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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
 
LA SOCIÉTÉ SAFTI  
Société au capital de 100 000 €, domiciliée au 118, route d’Espagne - Immeuble « Le Phénix », Bât. B - 31100 
Toulouse, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 523 964 328.  
Titulaire d’une carte professionnelle de transactions visée à l’article 1er du décret n°70-678 du 20/07/1970, tel 
que modifié par le décret n°2005-1315 du 21/10/2005, délivrée par la CCI de Toulouse sous le n° CPI 3101 
2018 000 025 936.  
 

Ci-après dénommée SAFTI, d’une part  
 
ET :   Madame   Mademoiselle    Monsieur   
 Non immatriculé(e)    Immatriculé(e) sous n° Siret :  …………….……………………………… 
Nom :   ………………………………………… Prénom : …………….……………………………… 
Né(e) :    ……………………………………………………….……………………………………………… 
Adresse Complète : ……………………………………………………….……………………………………………… 
   …………………………………………….………………………………………………………… 
Téléphone :  ………………………………………… E-mail : …………….……………………..………… 
 
OU    Société    
Dénomination sociale : …………………………………………….………………………………………………………… 
Forme Juridique :  ………………………………………… Siret : …………….……………………………..… 
Nom Commercial : ………………………………………… Activité : …………….……………………………… 
Adresse Complète : ……………………………………………………….……………………………………………… 
   …………………………………………….………………………………………………………… 
Téléphone :  ………………………………………… E-mail : …………….………..……………………… 
Représentée par : …………………………………………….………………………………………………………… 
(Nom / Prénom) 

Ci-après dénommé(e) LE PARTENAIRE PRESCRIPTEUR, d’autre part 
 
Étant préalablement exposé que : 
 
SAFTI est une agence immobilière spécialisée dans la TRANSACTION. 
Le PARTENAIRE PRESCRIPTEUR n’est lié à SAFTI par aucun contrat de travail et n’a aucun mandat délivré 
par SAFTI. Il agit en toute liberté, de son propre chef et ne reçoit aucune indication ou directive de SAFTI ni 
même d’un conseiller indépendant en immobilier SAFTI. 
Le PARTENAIRE PRESCRIPTEUR a pour seul but d’apporter ponctuellement des INFORMATIONS aux 
conseillers indépendants en immobilier SAFTI. 
En aucun cas, il ne se livre ou ne prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les 
biens d’autrui et relatives à l’activité de transaction en immobilier de SAFTI. 
 
Ce partenariat a été initié par ……………………………………………............................, agent commercial habilité  
immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux de la ville de ............................................................... 
............................................................... sous le numéro RSAC ............................................................................. . 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : Étendue de la Convention 
Les conditions de la présente convention s’appliquent aux INFORMATIONS qui seront apportées par le 
PARTENAIRE PRESCRIPTEUR, du fait de son action personnelle. 
 
Est considérée comme une INFORMATION au sens de la présente convention une information sur un bien 
immobilier que souhaite mettre à la vente un particulier ou un professionnel dans les 3 mois à venir ou sur une 
personne recherchant immédiatement un bien à la vente. 
Cette information doit être suffisamment précise de manière à permettre une identification fiable du bien, du 
propriétaire dudit bien ou du potentiel acquéreur.  
 
Article 2 : Modalités de transmission des INFORMATIONS 
Le PARTENAIRE transmettra directement les INFORMATIONS au conseiller indépendant en immobilier SAFTI 
en prenant soin de les définir le plus précisément possible. Le conseiller indépendant en immobilier SAFTI 
s’engage alors à traiter l’information et à l’enregistrer dans le logiciel de gestion de SAFTI. 
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Article 3 : Commissions 
Alinéa 3-1 : Conditions d’octroi d’une commission 
Le PARTENAIRE PRESCRIPTEUR bénéficiera d’une commission suite aux INFORMATIONS transmises à un 
conseiller indépendant en immobilier SAFTI aux conditions suivantes : 
- Le bien doit avoir été vendu et l’acte de vente acté ; 
- les honoraires d’agence doivent avoir été perçus par SAFTI. 
La seule prise de mandat, ou la simple réalisation d’une offre ou d’un compromis, ne peut donner lieu à 
commissionnement. 
 

Alinéa 3-2 : Montant 
Le montant de la commission est fixé à 10% HT des honoraires d’agence HT. 
Cette commission sera payée directement par SAFTI et sera déduite de la commission du ou des conseiller(s) 
indépendant(s) en immobilier SAFTI ayant bénéficié de l’INFORMATION et en charge de ladite vente. 
Dans le cadre du partenariat avec une personne physique non immatriculée, les cotisations et contributions 
sociales dues seront déduites de cette commission avant paiement au PARTENAIRE PRESCRIPTEUR et 
payées à l’URSSAF directement par SAFTI. Conformément à l’article L242-1-4 du code de la sécurité sociale, le 
montant de ces charges sociales dépendra du montant annuel cumulé des commissions dues au PARTENAIRE 
PRESCRIPTEUR, et sera au minimum égal au forfait libératoire de 20%. 
 

Alinéa 3-3 : Versement 
- Dans le cadre du partenariat avec une société ou une personne physique immatriculée, SAFTI transmettra 
au PARTENAIRE PRESCRIPTEUR les informations nécessaires à l’édition de la note d’honoraire correspondant 
à la commission lui revenant. SAFTI procédera ensuite au paiement. 
- Dans le cadre du partenariat avec une personne physique non immatriculée, SAFTI remettra au 
PARTENAIRE PRESCRIPTEUR avec le paiement de la commission, un justificatif de paiement reprenant 
notamment les cotisations sociales prélevées. 
La commission est payable sous 30 jours suivant l’encaissement par SAFTI des honoraires d’agence de ladite 
vente et sous réserve de réception de la note d’honoraire (cas des sociétés et personnes physiques 
immatriculées). 
En outre, le PARTENAIRE PRESCRIPTEUR renonce expressément et irrévocablement à tout recours à 
l’encontre de SAFTI, si cette dernière devait ne pas percevoir les honoraires d’agence lui étant dus, notamment 
en raison d’un différend contractuel. 
 
Article 4 : Authenticité de l’INFORMATION 
L’INFORMATION et le droit à la commission sur une vente déterminée doivent avoir été acceptés par SAFTI. 
Cette disposition doit permettre de prouver, en cas de différend, s’il y a bien eu apport d’une INFORMATION par 
le PARTENAIRE PRESCRIPTEUR. 
Il est précisé à cet égard que SAFTI dispose d’une entière liberté pour accepter ou refuser une INFORMATION, 
que ce soit en raison d’un conflit d’intérêt ou pour toute autre raison. 
SAFTI se réserve également la possibilité de ne pas commissionner le PARTENAIRE PRESCRIPTEUR si 
l’INFORMATION était déjà connue d’un conseiller indépendant en immobilier SAFTI. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
La convention est à durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sans 
motif particulier et avec un préavis d’un mois. En cas de faute grave ou de force majeure, la convention peut être 
rompue sans préavis. 
 
Article 6 : Litige 
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce de Toulouse. Préalablement à toute 
procédure, les parties s’engagent à recourir à un conciliateur choisi d’un commun accord afin d’obtenir, si 
possible, une conclusion amiable du litige. 
 

La présente convention devra être transmise par le conseiller indépendant en immobilier SAFTI au siège 
de SAFTI dans les 7 jours suivant sa signature par le PARTENAIRE PRESCRIPTEUR. Elle sera alors 

enregistrée par SAFTI et un code d’identification sera attribué au PARTENAIRE PRESCRIPTEUR. 
 
Fait en 3 exemplaires, à …………………………………….................. le ……………………………………………… 
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
 

Le PARTENAIRE       Siège de SAFTI             Agent commercial SAFTI à l’origine du partenariat 


