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CONSIDÉRANT QUE 

• tout Agent Immobilier  qui collabore avec l’Agence Immobilière Blulake Real Estate 
exerce une activité d’entrepreneur en pleine autonomie et indépendance et opère, en 
tant qu’intermédiaire pour les achats/ventes et locations de biens immobiliers et dans 
la cession ou bail commercial avec une intermédiaire qui s’inspire à des règles fondées 
sur des principes moraux aptes à offrir une prestation correcte aux Clients, en évitant 
toutes les activités qui violent les principes de loyauté, fidélité et diligence;


• collaborer avec l’Agence Blulake Real Estate signifie non seulement unir l’activité de 
chacun pour utiliser au mieux la puissance de tous, mais avoir également un 
professionnalisme maximal et complet garantis;


• le respect des règles de comportement sous-indiquées est indispensable pour les 
agents immobiliers de tous niveaux de compétence qui, ayant passion et volonté de se 
sentir davantage réalisés du point de vue du travail, désirent collaborer avec des 
Collègues et en particulier  avec l’Agence Blulake Real Estate;


Cela dit, la présente expression de pensée de Blulake se compose de 3 parties : la 
première relative aux Rapports avec les Clients, la seconde relative aux rapports avec 
les Collègues, la troisième relative aux rapports avec l’Agence.


Rapport avec les Clients 

L’usage d’expressions offensives ou vulgaires envers quiconque, tout comme le fait de 
critiquer ou discréditer publiquement les personnes ou porter un jugement sur le 
comportement des clients lorsqu’ils évaluent la manière dont ils gèrent leurs ressources 
est inacceptable.  L’Agent Immobilier doit être émotionnellement détaché et avoir 
conscience des « besoins », des nécessités et des intérêts des clients en essayant de 
les satisfaire selon leur volonté, en observant les situations non pas avec ses propres 
yeux mais à travers ceux de celui dont il s’occupe. 

Tous les Agents doivent connaitre le marché immobilier et les normes qui le régissent. 
Ces connaissances sont indispensables pour le correct déroulement de la propre activité 
professionnelle afin de fournir le meilleur service possible au Client. Tout Agent a le 
devoir d’élever sa propre formation professionnelle  par une mise à jour constante, en 
exploitant surtout la recherche sur « internet » pour offrir une prestation de plus en plus 
qualifiée que l’on exige d’un excellent professionnel qui mérite des éloges.

L’Agent Immobilier doit être en mesure de communiquer des réponses exhaustives à la 
clientèle qui nécessite d’informations, savoir utiliser correctement tous les moyens 
possibles pour offrir les meilleurs services en optimisant les délais et les ressources 
disponibles, en sachant exploiter au maximum les bénéfices et les potentialités.
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Chaque Agent doit être capable d’exercer ses fonctions avec professionnalisme et 
compétence et, au cas où il se rendrait compte qu’il n’est pas complètement en mesure 
pour les raisons les plus diverses, il saura partager la charge avec d’autres collègues, en 
évitant de négliger la clientèle et toute affaire ou activité.

L’Agent pourra évaluer un bien immobilier ou une activité commerciale uniquement dans 
les limites de sa propre expérience et préparation. Au cas où il ne serait pas en mesure 
de s’en occuper personnellement, il devra demander la collaboration d’un collègue plus 
qualifié ou d’un professionnel du secteur, en accord avec le Client titulaire de la 
Propriété.

Pour chaque mandat obtenu, l’Agent Immobilier doit recueillir toute la documentation 
nécessaire soit : le titre de propriété, le plan cadastral, le certificat énergétique (ACE en 
cours de validité ou APE), les précédents permis d’urbanisme, la matrice cadastrale.

L’Agent Immobilier doit toujours se présenter et s’identifier immédiatement auprès de la 
Clientèle en communiquant son nom et éventuellement celui des autres Agents avec 
lesquels il collabore. 

Toute surestimation de la valeur du bien par l’Agent Immobilier pour obtenir un mandat 
d’exclusivité est expressément écartée. Il est absolument obligatoire d’effectuer une 
évaluation sincère et professionnelle en utilisant diplomatie et cordialité. Tout 
comportement susceptible de donner une impression de mépris ou de dépréciation de 
l’objet de la vente ou de la location est à éviter.

l’Agent Immobilier agit en son nom à l’égard des propres Clients en prenant des 
engagements auxquels il doit parfaitement s’acquitter. L’Agent Immobilier doit conserver 
avec soin les effets ou l’argent remis par les Clients à titre de dépôt fiduciaire et en est 
personnellement responsable.

l’Agent Immobilier qui reçoit la souscription d’une proposition d’achat ou de location 
doit la notifier immédiatement à celui qui lui a donné mandat écrit ou verbal, en 
exclusivité ou non. Jusqu’à l’acceptation ou rejet de la proposition par le titulaire de la 
propriété, l’Agent Immobilier devra garder un comportement linéaire et correct avec 
l’offreur en utilisant le plus grand respect et en s’efforçant de ne proposer ultérieurement 
à des tiers, dans la mesure du possible, la conclusion du contrat qu’après que la 
négociation ait aboutie ou non.

L’Agent Immobilier ne devra jamais  nuire au droit de la propriété de recevoir des offres 
d’un montant plus élevé jusqu’à l’acceptation d’une proposition.

L’Agent Immobilier doit agir selon les lois qui  régissent la propre profession et éviter 
toute ambiguïté ou malentendu et se comporter avec impartialité pour garantir les 
intérêts des parties.

Au cas où l’Agent Immobilier voudrait conclure, en son nom et pour son propre compte, 
l’affaire pour laquelle il a été désigné, il devra immédiatement en informer le Client. 
Également, dans le cas où l’Agent voudrait vendre ou louer un bien immobilier à tiers, il 
devra communiquer au Client. Dans les deux cas, il NE devra percevoir aucune 
commission d’intermédiation. Toutefois, il pourra confier formellement la vente ou la 
location à des tierces parties.

L’Agent Immobilier s’engage à respecter le secret professionnel prévu par la loi. Il est 
tenu à la plus stricte confidentialité et à la discrétion quoi qu’il en soit. 

La commission de l’Agent Immobilier doit être fixée d’avance avec le Client.  En 
particulier, chaque proposition devra inclure le formulaire de prise en compte des 
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commissions ou complétée par un article spécifique, de même que, dans les 
transactions confiées, la rémunération qui lui est due devra apparaitre clairement. 

Compte tenu de la difficulté et conditions particulières de la transaction, l’Agent 
Immobilier pourra décider si effectuer une remise ou majoration par rapport à la 
rémunération normale demandée selon les us et coutumes. Il incombe à l’agent 
d’effectuer des remises ou renoncer à ses commissions en cas de rapports avec des 
personnes particulièrement défavorisées économiquement.

Au propre siège de la société, l’Agent devra accueillir avec cordialité et gentillesse la 
clientèle, la mettre à l’aise avec la diligence du bon Hôte et lui offrir le meilleur traitement 
possible.  

Rapport avec les Collègues et les Professionnels 

Dans le milieu du travail, les relations entre collèges doivent être fondées sur la 
collaboration, la confiance, l’estime, la loyauté et la correction, caractérisées par la 
courtoisie et le respect mutuel. La divergence d’opinions ne doit jamais dépasser le ton 
de la confrontation dialectique civile et, dans la mesure du possible, une conclusion 
partagée  doit toujours être envisagée.

Tout le monde doit se montrer loyal envers ses collègues et éviter tout comportement 
qui pourrait nuire aux autres.

Toutes les personnes qui fréquentent les bureaux de Blulake Real Estate devront 
s’abstenir d’exprimer des appréciations ou des avis sur l’activité professionnelle d’un 
collègue, et notamment sur sa conduite ou ses prétendues erreurs ou incapacité. Tout 
problème qui pourrait surgir entre collègues doit être abordé directement et de manière 
responsable, afin d’éviter les malentendus et les perturbations au sein d’un lieu de travail 
et dans le cadre d’une collaboration positive.

En cas de gestion conjointe d’affaires, sous réserve de toute convention expresse 
différente, la commission obtenue pour le travail effectué devra être partagée entre les 
Agents Immobiliers en fonction l’engagement de chacun. Les Agents Immobiliers 
devront avoir la capacité d'évaluer la répartition de leur part de commissions due. Les 
lignes de conduite seront de toute façon « Qui travaille avec dévouement y gagne » et 
« Sachez vous rendre service mutuellement »


ASSURANCE PROFESSIONELLE 
 
Afin d’exercer sa profession, tout Agent Immobilier  devra contracter une assurance 
adéquate qui couvrira les risques professionnels et sera directement responsable dans 
les négociations qu’il mène et les relations qu’il entretient.


NOTIONS GÉNÉRALES 

L’Agent Immobilier doit être au courant des lois les plus diverses régissant l’activité 
d’intermédiation. Voici la liste des plus importantes :

DU CODE CIVIL – Art. 1754 et suivants concernant les intermédiaires et l’intermédiation.

Art. 1754 – L’intermédiaire
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Est considéré intermédiaire celui qui met en relation deux ou plus parties pour la 
conclusion d’une affaire sans être lié à aucune d’entre elles par des rapports de 
collaboration, de dépendance ou de représentation.

Art.1755 – Commissions

L’intermédiaire a droit à la commission de chacune des parties(2950) si l’affaire se 
conclue grâce à son intervention. 

La mesure de la commission et la proportion pour laquelle celle-ci doit peser sur 
chacune des parties, à défaut de pacte, de tarifs professionnels ou d’usage, seront 
déterminées de façon équitable par le juge.

Art. 1756 – Notes de Frais

Sauf accord ou usage contraire, l’intermédiaire a droit au remboursement des frais, à 
l’égard de la personne qui lui a confié «  la mission  », même si l’affaire n’a pas été 
conclue.

Art.1757 – Commissions pour les contrats sous conditions ou invalides 
Si le contrat est soumis à des conditions suspensives, le droit aux commissions advient 
lorsque la condition se vérifie. Si le contrat est  
soumis à des conditions résolutoires (résiliation),l’Agent Immobilier aura cependant droit 
aux commissions si les conditions (1353 et suivants) se vérifieront. 
La disposition de l’alinéa précédent s’applique même lorsque le contrat peut être annulé 
(1425 et suivants) ou résiliable (1447 et suivants), si l’intermédiaire ne connaissait pas les 
causes d’invalidité.  
Art.1758 – La pluralité des intermédiaires 
Si l’affaire se conclue grâce à l’intervention de plusieurs intermédiaires, chacun d’entre 
eux aura droit à une part des commissions.  
Art.1759 – Responsabilité de l’intermédiaire 
L’intermédiaire devra informer les parties des circonstances dont il a connaissance, 
relatives à l’évaluation et à la sécurité de l’affaire, qui sont susceptibles d’influer sur sa 
conclusion. L’intermédiaire garanti l’authenticité de la souscription des écritures et de la 
validité des titres transmis par lui-même (2008 et suivants). 
Art.1325 et 1326 – concernant les conditions du contrat 
Art. 1325 Indications des conditions  – Les conditions du contrat sont : 
l’accord des parties (1326 et suivants, 1427); 
la cause (1343 e suivants); 
l’objet (1346 et suivants); 
la forme, lorsqu’il apparaît qu’elle est prescrite par la loi sous peine de nullité (1350 et 
suivants)

De l’accord des parties 
Art.1326 Conclusion du contrat 
Le contrat est conclu à partir du moment où celui qui a fait la proposition est informé que 
l’autre partie a accepté (1335). L’acceptation doit parvenir au proposant dans les délais 
qu’il a convenu ou nécessaires selon la nature de l’affaire et suivant les usages. Le 
proposant pourra considérer valable une acceptation tardive à condition que la partie 
adverse en soit immédiatement informée. Au cas où le proposant demanderait 
l’acceptation sous une forme déterminée, l’acceptation ne prendrait pas effet si elle était 
formulée sous une forme différente. Une acceptation non conforme à la proposition 
équivaudrait à une nouvelle proposition. 
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Art.1329,1334 et 1335 concernant la proposition irrévocable d’achat. 
Art. 1329 – Proposition irrévocable 
Si le proposant s’est engagé à maintenir  ferme la proposition pendant un certain temps, 
la révocation sera sans effet.  
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, le décès ou l’incapacité survenue (414) par 
le proposant n’enlèvera en aucun cas l’efficacité à la proposition, sauf si la nature de 
l’affaire ou d’autres circonstances l’excluent . 
Art.1334 – Efficacité des actes unilatéraux 
Les actes unilatéraux (1991) produisent des effets à partir du moment auquel ils 
parviennent à la personne à laquelle ils sont destinés.  
Art.1335 – Présomption de connaissance 
La proposition, l’acceptation, leur révocation et toute autre déclaration adressée à une 
certaine personne sont notoires à partir du moment où elles parviennent à l’adresse du 
destinataire, si celui-ci ne prouve pas qu’il a été, sans faute de sa part, dans 
l’impossibilité d’en avoir connaissance.

Art. 1385 et 1386  - ACOMPTE de confirmation et pénalités – 

Art. 1385 – Acompte de confirmation

si, au moment de la conclusion (1326) du contrat, une partie donne à l’autre partie, à titre 
d’acompte, une somme d’argent ou une quantité d’autres choses fongibles, en cas 
d’engagement, l’acompte devra être restitué ou imputé sur la prestation due (1194). Si la 
partie qui a versé l’acompte n’a pas rempli ses obligations (1218), l’autre partie pourra 
résilier le contrat et conserver l’acompte ; si celui qui n’a pas rempli ses obligations est 
la partie adverse (celle qui a reçu l’acompte), l’autre partie pourra résilier le contrat et 
exiger le double du montant de l’acompte (1386;1826; art.164). Par contre, si la partie 
qui n’est pas en défaut préfère demander l’exécution ou la résiliation (1453 et suivants) 
du contrat, le dédommagement sera régie par les règles générales (1223 et suivants;  
att.164)

Art. 1386 -  Pénalité de l’acompte 

Si le contrat prévoit le droit de résiliation pour une ou les deux parties, l’acompte n’aura 
que la fonction de contrepartie de résiliation. Dans ce cas, le cédant perdra l’acompte 
donné ou devra retourner le double de celui qu’il a reçu.


CONCLUSIONS 

es meilleures qualités dont un Agent Immobilier ne peut se passer sont la Patience et 
l’empathie.


La patience aidera à accepter et savoir gérer avec entrain les contretemps, les 
adversités, les difficulté et le caractère des autres rebutants en apparence. 

L’empathie nécessite d’un profond exercice de réflexion et connaissance sur la façon de 
l’autre personne d’observer et expérimenter le monde qui l’entoure, mais surtout une 
forte dose d’intelligence et sensibilité.

Ce n’est que lorsque le médiateur identifiera avec patience et empathie l’intérêt des 
parties en comprenant pleinement leurs exigences et leurs besoins, qu’il pourra les 
guider vers la meilleure conclusion d’une affaire en les satisfaisant tous les deux. 
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