RIGUEUR ET DEONTOLOGIE
Nous imposons à tout notre staff d’appliquer strictement les
règles déontologiques de l’IPI dont voici quelques règles :
Art. 12
L’agent immobilier réclamera à son commettant les documents et informations nécessaires à la réalisation
de sa mission et procédera si nécessaire et dans la mesure de ses possibilités aux vérifications adéquates,
de manière à lui permettre notamment de transmettre une information fiable aux personnes concernées
par ladite mission.
Il précisera, s’il y a lieu, les réserves sur les points à propos desquels il ne peut obtenir d’informations.
Il informera son commettant de tout nouvel événement dont il a connaissance et susceptible d’avoir une
incidence sur les droits et obligations de ce dernier.

Art. 13
L’agent immobilier s’assurera de l’identité, de la qualité et des coordonnées précises de son commettant ou
des représentants de ce dernier, ainsi que de l’adéquation des pouvoirs de ces personnes avec l’objet de sa
mission.
Il informera les parties de l’existence d’un éventuel engagement de porte-fort.

Art. 14
L’agent immobilier veille, dans les limites des moyens dont il dispose, à ne pas, par son propre fait ou par
celui des personnes dont il est responsable en vertu de l’article 3, mettre en péril la sécurité des biens qu’il
est chargé de gérer ou de commercialiser.

Art. 19
Lorsqu’il donne des informations sur sa qualité, ses activités professionnelles, ses qualifications et ses
services, l’agent immobilier les délivre honnêtement et s’interdit de s’approprier indûment des titres ou
compétences, que ce soit en général ou vis-à-vis d’un bien déterminé
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Art. 20
L’agent immobilier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet :
›
›
›
›

son numéro d’agréation IPI ;
la raison sociale de son établissement ou celle, accompagnée de la forme juridique, de la personne
morale dans le cadre de laquelle il agit ;
les mentions en matière de garantie financière, selon des modalités à régler par une directive ;
les mentions imposées par la loi.

Art. 21
Les annonces qu’il publie et qui sont visibles du public doivent faire clairement apparaître qu’elles émanent
d’un agent immobilier.
Sans préjudice de l’article 20, dans l’affichage, sur les panneaux d’information ou tout autre moyen
promotionnel qu’il utilise ou auquel il fait appel, l’agent immobilier fait au moins mention de son nom ou
de

Art. 34
L’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les
personnes travaillant sous son autorité.
Ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions
relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et
ce, aussi bien durant qu’après sa mission.
Il n’y a pas de manquement disciplinaire au devoir de discrétion si des informations relatives à une mission
sont données par l’agent immobilier, notamment :
›
›
›

›

P› 2

dans l’exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire ;
lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion par son
commettant quant à des éléments qui concernent personnellement ce dernier;
lorsqu’il constate que l’on agit en fraude de ses droits ou de ceux de son commettant et qu’il
s’avère que la communication d’informations relatives à une mission doit être faite pour rétablir ou
sauvegarder ces droits ;
lorsque des informations utiles ou nécessaires à l’exercice de la mission doivent être transmises ou
échangées avec des personnes impliquées dans celle-ci, tels quelles collaborateurs internes ou
externes de l’agence immobilière, permanents ou occasionnels, ou des spécialistes.
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