
L'ESSENTIEL EN BREF

IMMO-
BILIER

E. CORNU-GAIDAN

LE PETIT



Liste des abréviations utilisées  
dans cet ouvrage

• ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
• BBC : Bâtiment Basse Consommation
• CCH : Code de la Construction et de l’habitation
• ELAN : Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
• ERP : État des Risques et Pollutions
• HPE : Haute Performance Énergétique
• IFI : Impôt sur la Fortune Immobilière
• LRAR : Lettre Recommandée avec Avis de Réception
• PACTE : Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des 

Entreprises
• PEL : Plan Épargne Logement
• PLU : Plan Local d’Urbanisme
• PPD : Privilège de Préteurs de Deniers
• PTZ : Prêt à Taux Zéro
• RCP : Responsabilité Civile Professionnelle
• RCS : Registre du Commerce et des Sociétés
• RSA : Revenu de Solidarité Active
• RT2012 : Réglementation Thermique 2012
• SCI : Société Civile Immobilière
• SRU : Solidarité Renouvellement Urbain
• TEG : Taux Emprunt Global
• THPE : Très Haute Qualité Environnementale
• TTC : Toutes Taxes Comprises
• VEFA : Vente en l’état Futur d’achèvement
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L’AGENT IMMOBILIER 
(LOI HOGUET 02/01/1970 – 
DÉCRET DU 20/07/1972)

1

La profession est très réglementée en France.
Pour obtenir une carte professionnelle, l’agent immobilier doit rem-
plir des conditions soit de diplôme (Bac+3 études juridiques, com-
merciales ou économiques ou Bac+2 BTS professions immobilières), 
soit des conditions d’expérience professionnelle (10 ans ou 4 ans 
poste de cadre), soit le Bac et 3 ans d’expérience en tant que salarié 
à temps complet.
Un notaire, un géomètre ainsi qu’un avocat sont habilités à pratiquer 
la négociation immobilière.
La profession est régie par la loi Hoguet du 2  janvier  1970 et son 
décret d’application du 20 juillet 1972 réformée par la loi ALUR du 
24/03/2014. L’agent immobilier se définit comme celui qui se livre 
ou prête son concours à des opérations portant sur les biens d’au-
trui, concernant la vente ou la location d’immeubles ou de fonds de 
 commerce.

 X Les obligations légales de l’agent immobilier
Une carte professionnelle, mention gestion ou transaction : valable 
3 ans, elle peut être retirée en cas de manquements à ses obligations. 
Elle est délivrée par la CCI du département ou CCI de région.
Une assurance RCP : elle couvre les dommages incorporels causés à 
autrui, par suite d’erreurs, d’omissions, de négligences commises par 
l’agent immobilier ou ses préposés.
La garantie financière  : elle permet le remboursement des fonds, 
effets ou valeurs déposés. Cette garantie est prise auprès d’une 
entreprise d’assurance agrée ou auprès d’un établissement de crédit 
(exemple : Fnaim, Socaf…). Le montant minimum est de 110 000 euros. 
Un extrait RCS : l’agent immobilier doit justifier d’une immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés.
La compétence territoriale donnée par la carte est nationale  ; 
cela signifie que le professionnel peut exercer son activité dans la 
France entière. L’ouverture d’une succursale doit faire l’objet d’une 
déclaration à la CCI du département et être précisée sur la carte 
 professionnelle.

 X Les obligations professionnelles de l’agent 
immobilier

Tenir un registre des mandats
Le registre des mandats est obligatoire que l’on détienne une carte 
mention « gestion » ou « transaction ». Il comprend un registre pour la 
gestion dans lequel figurent les mandats de gestion et ceux de syndic 
et un registre transactions pour les mandats de vente, de recherche, 
de location (conservé 10 ans). Un mandat non-tenu chronologique-
ment entraîne la nullité du mandat (perte du droit à  commission).

Tenir le registre répertoire
Ce registre n’est obligatoire que pour les détenteurs de fonds.




