
LES MANDATS DE VENTE 
 
 

Lors de la vente d'un bien immobilier, que ce soit par agence ou de particulier à 

particulier, l'aspect juridique est effectué et garanti par un Notaire. Vous signerez 

toujours votre vente définitive chez lui. 

Le mandat d'agence concerne l’aspect commercial. C'est ce contrat qui définit le 

montant de la commission de l'agent immobilier et les conditions de sa 

rémunération. 

Il existe trois types de mandats pour vendre votre bien : 

• le mandat exclusif : seul l'agent immobilier a dans ce cas la possibilité 

de présenter un acheteur ;  

• le mandat semi-exclusif : seul l'agent immobilier et vous-mêmes pouvez 

trouver un acheteur (pas d'autres agents) ;  

• le mandat simple : vous laisse libre d'aller voir d'autres agents ou de 

vendre vous-même.  
 
LE MANDAT EXCLUSIF 

Si vous signez un mandat exclusif, cela signifie que vous confiez la vente à une 

seule et unique agence. Vous ne pouvez plus confier un mandat à une autre 

agence, passer une annonce pour vendre par vous-même sans l'intervention de 

l'agence. 

Si vous trouvez un acquéreur vous-même, ce dernier sera obligé de passer par 

l'agence et de payer la commission. 

Avec un mandat exclusif, les agents mettent en avant leur engagement à 

accomplir toutes les démarches utiles et toutes les publicités nécessaires pour 

parvenir à la vente du bien. Ils vous promettent de parvenir rapidement à vendre 

votre bien.  

 

 

 

 



LE MANDAT SEMI-EXCLUSIF 
 

Le mandat semi-exclusif est à mi-chemin entre un mandat exclusif et un 

mandat simple. On l'appelle semi-exclusif car l'agent se réserve l'exclusivité de 

vendre le bien et le particulier se réserve le droit de vendre lui-même en passant 

par exemple une annonce sur un site de particulier. 

LE MANDAT SIMPLE 

Avec un mandat simple, vous restez libre de vendre vous-même votre 

logement et vous pouvez également le confier à toutes les agences que vous 

souhaitez. 

Si vous passez une annonce sur un site de particuliers et si vous confiez le bien à 

plusieurs agences, vous aurez peut-être le sentiment de mettre toutes les 

chances de votre côté. 

Et si vous trouvez l'acheteur vous-mêmes, celui-ci n'aura pas à passer par 

l'agence et à payer une commission. 

Cependant, à trop vous diversifier, la valeur du bien se déprécie aux yeux des 

acheteurs potentiels. Nous sommes là pour vous conseiller et mettre tout en 

œuvre pour vous aider à vendre votre bien dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

 

 


