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Lo DGCCRF o apporté des précisions sur ce qu'un ogent
immobilier etlou ADB doit foire pour lo publicité de ses
torift sur Internet,à portir du 0l.04.20l7.Alors ?
Pour le nouvel arrêté... Comme nous l'avons expliqué dans un
précédent conseil (A€rC Immobilier, ry" année, n"
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Dans ce numéno...
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birnensLlelle ele eonçeils pour les pro{essionnels de l'imrnobilier
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p. 2, t7.oj.zot7), un

arrêté ministériel du Lo.ol.zotT 0O du t8.or.zot7), est venu fixer de
nouvelles règles à respecter par un agent immobilier ou ADB pour la
publicité de ses tarifs (barème) en vente ou location. Cet arrêté, qui

....,2

, l'arrêté du 29.o6.rygo, entre en vigueur le or.o4.zor7.
Pour Internet... À partir du or.o4.zot7, les tarifs doivent être

Réglementation proÊssionnelle

« aisément qccessibles sur tout service de communication au public en

Focus sur le nouveau dispositif

<<Cosse»

.

....

.. remplace

Réglementation anti-blanchiment :
du nouveau ! ...............
3

Bail d'habitation

.

Focus sur la

<<

colocation

>>

Alur/Macron ....

..

.

.

4

Vente immobilière
' Où I'acquéreur réclame
un bornage... après
le compromis
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Bail commercial
Le point sur le droit de
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préférence » du locataire

Coprcpriété
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Fiche synthétique des

copropriétés :opérationnel !

Vente après division :
gare aux locataires ! .........
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Bail d'habitation
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Congé pour reprise et

défautd'occupæion

effectuée sur un support dématérialisé » (arrêté du ro.or.zor7, art. z).
Des précisions... Dans le cadre d'une n fiche pratique >>, mise à jour à
cet effet, la DGCCRF a fourni des indications sur ce que devait/pouvait

faire une agence immobilière pour que ses tarifs soient « aisément
accessibles » à sa clientèle et au public, dans les termes de l'arrêté.
Pourvotre site lnternet. Le barème de l'agence doit être accessible en
deux n clics , maximum, par exemple üa un onglet « tarifs » figurant
sur la page dâccueil du site.
Pour un autre site... Le barème doit être aussi aisément accessible sur
toute page dédiée à làctivité de l'agence, hébergée sur un site ne lui
appartenant pas, et ne comportant pas dànnonces immobilières
(Facebook, etc.). Un renvoi par un lien vers le site de lâgence, luimême permettant d'accéder au barème, suffit

Vente immobilière

.

ligne dédié au professionnel ,. Ils doivent aussi être << qisément
q.ccessibles (...) à partir de toute publicité relative à ls vente, à la
location ou à Ia sous-locotion non saisonnière d'un bien déterminé

......... I

remplir cette obligation.
Pour les annonces... Sur une annonce immobilière diffusée sur
Internet par l'agence, la présence d un lien hlpertexte visible dans le
corps de lânnonce, intitulé par exemple << consulter nos tarifs »», et
à

renvoyant directement vers la page « tarifs » du site de l'agence, permet
de

remplir lbbligation. C'est ce que nous avons, d'emblée, recommandé

dans notre première analyse de l'arrêté.
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Retrouvez notre notice mise à jour sur
- code lO D I 3.03.01 .
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annexe

Yotre lettre
de conseils en ligne
Vos modèles,

simulateurs.
tableaux et outils...

Sur yotre site lnternet, yos tarifs doivent être
occessibres en deux (( clics )) moximum (avec un
onglet « tarfs » en poge d'occueil).Pour yos onnonces,

insérez un lien hypertexte

« Consultez nos tonÉ

».
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