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HONORAIRES – PUBLICITES – MANDATS – COMPROMIS 
QUELLES REGLES 

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
De 9h à 17h30 

Chambre FNAIM 66- 17 rue Camille Pelletan  

A Perpignan 66000 
Faire le point sur l’actualité et les nouvelles règles applicables pour sécuriser vos honoraires. Analyser les pratiques et clauses 

des mandats et compromis de nature à permettre la remise en cause de votre droit à honoraires. Cerner les nouvelles règles 

applicables en matière d’honoraires quant à l’affichage, la publicité, les offres promotionnelles, la marge de négociation. 

Sensibiliser aux erreurs ou omissions courantes effectuées dans les mandats et compromis dont tirent profits les clients 

indélicats pour contester votre droit à honoraires. 

 

INTRODUCTION : 
- Cadre juridique : les textes 

I - MANDAT DE TRANSACTION VENTE 
- Prise de mandat : 

• connaissance du client 

• connaissance du bien 

- Formalisme du mandat : 

• Exigences de la loi Hoguet : Mentions obligatoires, 

enregistrement, mandat hors établissement, … 

• Distinction mandat exclusif et mandat simple. 

• Mandats avec clauses particulières 

• Clauses obligatoires : Durée, honoraires… 

• Impact du droit de la consommation : Information 

précontractuelle, mandat hors établissement 

• Rôle du professionnel 

II - HONORAIRES NOUVELLES REGLES 
• La liberté des prix et des honoraires 

• L’arrêté du 10 janvier 2017 portant sur l’information des 

consommateurs sur les prix 

- Champ d’application de l’arrêté du 10 janvier 2017 

• Le consommateur : Définition 

• Les professionnels concernés intervenant dans l’immobilier 

• La vente et la location de biens immobiliers 

• Les exclusions 

- Affichage des barèmes d’honoraires 

• Contenu de l’affichage / Réalité des prix 

• Où effectuer l’affichage ? Comment ? 

• L’accès par le consommateur au barème des prix 

- Publicités - Annonces 

• La mention des honoraires dans les publicités en matière 

de vente 

• Modalités, détails, exemples pratiques 

• Exclusions 

• Montant et charge des honoraires dans le mandat 

• Montant et charge des honoraires dans l’acte de vente 

III - HONORAIRES MANDAT COMPROMIS 
- Mentions des honoraires dans les actes – conséquences 

des modifications 

- Mandat inter-cabinet 

- Identité d’honoraires dans le mandat et le compromis 

- Modification du prix : conséquences sur les honoraires 

- Validité du bon de visite 

IV - DÉFENDRE VOS HONORAIRES 
- Sécurisé le mandat et le compromis pour préserver 

vos honoraires 

- Dommages et intérêts et clause pénale 

V - LES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 
- Doit- on obligatoirement respecter le barème affiché ? Quid de 

la négociation du prix (de vente et des honoraires) au regard de 

la règlementation ? 

- Peut-on modifier la charge des honoraires en cours de 

mandat ? 

- Honoraires et offres promotionnelles : comment procéder 

- Comment gérer les mandats inter-cabinet ? 

VI - SANCTIONS 
- Analyse du risque – sanctions – position de la DGCCRF 

 
Animé par Raquel DEFRANCE  
Consultante juridique pendant 25 ans  

Maîtrise de Droit Privé  

Diplômée d’ICH   
Durée : 1 jour – 8 heures  

PUBLIC : Dirigeants - Responsables agences - Collaborateurs transaction 

PREREQUIS : aucun 

 
Tarif adhérent :    264 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 
Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus obtenir le 
renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours de formation minimum 
par an (décret n°2016-173 du 18 février 2016). 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2  
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����……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 
 

A retourner à : FNAIM 66 – 17 rue Camille Pelletan à Perpignan 66000 

 

 
 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 

Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 

Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 
 

Référence :   E-TR389 Formation : HONORAIRES – PUBLICITES – MANDATS – COMPROMIS : QUELLES REGLES Date :    11/10/2018                  
 

Tarif adhérent :    264 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018W) 

Intendance + repas : 35 € chèque à l’ordre de FNAIM 66 

 
 

ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIES :  

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DU GUICHET UNIQUE OU 

DES DEMANDES INDIVIDUELLES (MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE RECU LIBERATOIRE AGEFOS) 

POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE 

 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 
 

N° adhérent  ou Référence client :  …………………………………….. N° SIREN :………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 

Code postal : ................................................................................................. Ville :………………………………………. ........ …. 
 

Tel : ........................................... Fax : ...................................................... e-mail :……………………………………………  
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)  
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

Date de naissance :.................................  CSP :…….. ................................   Niveau scolaire :  ...........  

Type de contrat * : ………………. 
 

Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute)  : …………………………………….. 
 

Statut salarié : � Statut non salarié : � DNS : � 
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 

 

 

 

 

 
 

- Sexe* : H – F 

- Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi 

d’avenir) 
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