à ne pas percevoir de fonds » et l’agent immobilier
doit mentionner en évidence cette indication sur
une affiche placée dans tous les lieux où est reçue sa
clientèle et dans tous ses documents commerciaux.

LES HONORAIRES
Ils sont libres mais doivent
faire l’objet d’un affichage en
vitrine. Ils doivent aussi figurer
clairement dans le mandat qui
a été confié à ce professionnel.
Attention : sa rémunération
ne peut intervenir que s’il a
concouru à la transaction.

–– bénéficier d’une assurance RCP (Responsabilité
Civile Professionnelle) contre les conséquences
financières dont il pourrait être tenu responsable
dans le cadre de ses activités ;
–– prouver qu’il n’est pas frappé d’une incapacité ou
d’une interdiction d’exercer la profession.
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SPÉCIALISTE EN
AFFAIRES RURALES
ET FORESTIÈRES

Sa mission

La transmission des biens ruraux nécessite une grande
expérience.
Le spécialiste en affaires rurales et forestières est un
agent immobilier spécialisé dans la transaction de terres
agricoles, viticoles, de bois et de forêts. Ses activités
s’étendent généralement aussi à la gestion de ces biens
pour le compte de ses clients propriétaires.
Le spécialiste en affaires rurales et forestières doit
déterminer la valeur des biens à vendre, il doit pouvoir
estimer la qualité des terres, prendre toutes les
précautions concernant les droits de préemption (Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural,
Département, région).
Pour les forêts, il devra informer l’acquéreur lorsque le
propriétaire a signé un plan simple de gestion avec l’Office
des forêts, pour des durées de 15 à 30 ans, l’acquéreur
étant tenu de reprendre ce plan simple de gestion.
L’agent immobilier spécialisé dans la vente de biens ruraux
doit avoir des connaissances précises et approfondies
sur la transmission des exploitations agricoles (quotas
betteraviers, quotas laitiers, DPU…).
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Sa mission le conduit à :
Analyser les biens. S’ils sont occupés, il conviendra de
purger le droit de préemption du locataire en place puis
celui de la SAFER.
Obtenir les autorisations des administrations compétentes
pour transmettre le bien.
Informer les acquéreurs qu’il est nécessaire d’avoir un
diplôme agricole ou avoir participé aux travaux agricoles
lors des 5 dernières années.

La réglementation

Le spécialiste en affaires rurales et forestières doit se
conformer aux règles de la loi Hoguet du 2 janvier
1970. Il doit détenir une carte professionnelle portant
les mentions « transaction sur immeubles et fonds de
commerce » et « gestion immobilière ».
Pour obtenir ces cartes, le spécialiste en affaires rurales
et forestières doit :
–– justifier d’une aptitude professionnelle (diplôme et/
ou expérience professionnelle sur le terrain) ;
–– disposer d’une garantie financière destinée à assurer
les fonds qu’il détient pour le compte de tiers. Cette
garantie apporte une sécurité aux consommateurs.
Le montant de la garantie minimum est de
110 000 €. Si le spécialiste en affaires rurales et
forestières est garanti auprès de la société de
caution mutuelle GALIAN, ce montant minimum est
porté à 120 000 €. Sa carte professionnelle porte
alors la mention « peut recevoir des fonds » et ses
documents commerciaux celles relatives au montant
de la garantie, le nom et l’adresse du garant.
–– bénéficier d’une assurance RCP (Responsabilité
Civile Professionnelle) contre les conséquences
financières dont il pourrait être tenu responsable
dans le cadre de ses activités ;
–– prouver qu’il n’est pas frappé d’une incapacité ou
d’une interdiction d’exercer la profession.

LES HONORAIRES
Les honoraires sont libres
mais doivent faire l’objet
d’un affichage en vitrine et
à l’entrée de leur agence.
Ils doivent aussi figurer
clairement dans le mandat
qui lui a été confié.
La rémunération du
spécialiste en affaires
rurales et forestières ne
peut intervenir que s’il a
concouru à une transaction
effectivement conclue.
Pour les activités de
gestion, il est rémunéré
pour les missions qui lui
sont confiées par son
mandant. Le montant de
ses honoraires est libre et
déterminé au moment de la
signature du mandat.
Il est souvent calculé selon
un pourcentage du montant
des sommes perçues au
nom et pour le compte du
bailleur.
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PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER,
REJOIGNEZ LA FNAIM !
LA FNAIM, UNE FORCE POLITIQUE
RECONNUE ET ÉCOUTÉE
Représentative d’un secteur de poids, la FNAIM
valorise l’expertise de ses membres. Elle agit auprès
des pouvoirs publics pour défendre vos intérêts.

UNE ORGANISATION AU PLUS
PROCHE DE SES ADHÉRENTS
Structurée autour de 18 chambres régionales
et 61 chambres départementales, les représentations
locales FNAIM vous accueillent et vous permettent
de tisser des liens forts avec vos confrères.
Les manifestations ou les réunions de formation
organisées par les Chambres FNAIM constituent
des opportunités d’échanges et d’appropriation de
pratiques professionnelles conformes aux exigences
légales et croissantes des consommateurs.

LA FNAIM, UN MONDE DE
SERVICES
L’immobilier est un secteur en constante évolution
tant sur le plan juridique que technique. Pour vous
accompagner au quotidien, la FNAIM vous propose
une large gamme d’outils et de services pratiques,
pensés pour faciliter votre activité. En parallèle, elle
noue des partenariats, négocie des tarifs préférentiels
et des prestations spécifiques avec des acteurs de
référence dans leurs domaines pour vous apporter une
offre complémentaire, utile au fonctionnement de vos
agences.
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Profitez de l’expertise de
nos consultants juridiques
Bénéficiez de l’assistance juridique,
du lundi au vendredi, par téléphone
de 9h à 12h30 ou par e-mail, des
dernières actualités disponibles sur
l’extranet adhérents et des modèles
types de contrats en permanence mis
à jour pour sécuriser vos actions.

Arborez le cube
jaune, symbole de
professionnalisme et
de sécurité pour les
consommateurs
Dans un secteur fortement concurrentiel,
associez votre agence à la notoriété de
la FNAIM. Bénéficiez de l’impact des
campagnes de communication relayées
sur les plus grands médias nationaux
en télévision, presse, radio, affichage et
web.
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Valorisez votre savoir-faire
Affiches vitrines, dépliants expliquant
vos missions, guides pratiques,
newsletters personnalisables à envoyer
à vos clients, la FNAIM vous fournit tous
les outils d’une relation clients de qualité.

Formez-vous pour
développer vos
compétences
L’École Supérieure de l’Immobilier
FNAIM c’est :
–– Des programmes variés, toutes
spécialités, tous niveaux,
–– Des tarifs préférentiels et compétitifs
–– 50 centres de formation sur toute
la France
–– 400 thématiques dans toute la France
–– Des modules inter-entreprises
en régions
–– Des stages intra-entreprises sur
mesure
–– Des formations à distance

Tenez-vous informé
Suivez l’information de votre secteur
et de votre syndicat en consultant le
magazine bimestriel La Revue Bleue,
la newsletter hebdomadaire FNAIM
Hebdo, en vous connectant sur
l’extranet adhérents ainsi qu’en suivant
les réseaux sociaux FNAIM (facebook,
twitter, youtube & linkedin).
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!
À SAVOIR
VOUS AVEZ BESOIN DE PRÉCISIONS CONCERNANT LES
MODALITÉS D’ADHÉSION ET LES DÉMARCHES À SUIVRE
POUR NOUS REJOINDRE ?
Contactez le service clients de la FNAIM qui répondra à toutes vos questions
et vous accompagnera dans votre projet :
–– par téléphone au 3240 choix 5
(prix d’un appel local plus un coût depuis un mobile)
–– par mail : adhesion@fnaim.fr
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FÉDÉRATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER
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