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CONTRAT DE MANDAT D’AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La SARL MEILLEUR CONSEIL IMMO au capital de 10 000 euros inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 834 362 
063, dont le siège est situé 66 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par Mr Nicolas BILLOIS, 
titulaire d’une carte professionnelle visée à l’article 1er du décret n° 70-678 du 20 juillet 1970, tel que modifié par 
le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, délivrée par la C.C.I. sous le n° CPI 7501 2018 000 036 635, 
LE MANDANT d’une part, 
 
Ci-après dénommée « MEILLEUR CONSEIL IMMO », 
 
ET : 
 

Nom : Prénoms : 

Nom de jeune fille :  

Né(e) le : à :  

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

 
 

SIRET : 

N° de TVA :  

 
Régime déclaré actuel :          Agent commercial TNS                     Agent commercial auto-entrepreneur 
 
LE MANDATAIRE d’autre part,   
 
Ci-après dénommé « l’agent commercial »                                                             
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 : Engagement  
 
Le présent mandat est conclu dans le cadre de : 
- l’article 4 de la loi N° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée, dite loi « Hoguet », règlementant les conditions d’exercice 
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 
- du décret d’application de loi « Hoguet » N° 72-678 du 20 juillet 1972, tel que modifié par le décret n° 2005-1315 
du 21 octobre 2005 ; 
- la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandats codifiée par 
les dispositions du Chapitre 4 du titre III du Livre 1er du Code de commerce ; 
- l’arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux. 
 
Le présent mandat n’est pas un contrat de travail. Il n’existe, entre l’agent commercial, en sa qualité de mandataire 
indépendant, et son mandat, aucun lien de subordination, ce que reconnaissent expressément les parties.  
 
L’agent commercial ne saurait en aucun cas relever des dispositions des articles L 751-1 et suivants du Code du Travail, 
ni être soumis aux diverses obligations résultant de ce texte n’étant aucunement subordonné à « MEILLEUR CONSEIL 
IMMO »ni salariée par cette dernière. 
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L’agent commercial certifie sur l’honneur remplir toutes les conditions requises et n’être frappé d’aucune incapacité 
de nature à compromettre l’obtention de l’attestation prévue par l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 9 
du décret du 20 juillet 1972 modifiés. L’agent commercial précise que l’exécution du présent contrat ne contrevient 
à aucun des engagements qu’il peut avoir contractés précédemment et fera son affaire personnelle, à ses frais 
exclusifs, de toutes réclamations de tiers à cet égard. 
 
Il s’engage par ailleurs vis-à-vis de « MEILLEUR CONSEIL IMMO » : 
- à communiquer dans le délai d’un mois suivant la conclusion du présent mandat, son numéro d’immatriculation au 
registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance) 
de son domicile ; 
- à justifier, chaque année, avoir suivi au moins deux journées de formation professionnelle garantissant ses 
compétences pour l’exécution de la mission pour laquelle il est mandaté (Minimum de 42 heures de formation sur 3 
ans). 
En cas de non-respect de ces engagements dans les délais sus-indiqués, ce mandat devenant sans objet sera 
automatiquement rompu aux torts de l’agent commercial. Les parties reconnaissent que ces conditions constituent 
un élément substantiel du présent mandat. Dans ce cas, l’attestation précitée devra être restituée à « MEILLEUR 
CONSEIL IMMO » sans délai. 

 
 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE « MEILLEUR CONSEIL IMMO » ET DE L’AGENT COMMERCIAL 
 
L’agent commercial devra être titulaire et porteur d’une attestation délivrée par la CCI, conformément à l’article 4 de 
la Loi N°70-9 du 2 Janvier 1970 (Loi Hoguet) et à l’article 9 du décret N°72-678 du 20 Janvier 1972 que « MEILLEUR 
CONSEIL IMMO » s’oblige à lui faire délivrer. 
 
L’agent commercial s’engage à : 
- Veiller aux intérêts du mandant et agir loyalement et de bonne foi. En particulier, il doit s’employer à la négociation 

et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé ; 
- Tenir au courant « MEILLEUR CONSEIL IMMO » du résultat de ses opérations. Les modalités de cette information 

sont laissées entièrement à son initiative. 
 
L’agent commercial ayant, du fait de son mandat, connaissance des documents et renseignements à caractère 
confidentiel intéressant « MEILLEUR CONSEIL IMMO », il s’interdit formellement de diffuser quoi que ce soit dont il 
aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions tant en ce qui concerne « MEILLEUR CONSEIL IMMO » que la 
clientèle. L’obligation de confidentialité se poursuit au-delà de la cession du présent contrat tant que les informations 
ne sont pas tombées dans le domaine public. L’agent commercial mettra à la charge de ses éventuels préposés la 
même obligation de confidentialité. 
 
L’agent commercial, en sa qualité de mandataire, ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. 
 
L’agent commercial est tenu de souscrire personnellement une assurance en responsabilité civile et professionnelle 
(RCP). 
 
D’une manière générale, l’agent commercial supporte personnellement et exclusivement toutes les charges sociales 
et fiscales lui incombant (TVA, taxe professionnelle, BNC, etc.), tous les frais occasionnés pour l’exercice de son 
activité et par l’accomplissement du présent mandat, notamment les frais de déplacements, secrétariat ou de 
publicité. 

 
L’agent commercial fait son affaire personnelle de toutes charges sociales et fiscales lui incombant. Il devra 
notamment justifier, à toute demande de MEILLEUR CONSEIL IMMO, de la régularité de son inscription et de sa 
situation au regard des organismes de retraite et de protection. 
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L’agent commercial est tenu de souscrire personnellement l’ensemble des assurances nécessaires à l'exercice de son 
activité couvrant notamment sa responsabilité civile professionnelle (article 4 de la Loi de 1970), l’emploi de son 
personnel administratif, l’utilisation de son bureau et de son véhicule (transport des clients), la responsabilité de 
MEILLEUR CONSEIL IMMO ne pouvant jamais être recherchée. La première souscription devra intervenir 
préalablement à l'entrée en vigueur du présent contrat. 
 
L’agent commercial s’engage à justifier à MEILLEUR CONSEIL IMMO chaque année, et plus généralement à toute 
demande qui lui sera faite, de la souscription des dites assurances.  
L’agent commercial décide seul des moyens de promotion et de communication qu’il entend mettre en œuvre pour 
vendre (ou louer) les biens. Toutefois, sur tout support écrit devront figurer ses coordonnées légales complètes, ainsi 
que celles de « MEILLEUR CONSEIL IMMO ». Sa qualité de mandataire devra être indiquée. 
 
Si l’agent commercial utilise un véhicule pour l’exécution de ce mandat, ou s’il effectue des opérations pour son 
propre compte ou prend de nouvelles représentations non concurrentielles, il le fait à ses frais, risques et périls, la 
responsabilité de « MEILLEUR CONSEIL IMMO » n’étant nullement engagée.  
 
L’agent commercial fera sa propre publicité en tenant compte des textes en vigueur. 

 
Il est précisé que tous les documents commerciaux utilisés par l’agent commercial (cartes de visites, papiers à lettre, 
tampons, etc.) devront porter la mention « Agent commercial » et reproduire obligatoirement la référence de la 
carte professionnelle de « MEILLEUR CONSEIL IMMO » avec les mentions obligatoires éditées par l’article 93 du 
Décret du 20 Juillet 1972 dont la lecture lui a été donnée en intégralité. 

 
Afin de mettre à jour ses connaissances, l’agent commercial déclare qu’il s’engage à participer à 42 heures de 
formation sur 3 ans ; soit celles dispensées par SNPI ou tout autre organisme de formation reconnu. L’agent 
commercial supportera seul les frais inhérents à cette obligation. 

 
Dans le cadre de son activité professionnelle, l’agent commercial est tenu de respecter le code de déontologie institué 
par le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015. Ainsi, le mandataire doit notamment s’engager à lutter contre toute 
pratique discriminatoire à l’égard de la clientèle, fondée sur l’origine, le sexe, la situation de famille, l’état de 
grossesse, l’apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, le patronyme, 
le lieu de résidence, l’état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la capacité à 
s'exprimer dans une langue autre que le français, l’appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une 
ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée (article 225-1 du code pénal). 
 
Il est rappelé que toute discrimination à l’encontre d’une personne est punie de 45 000 € d’amende et de trois ans 
d’emprisonnement (article 225-2 du code pénal). 
 
L’agent commercial s’engage à informer le mandant de toute demande à caractère discriminatoire dont il aurait 
connaissance dans le cadre de son activité. 
 

 
« MEILLEUR CONSEIL IMMO » s’engage pour sa part à : 
 
Conformément aux articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 Juillet 1972, « MEILLEUR CONSEIL IMMO » 
remettra à l’agent commercial une attestation d’habilitation visée par la C.C.I, et en demandera le renouvellement 
pendant la durée du contrat.  
 
En cas de refus de délivrance ou de retrait de celle-ci par la C.C.I., les présentes seront de droit considérées comme 
nulles et non avenues, ou résiliées sans délai dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 mais sans 
mise en demeure préalable. 
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En cas de rupture du présent contrat, quels qu'en soient la cause et le moment, cette attestation devra être 
immédiatement restituée au titulaire de la carte professionnelle, sans qu'il soit besoin d'une demande ou mise en 
demeure préalable. 
L’attention de l’agent commercial est spécialement attirée sur le fait que l’habilitation limitée qui lui est délivrée par 
le mandant ne l’autorise pas à employer de personnel commercial ou à contracter avec des sous-agents dans le cadre 
du présent mandat, la loi du 2 janvier 1970 réservant au seul titulaire de la carte professionnelle et pour ses propres 
collaborateurs exclusivement, la possibilité de demander à la C.C.I. compétente les autorisations nécessaires. 
 
« MEILLEUR CONSEIL IMMO » s’engage également à : 
 
- mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ; 
- exécuter les mandats obtenus par l’agent commercial, sauf motif légitime ; 
- payer les commissions prévues sur production de la facture et de l’attestation de vente accompagnée de l’état des 
lieux sommaire ; 
- mettre à la disposition de l’agent commercial toute la documentation utile sur les biens ou services concernés et lui 
procurer les informations nécessaires à l’exécution du présent mandat (documents, tarifs, etc.) ; 
- remettre à l’agent commercial l’attestation de collaborateur délivrée par la C.C.I. ; les frais de création et 
d’enregistrement seront réglés par l’agent commercial directement à la C.C.I. 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET ET CONDITIONS DU MANDAT 
 
« MEILLEUR CONSEIL IMMO » confie à l’agent commercial, qui l’accepte, le mandat de la représenter à titre de 
professionnel indépendant auprès de sa clientèle. 
 
Le mandat intervenu entre l’agent commercial et « MEILLEUR CONSEIL IMMO » est conclu dans l’intérêt commun des 
parties. Les rapports entre l’agent commercial et « MEILLEUR CONSEIL IMMO » sont régis par une obligation de 
loyauté et un devoir réciproque d’information. 
 
L’agent commercial agit au nom et pour le compte de « MEILLEUR CONSEIL IMMO ». Il s’engage à faire figurer sur ses 
documents commerciaux notamment sa qualité d’agent commercial et les références professionnelles de son 
mandant, titulaire de la carte professionnelle. 
 
L’agent commercial procède à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et locataires pour le compte 
de « MEILLEUR CONSEIL IMMO » et il s’efforce : 
- d’obtenir la signature des mandats de vente ou de recherche ; 
- d’obtenir la signature des mandats de location. 
 
En sa qualité de travailleur indépendant légalement habilité, l’agent commercial exerce ses activités en dehors de 
tout lien hiérarchique vis-à-vis de « MEILLEUR CONSEIL IMMO ». L’agent commercial jouit de la plus grande 
indépendance et n’est astreint à aucun horaire de travail ou permanence quelconque.  
 
A ce titre, il prospecte à sa convenance, organise et effectue ses tournées comme bon lui semble et s’absente à son 
gré. Il ne lui est donné aucun ordre. 
 
L’agent commercial pourra collaborer en « inter cabinets » avec d’autres agences immobilières ou professionnels 
immobiliers de son choix en respectant les procédures légales de délégation de mandat. 
L’agent commercial pourra donc transmettre à d’autres agents ou agences immobilières une affaire à vendre. Dans 
ce cas, il devra impérativement communiquer à « MEILLEUR CONSEIL IMMO » la copie de la délégation de mandat 
qu’il accorde à ce confrère. 
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Conformément aux usages de la profession, l’agent commercial qui reçoit une délégation de mandat de la part d’une 
autre agence immobilière doit impérativement lui assigner un numéro d’enregistrement et adresser un exemplaire 
original de cette délégation au siège de « MEILLEUR CONSEIL IMMO ». 

 
En cas de vente réalisée dans le cadre d’une opération « inter cabinet » il y aura partage de la commission entre les 
agents et/ou collaborateurs concernés suivant les usages de la profession et/ou les accords particuliers conclus entre 
eux. 
 
L’agent commercial est tenu par le secret professionnel. Il s’interdit de diffuser quoi que ce soit dont il aurait 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions tant en ce qui concerne « MEILLEUR CONSEIL IMMO » que la clientèle. 
 
Les clauses ci-dessus sont considérées comme essentielles pour la validité du présent contrat. En cas de non-respect 
par l’agent commercial, « MEILLEUR CONSEIL IMMO » pourra à tout moment et sans indemnité résilier le présent 
contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous respect d’un préavis de 15 jours. 
 
 
ARTICLE 4 – POUVOIRS DE L’AGENT COMMERCIAL 
 
Conformément à l’article 4 de loi Hoguet, l’agent commercial n’est pas autorisé à recueillir l’accord des parties et ne 
peut donc établir les compromis, les promesses de vente ou les baux. 
 
Il n’est pas non plus habilité à recevoir, détenir, ou disposer des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs 
à l’occasion des activités visées à l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. Aucun règlement (chèque, espèces…) 
ne pourra donc être effectué entre les mains de l’agent commercial. 
 
Il s’interdit de donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privés. 
 
L’agent commercial pourra rédiger et faire signer les bons de visite pour les acquéreurs potentiels. Le bon de visite 
mentionnera ses coordonnées légales complètes et celles de « MEILLEUR CONSEIL IMMO ». 
 
L’agent commercial pourra aussi faire signer aux acquéreurs potentiels les lettres d’intention d’achat destinées à 
informer le vendeur de leur proposition. 
 
L’agent commercial déclare bien connaître les dispositions légales et règlementaires relatives à la profession et 
s’engage à les respecter. Toute infraction sur ce point engagerait sa seule responsabilité et constituerait, en outre, 
une faute grave entraînant la rupture immédiate du présent mandat sans préavis ni indemnité et à ses torts exclusifs. 
 
Il est rappelé que le non-respect de ces obligations est susceptible d’entraîner des sanctions civiles et pénales à 
l’encontre de l’agent commercial. 

 
 

ARTICLE 5 – LIEU D’ACTIVITE 
 
Dans sa politique de recrutement et de maillage du territoire national, « MEILLEUR CONSEIL IMMO » veillera à ce que 
l’agent commercial puisse réaliser un potentiel de chiffre d’affaires suffisant sur un territoire déterminé.  
Un secteur dédié, évalué à 8 000 boîtes aux lettres, ou s’applique l’exclusivité de prospection terrain (exemple : porte 
à porte, flyers boîte aux lettres) 
 

Secteur attribué par le présent contrat au Mandataire :  
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« MEILLEUR CONSEIL IMMO » s’engage à ne recruter aucun autre agent commercial sur le secteur qui lui aura été 
dédié sans sont accord préalable. (Voir annexe Manager secteur, Bonus secteur) 
 
L’agent commercial ne pourra prétendre à aucune rémunération sur une transaction si aucune intervention n’est 
réalisée de sa part, même si celle-ci est réalisée sur son secteur. 

 
Le mandataire peut prospecter sur d’autres secteurs si aucun autre mandataire de « MEILLEUR CONSEIL IMMO » n’y 
est présent.  
Le mandataire peut prendre des mandats sur les secteurs des autres mandataires si ces mandats proviennent de ses 
relations personnelles, mais il s’interdit à faire de la prospection sur le secteur d’un autre mandataire de « MEILLEUR 
CONSEIL IMMO ».  

 
 
ARTICLE 6 – HONORAIRES / COMMISSIONS 
 
L’agent commercial s’engage à pratiquer son propre barème d’honoraires, celui-ci devra être communiqué à 
« MEILLEUR CONSEIL IMMO ». 
L’agent commercial s’engage à ne pas le dépasser à la hausse mais pourra cependant accorder des remises à la 
clientèle sur le montant des commissions prévues au dit barème. 
 
La dérogation au barème ne doit être qu’exceptionnelle uniquement à la baisse pour des affaire particulières liées 
aux spécificités du marché local et des caractéristiques du bien proposé à la vente conformément à la note de 
préconisations de la DGCCRF suite à l’Arrêté du 10/01/2017. 
 
Aucune indemnité ne sera due à l’agent commercial pour les affaires non effectivement réalisées et n’ayant données 
lieu à aucun règlement. 
 
L’agent commercial ne peut prétendre à un droit à commission pour une opération conclue sans son intervention. 
 
Les commissions ne sont acquises qu’après la conclusion définitive de l’affaire, c’est-à-dire après la signature de l’acte 
authentique ou du bail, lorsque « MEILLEUR CONSEIL IMMO » aura elle-même perçu sa propre rémunération. 
 
La commission qui lui revient sera réglée après parfait encaissement par « MEILLEUR CONSEIL IMMO » du règlement 
correspondant à la commission globale de l’opération réalisée.  
Le règlement sera obligatoirement établi pour le compte de la société « MEILLEUR CONSEIL IMMO » titulaire de la 
carte professionnelle d’agent immobilier. 
 
Le règlement à l’agent commercial sera effectué dans un délai maximum de 2 jours ouvrables après encaissement 
effectif par l’agence de la commission globale. 
 
Taux des commissions : 
 

L’agent commercial percevra quatre-vingt-dix (90%) des commissions réalisées suite à ses ventes et ses locations. 
Ce taux de 90 % sera reversé pour toutes les ventes sans condition et dès la première vente réalisée avec Meilleur 
Conseil Immo. 
 
L’agent commercial adressera à « MEILLEUR CONSEIL IMMO » une facture de commission conforme aux 
spécifications législatives et comptables faisant ressortie le montant de la T.V.A. 
En cas d’affaire traitée en collaboration avec d’autres agents ou agences immobilières, le partage de commission 
s’effectuera librement suivant les usages et/ou accords conclus entre eux, et notifiés au siège par la validation 
bilatérale du document de délégation. 
 
L’agent commercial Manager percevra un pourcentage sur les commissions de ses affiliés  
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Explications du plan de développement et compensation en Marketing relationnel (voir « les annexes ») 

 

Frais administratifs :  
 

Pour chaque vente, « MEILLEUR CONSEIL IMMO » percevra forfaitairement 150 euros H.T. (cent cinquante euros) de 
frais administratifs, quel que soit le montant de la commission.  
 
Pour chaque location, « MEILLEUR CONSEIL IMMO » percevra forfaitairement 50 euros H.T. (cinquante euros). 
Si l’agent commercial dispose de la carte de transaction immobilière aucun frais administratif ne sera facturé. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS 
  
« MEILLEUR CONSEIL IMMO » s’engage à remettre à l’agent commercial l’attestation préfectorale conformément à 
l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et à l’article 9 du décret du 20 juillet 1972. 
 
« MEILLEUR CONSEIL IMMO » s’engage à mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat, et à lui payer 
les commissions prévues. 

 
L’agent commercial devra s’acquitter d’une adhésion au réseau de 150 € H.T./mois (cent cinquante euros) prélevée 
mensuellement comprenant : 
 

- Logiciel transaction + Formation logiciel transaction par téléphone + hot line ; 
- La parution de ses biens sur les sites « MEILLEUR CONSEIL IMMO » et autres partenaires ;  
- Assistance administrative, commerciale et juridique ; 
- Actualités immobilière et juridique ; 
- Accès forums de discussion, réunions, conférences… . 
 

Le montant de l’adhésion est non contractuel, et peut être révisé en fonctions des fluctuations des coûts des 
fournisseurs. 
 
L’agent commercial bénéficiera d’une exonération de deux mois à partir de la date de début d’activité.  
 
Le non-paiement de l’adhésion entraîne un blocage du compte puis une rupture du contrat. 

« MEILLEUR CONSEIL IMMO » s’engage à proposer à l’agent commercial des services et outils payants non-
obligatoires dont : 
 

- L’abonnement à un logiciel de pige ; 
- La diffusion des annonces de ventes sur des sites internet payants ; 
- Une animation commerciale par l’intermédiaire des consultants et formateurs ; 
- Des impressions du type cartes de visite, flyers, panneaux… ; 
- Des objets publicitaires type stylo personnalisé, calendrier, agenda… . 
- Des formations loi alur. 

Dans tous les cas, il s’interdit de communiquer les codes d’accès qui lui seront communiqués par Meilleur Conseil 
Immo. 
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« Meilleur Conseil Immo » vous donne la possibilité de diffuser sur les sites payant Se Loger, Logic Immo et Le Bon 
Coin, A Vendre A Louer ainsi que leurs partenaires, vos annonces immobilières, a des tarifs négociés. A savoir : 
 

• 19 euros HT/mois pour 1 annonce sur les 4 sites et leurs partenaires. 

• 79 euros HT/mois pour 5 annonces sur les 4 sites et leurs partenaires. 

• 149 euros HT/mois pour 10 annonces sur les 4 sites et leurs partenaires. 
 

L’agent commercial choisira en fonction de ces besoins et de manière optionnelle de diffuser ou non ses annonces. Il 
n’y a aucune obligation, aucune durée d’engagement, ni de quantité. La facturation sera établie mensuellement. 
Le montant de l’adhésion est non contractuel, et peut être révisé en fonctions des fluctuations des coûts des 
fournisseurs. 

 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES DU MANDATAIRE 

 
1°/ L’agent commercial pourra s’il le souhaite faire de la publicité personnelle à ses frais en respectant parfaitement 
la chartre graphique de « MEILLEUR CONSEIL IMMO » et en précisant obligatoirement le nom, le numéro de la carte 
professionnelle et l’adresse de « MEILLEUR CONSEIL IMMO ». Ces mentions étant rendues obligatoires par 
l’administration. 
 
2°/ L’agent commercial s’engage à respecter les obligations légales et administratives en matière de publicité 
immobilière. 

 
3°/ Conformément à la règlementation en vigueur toutes les affaires proposées en publicité et prises à la vente 
devront avoir donné lieu au préalable à un mandat de vente dûment enregistré sur les registres professionnels 
obligatoires de « MEILLEUR CONSEIL IMMO ». L’agent commercial s’oblige à utiliser les mandats proposés par 
« MEILLEUR CONSEIL IMMO ». Mais il pourra, s’il le souhaite, utiliser les imprimés professionnels édités par les 
imprimeurs reconnus par la profession uniquement après accord auprès de l’agence. 
4°/ L’agent commercial fera parvenir au siège sous une semaine (7jours) de leur signature un exemplaire original de 
chaque mandat de vente, de location, de recherche d’un bien ou de délégation de mandat ou d’avenant, et remettra 
l’autre exemplaire du mandat original au client (article 72 du décret du 20/07/1972). Il conservera par devers lui une 
copie de chacun des mandats. 

 
5° / L’agent commercial ne sera pas habilité à rédiger des compromis ou des actes sous-seing privé, ni donner des 
conseils juridiques. Il s’interdit de percevoir directement des commissions, notamment dans le cadre des affaires 
réalisées en « inter-cabinet ». Ces commissions devront toujours être réglées sur le compte de « MEILLEUR CONSEIL 
IMMO ». 

 
6°/ Tous les compromis rédigés par devant le notaire, avocat ou par « MEILLEUR CONSEIL IMMO » devront 
mentionner les noms de l’agent commercial et de la société « MEILLEUR CONSEIL IMMO » (le MANDANT) et préciser 
le numéro du mandat, le montant de la commission ainsi que la personne qui devra la régler conformément aux 
dispositions des articles 72 et 73 du décret du 20 Juillet 1972. 

 
Une copie de chaque compromis sera systématiquement et immédiatement envoyée au siège de l’agence dès leur 
signature accompagnée d’une « fiche de renseignements après compromis » qui précisera le nom des parties, 
l’adresse du bien vendu, le prix de vente, le numéro de mandat, le montant de la commission et le nom du notaire 
en charge des actes, ainsi que l’éventuel accord de délégation si c’est le cas. 

 
7°/ L’agent commercial n’est pas habilité à effectuer des opérations de gestion locative. Mais un partenaire lui est 
proposé. 

 
8°/ L’agent commercial s’engage à mentionner le logo et l’appartenance au réseau MEILLEUR CONSEIL IMMO sur 
tous ses documents professionnels, correspondances et publicités ainsi que son numéro RSAC. 
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9°/ L’agent commercial s’engage à diffuser chaque affaire dans le fichier commun de MEILLEUR CONSEIL IMMO dans 
les 48 heures de la prise du mandat ; ceci afin de présenter à la clientèle et aux autres mandataires de la société un 
fichier de biens plus important et d’augmenter ainsi les potentialités de retombées commerciales. 

 
10°/ L’agent commercial autorise l’agence à diffuser sa photo, son identité et ses coordonnées professionnelles ainsi 
que les résultats et chiffres concernant son chiffre d’affaires ventes et affiliations sur tous les supports, papier ou 
virtuel, à usage interne tels que book, bulletins d’information, intranet etc…. 

 
11°/ Le non-respect d’une seule des obligations et conventions sus énoncées entraînera la rupture immédiate du 
présent contrat sans aucun recours, les parties reconnaissant que ces conditions sont un élément essentiel de leur 
accord réciproque et que le non-respect sera assimilé à une faute professionnelle. 

 
 

ARTICLE 9 – DUREE/CESSATION 
 
Le présent mandat est conclu pour une durée indéterminée. 
Le présent contrat ne prend effet qu’à la justification par le Mandataire de son immatriculation au registre spécial 
des agents commerciaux et du visa de l’attestation d’habilitation par la C.C.I. 
 
En cas de cessation du mandat, quel que soit l’auteur de la rupture, le préavis à respecter est égal à un mois quel que 
soit la durée du contrat. 
 
Le mandat pourra être rompu sans préavis, en cas de faute grave de l’une des parties (intimidation, fraude, faux en 
écriture, délit, etc…) ou survenance d’un cas de force majeure. 

 
 

ARTICLE 10 – SUBSTITUTION 
 
L’agent commercial est en droit de revendre son activité en totalité ou tout une partie à tout moment et sans aucune 
possibilité de refus de MEILLEUR CONSEIL IMMO à partir du moment où l’ensemble des engagements contractuels 
sont acceptés et réalisés par la partie preneuse.  
 
MEILLEUR CONSEIL IMMO n’intervient en aucune manière dans la transaction des deux parties, qui seront libres de 
négocier et trouver un accord à leur guise. 

 
 
ARTICLE 11 – DROIT DE SUITE 
 
En cas de cessation du présent mandat et quelle qu’en soit la cause, l’agent commercial aura droit aux commissions 
dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessus sur toutes les affaires qui auront été signées en compromis de vente 
avant la date de la cessation définitive du contrat et qui seront la suite du travail effectué par le mandataire pendant 
l’exécution de son mandat. L’agent commercial restera néanmoins joignable pour faciliter les éventuels échanges et 
besoins des différentes parties de la transaction jusqu’à la signature de l’acte authentique. 
 
 
ARTICLE 12 – FIDELITE/CONFIDENTIALITE 
 
L’agent commercial ne pourra pas accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord exprès de 
« MEILLEUR CONSEIL IMMO ». 
 
D’une façon générale, il s’interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence. 
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Confidentialité et propriété intellectuelle : Le mandataire ayant eu connaissance des méthodes, processus et savoir-
faire du Mandant, il s’interdit de communiquer ou d’exploiter directement ou indirectement, par quelque moyen que 
ce soit, tout ou partie des informations, contenus, documents, supports de formation appartenant ou mis par le 
Mandant, et ce pour une durée indéterminée. Tout manquement pourra faire l’objet de poursuite. 
 
 
 
ARTICLE 13 – INTERPRETATION ET DIFFEREND 
 
Toutes les clauses du présent contrat sont distinctes. 
 
Si une clause quelconque est déclarée illégale ou nulle, la validité ou la légalité des autres clauses n’en sera pas 
affectée, la nullité de la clause n’affectant pas la validité du reste du contrat. 
 
Si une clause ou partie de clause est déclarée illégale ou nulle, les parties négocieront de bonne foi une modification 
de cette clause de manière à en préserver le sens pour autant que cela soit possible. 
 
En cas de contestation relative aux présentes, les parties font attribution de compétence au tribunal de grande 
instance. 
 
Cependant, dès lors que l’agent commercial sera demandeur à l’instance, le mandant pourra lui imposer de saisir le 
tribunal de commerce au lieu et place du tribunal de grande instance. A cette fin, l’agence devra informer l’agent 
commercial dans les plus brefs délais de son intention d’invoquer la présente stipulation. 

 
 
 

 
LE PRESENT CONTRAT A ETE ETABLI EN DEUX EXEMPLAIRES DONT UN EST REMIS AU MANDATAIRE QUI LE 

RECONNAIT EXPRESSEMENT. 
 
 
 
Fait à                                                      , le                                    Date de début d’activité : 
 
 
 
LE MANDANT « MEILLEUR CONSEIL IMMO »,     LE MANDATAIRE « L’Agent Commercial », 
« Lu et approuvé, Bon pour mandat »                                   « Lu et approuvé, Bon pour acceptation de mandat » 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 Annexes contrat MANAGER CONFIDENTIEL 

 

EN MARKETING RELATIONNEL 

 

Comprendre le Marketing relationnel linéaire 

 

 

Le % reversé sur les ventes de vos affiliés. « Affiliation classique » 

Plan de développement et de compensation linéaire en marketing relationnel : 

3 % sur 3 rangs. 

Seule obligation d’éligibilité, avoir fait une vente lors des 12 derniers mois, ou une 

vente en cours « au moment de la signature définitive de votre affilié ». 
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Être éligible au 1% national 

 

Le 1% National correspond à 1% de l’ensemble des honoraires facturés par tous les contrats 
Manager et Initial du réseau au cours de l’année civile. 
 
Dès lors que vous avez atteint le nombre de 20 affiliations dans votre lignée sur l’ensemble de 
vos rangs, vous êtes éligible au partage du 1% national.  
 
Le 1% national sera partagé avec toutes les personnes éligibles à celui-ci. 
 
Le nombre de 20 personnes doit être atteint au 15 décembre pour un versement du partage 
du 1% national au 15 Janvier suivant (soit le mois suivant) 
 
MEILLEUR CONSEIL IMMO comptabilisera dans vos 20 affiliations tous les types de contrat 
signé (Manager, Initial et 100%) depuis plus de 3 mois et à jour de l’ensemble de ses 
obligations contractuelles. 
 

 

Exemples :  
 
Vous réalisez une vente, vous touchez 90 % de commission sur honoraires de transaction. 
Votre « Upline » se partage 9% des honoraires de transaction :  
- la personne qui vous a affilié reçoit 3% des honoraires de transaction. 
- la personne ayant affilié votre « parrain/marraine » reçoit 3 % d’honoraires de transaction. 
- la personne ayant affilié le « parrain/marraine » de votre « parrain/marraine » reçoit 3% des 
honoraires de transaction. 
 
Puis il reste 1 % des honoraires qui est « gardé par MEILLEUR CONSEIL IMMO » et sera reversé 
aux personnes éligibles à celui-ci. 
 
Lorsque l’un de vos affiliés fait une vente, vous recevrez 3% des honoraires de transaction sur 
l’affiliation de vos 3 rangs.  
 

 

Images ci-dessous 
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Affiliation « hors zone »  
 
Affiliation d’une personne se trouvant à plus de 100 km et/ou sur un secteur à plus de 1h de 
transport ayant déjà un Manager répondant aux prérogatives du Manager Zone (voir ci-
dessous « charte du Manager Zone »)  
 
Lorsque votre affilié « hors secteur » fait une vente le manager de zone reçoît un 
intéressement de 3% sur les honoraires de transaction en tant que BONUS de Zone. 
Vous en tant que « parrain-marraine » recevrez 3%. 
Votre Upline recevra 1.5% chacun. 
 
Un entretien visio ou terrain devra être fait obligatoirement entre les 3 parties avant le 
démarrage de cet affilié « hors zone ». 
 

Lors d’une affiliation « hors zone » vous devez contacter le siège qui vous donnera le contact 
du Manager de Zone.  
 

 
 

Le Manager Zone recevant le Bonus de Zone, ne comptabilise pas votre affiliation dans sa 
Downline celui-ci reste exclusivement dans la vôtre. Si celui-ci affilie, ses affiliations feront 
partie de votre Downline. 
 
Si aucun Manager zone présent sur le secteur, cette affiliation sera comptabilisée comme 
« classique ». 
 
Si sur le secteur de votre affilié hors zone se trouve déjà un mandataire 100% ou Manager de 
MEILLEUR CONSEIL IMMO, une acceptation par celui-ci est obligatoire. 
 
Si le mandataire présent déjà sur le secteur refuse, une explication téléphonique ou visio doit 
être obligatoirement donnée et justifié à l’ensemble des parties concernées ainsi qu’au siège.  
Après l’étude du refus, concernant l’arrivée du mandataire sur ce secteur.  
 
Le siège se réserve le droit de refuser l’affiliation ou de proposer un autre secteur de 8 000 
boîtes aux lettres à votre affilié. 
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La compression dynamique : 

 

Lorsqu’un de vos affiliés quitte le réseau : 

- Celui-ci est remplacé dans votre Downline par ses affiliés (si celui-ci en avait) 

- Ou par le nouveau conseiller ayant « acheté » son fond commercial.  

 

Compression dynamique : 

  
Résultat de la compression dynamique :  
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Cession du fond commercial d’un contrat d'agent commercial réseau  

Conditions de la cession  

 

L'agent commercial peut céder à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du 

présent contrat.  

Toutefois, le cessionnaire devra obligatoirement faire partie du réseau MEILLEUR CONSEIL 

IMMO en tant qu’agent commercial ou en devenir préalablement membre. Le candidat devra 

s'engager à exécuter les obligations du contrat de MANAGER.  

Cette cession n'aura aucun impact sur la Upline du candidat au rachat. La rémunération de la 

Upline du cessionnaire ne bénéficiera pas du MLM sur les ventes du candidat au rachat. 

Cette cession devra avoir lieu moyennant le versement d'un prix ferme et définitif, qui prendra 

pour référence de base le montant total des honoraires de parrainage perçus par le cédant dans 

les 24 mois précédant le jour de l'acte de cession et potentiellement le Chiffre d’affaires sur 

son secteur dédié de 8 000 boîtes aux lettres.  

Le droit de priorité de la UPLINE (parrains) L’agent commercial qui envisage de céder les 

droits et obligations qu’il détient en vertu du présent contrat, s’engage à en proposer 

prioritairement, par le biais des services de MEILLEUR CONSEIL IMMO, l’acquisition à 

l’intégralité de sa UPLINE (parrain, parrain du parrain…). Si plusieurs personnes de sa 

UPLINE se montrent intéressées, c’est le plus proche du cédant, en degré d’affiliation (parrain 

direct, puis parrain du parrain...), qui deviendra le cessionnaire. Pour l’exercice de ce droit de 

priorité, l’agent cédant doit notifier son projet de vendre, ainsi que le prix souhaité, par écrit, à 

MEILLEUR CONSEIL IMMO. A réception de cette notification, MEILLEUR CONSEIL 

IMMO se charge directement de notifier la vente aux membres de la UPLINE. Les personnes 

intéressées disposent d’un délai de quinze jours pour se faire connaître. Le défaut de réponse 

dans ce délai vaudra renoncement à l’exercice de ce droit de priorité.  

 

APRÈS - Le droit de priorité de la DOWNLINE (filleuls)  

A défaut de candidat à l’acquisition dans la UPLINE, l’agent commercial qui envisage de 

céder les droits et obligations qu’il détient en vertu du présent contrat, s’engage à en proposer 

prioritairement, par le biais des services de MEILLEUR CONSEIL IMMO, l’acquisition à 

l’intégralité de sa DOWNLINE (filleul, filleul du filleul…). Si plusieurs personnes de sa 

DOWNLINE se montrent intéressées, c’est le plus proche du cédant, en degré d’affiliation 

(filleul direct, puis filleul du filleul...), qui deviendra le cessionnaire en cas de plusieurs 

intéressés sur le même niveau de profondeur, le filleul prioritaire sera celui dont la lignée fait 

le plus gros chiffre. Pour l’exercice de ce droit de priorité, l’agent cédant doit notifier son 

projet de vendre, ainsi que le prix souhaité, par écrit, à La MEILLEUR CONSEIL IMMO. A 

réception de cette notification, MEILLEUR CONSEIL IMMO se charge directement de 

notifier le projet aux membres de la DOWNLINE. Les personnes intéressées disposent d’un 

délai de 14 jours pour se faire connaître. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra 

renoncement à l’exercice de ce droit de priorité.  

 

 

PUIS - Le droit de priorité de MEILLEUR CONSEIL IMMO  

Le mandant bénéficie également d’un droit de priorité sur cette cession. 

Si MEILLEUR CONSEIL IMMO ne se positionne pas.  

ENFIN - Le cédant pourra proposer son fond commercial « tous les autres conseillers du 

réseau ». 

 

Si aucune vente du fond durant ce processus, il est possible de le relancer en faisant une 

baisse de prix de minimum 10%. 
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Décès de l'agent commercial 

 

En cas de décès de l'agent commercial, ses héritiers devront justifier de leur qualité au moyen 

d'une attestation de notoriété délivrée par un notaire. Ceux-ci ont la faculté de demander à 

poursuivre l'exercice du mandat, pour eux-mêmes ou pour un seul d'entre eux ; dans tous les 

cas la procédure d'agrément prévue ci-dessus est applicable. 

 

 

Cession du fond commercial : 

 
 

 

 

 

Droit de suite MLM : 

 

Tout compromis de votre Downline (et Bonus Zone) signé avant la date de fin de votre 

contrat vous est dû. Ce droit de suite est illimité dans le temps. 
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BONUS AFFILIATION 

Vous bénéficiez de réduction de redevance « franchise » pour toute nouvelle affiliation 

équivalent au montant de la franchise de votre affilié. Est considéré comme affilié actif, 

un affilié ayant une ancienneté d’au moins un mois après sa période d’adhésion offerte 

et à jour de l’ensemble de ses engagements contractuels (soit au 3ème mois plein de 

votre affilié).  

 

• Cas particulier, trois affiliations « Initial » = une affiliation « Manager/ 100% » 

 

 Offre de « Démarrage »     
 
Franchise offerte à votre affilié pour ses deux premiers mois. Ainsi qu’a vous-même à votre 
lancement.         
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Charte des droits et devoirs du MANAGER ZONE 
 
La zone d’action du Manager zone ne correspond pas seulement aux 8 000 boîtes aux lettres 
dédiées, mais à une zone géographique « proche » de celle-ci, à définir lors de l’entretien avec 
le siège. 
Pour être éligible au BONUS ZONE vous devez impérativement entrer en contact avec le siège 
et remplir ses prérogatives. 
Seuls sont éligibles les contrats Manager. 
 
 

- Contrat Manager à jour. 
- Avoir réalisé une vente dans les 12 derniers mois sur le secteur.  
- Avoir validé un entretien avec un responsable du siège et/ou avoir suivi la formation 

MLM dispensée en e-learning.  
- Être à jour de ses obligations contractuelles et sociales. 
- Fournir l’attestation de vigilance tous les 6 mois.  

 
 
S’engager à respecter l’éthique du réseau, en aidant au mieux la personne arrivant sur votre 
secteur. 
 

- Organiser des moments de rencontre, d’échange et d’interaction. 
- Accepter d’être accompagné. 
- Accompagner si cela est possible sur des rendez-vous (une entente de partage de 

commission peut être fait, en fonction du rôle de chacun lors de ceux-ci). 
- Faire des actions ensembles, terrain, vidéos… 
- Être joignable par téléphone ou en visio pour aider et conseiller. 
- Communiquer et transmettre les valeurs du réseau. 

 
Le Bonus de Zone sera actif tant que toutes les parties sont satisfaites de cette collaboration.  
 
Le siège se réserve le droit de refuser une demande, ou de ne plus attribuer ce titre de 
Manager zone en cas de non-respect de cette charte.  
 
 
 

Fin ANNEXES 


