
Décret Plafonnement Rémunération Pinel  
Proposition d’éléments de langage 

pour les intermédiaires en immobilier, conseillers et vendeurs 
 
Contexte 
 
Le décret d’application du X bis de l’article 199 novovicies du code général des 
impôts et relatif au plafonnement des frais et commissions des intermédiaires 
intervenant lors d’une acquisition de logement bénéficiant de la réduction 
d’impôt prévue à cet article vient enfin d’être publié.  
 
Après plus de 2 ans d’attente, il fixe un plafond aux coûts de distribution directs 
et indirects supportés par les biens immobiliers bénéficiant du dispositif Pinel.  
 
La publication du décret entraîne la mise en application de cet article qui date 
de 2017 ainsi que celui adopté en 2018 qui a ajouté l’obligation de transparence 
de ces frais dans le contrat de réservation et l’acte notarié. 
 
Pour rappel l’amendement de Montgolfier visait au départ à éviter d’éventuels 
abus.  
 
Si le décret précise le taux maximum et les modalités de la transparence dans les 
contrats de réservation et l’acte authentique, il reste extrêmement imprécis sur 
le périmètre des frais directs et indirects concernés ainsi que sur la manière de 
déterminer le coût moyen supporté par un lot en particulier dans l’opération.  
 
C’est pourquoi plusieurs associations professionnelles ont annoncé leur 
intention de saisir le Conseil Constitutionnel et Conseil d’Etat afin d’obtenir 
l’annulation des textes (articles de la loi et décret d’application) notamment pour 
d’inopérabilité et inéquité des textes. 
 
Quoi qu’il en soit, ces nouvelles dispositions devront être appliquées pour les 
actes authentiques signés à partir du premier jour du quatrième mois suivant 
celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République 
française (22 décembre 2019) soit le 1er avril 2020. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039656689&categorieLien=id


- A faire 
 
Dans l’attente nous allons devoir intégrer dans le contrat de réservation du 
promoteur, une clause qui indique le montant des frais de marketing et 
distribution et le % qu’il représente dans le prix de revient. 
 
Contrat de réservation 
Ces éléments seront préalablement indiqués. 
 
En outre, dans ce cas, il faudra ajouter que c’est un taux provisoire. Le taux 
définitif sera inscrit dans l’acte authentique mais qu’en cas de variation, il n’y 
aura aucun impact sur prix de vente. 
 

- Eléments de langage proposés : Arguments à la signature du contrat de 
réservation 

 
Dans la vente de ce bien, dans le contrat de réservation la loi exige que le coût 
estimatif de marketing et de distribution supporté par le promoteur soit 
mentionné et limité à 10%. 
 
Il sera précisé définitivement dans l’acte authentique. 
 
Quel que soit le montant, il ne modifiera ni le prix de vente, ni la commission de 
notre entreprise. 
 

Possibles objections de l’investisseur 
 
Que représente le coût de marketing et distribution ? 
 
Comme toute activité, au-delà de la recherche du terrain, de la conception du 
bien, cela représente toutes les actions permettant de promouvoir et de diffuser 
la commercialisation de ce bien.  
Ce qui existe dans les secteurs  
 
du (automobile, parfum, grande distribution) 
 
Dans l’immobilier, celui-ci est comparativement assez bas et plafonné à 10%. 
 
 
 



Quelle-est votre mission ? 
 
En tant que professionnel, pour vous, nous sélectionnons le bien en fonction de 
votre situation, nous vous accompagnons jusqu’à la signature chez le notaire et 
l’entrée de votre locataire, et nous serons à vos côtés durant toute la durée de 
cette opération. Cette mission est totalement prise en charge par le promoteur 
et incluse dans le prix. 
 
Mon rôle est de vous conseiller pour optimiser votre investissement en 
sélectionnant le lot le mieux adapté à votre besoin. 
 
 
Je trouve ce taux très élevé 
 
C’est un taux plutôt faible dans la moyenne des marchés et c’est le taux qu’a fixé 
l’Etat. Ce taux comprend tout un ensemble de prestations de marketing et de 
distribution depuis l’élaboration du projet. 
 
 

- Arguments vis-à-vis de la presse 
 
Qu’en pensez-vous ? 
Ça part d’une très bonne intention, oui à la volonté de prévenir les abus et 
d’améliorer la transparence pour les investisseurs, cependant depuis deux 
années nous alertons les pouvoirs publics sur les difficultés d’appliquer 
concrètement ce texte. 
 
Qu’est-ce que ça va changer ? 
On peut imaginer que l’objectif du législateur était de baisser le prix immobilier.  
Ce ne sera pas le cas, car ce qui fait le prix de l’immobilier, c’est d’abord le prix 
du foncier. 
Le plafond fixé par le gouvernement par décret est un taux de marché et si 
certains étaient légèrement au-dessus, la différence ira aujourd’hui dans le prix 
du foncier ou dans la marge du promoteur. En terme de prix, cela ne changera 
rien pour l’investisseur. 
 
Est-ce que vous allez gagner moins ? 
Dans le contexte actuel non, car c’est un juste prix pour les activités que nous 
réalisons à l’intention de l’investisseur. Cela ne changera rien ni pour 



l’investisseur ni pour le distributeur, il s’agit d’une information supplémentaire 
donnée. 
 
Pour ce plafonnement, c’est la seule réglementation qui existe en Europe, il est 
étonnant de jeter l’opprobre sur une profession en particulier et de conditionner 
au seul distributeur la rémunération de son « travail ». 
 
C’est réducteur d’estimer le coût de la distribution du promoteur au seul 
distributeur. D’ailleurs, c’est le promoteur qui va fixer ces montants car c’est lui 
qui les fixe. 
 
Comment va réagir l’acheteur ? 
Il posera davantage de questions supplémentaires pour comprendre ce 
montant . Cela nous permettra de repréciser l’ensemble des missions que nous 
effectuons. 
A ce jour, ce n’est pas au centre de ses préoccupations. Il s’attache davantage à 
obtenir des informations sur son investissement. 
 
De toutes les manières, nous avons toujours délivré une transparence dans 
l’accompagnement de son opération. D’ailleurs, comme c’est une politique de 
prix unique, il n’y aura aucune modification sur le prix pour l’investisseur. 
 
Qu’allez-vous indiquer comme montant et pourcentage ? 
Cela va dépendre du promoteur car lui seul connait son coût de distribution 
directe et indirecte. C’est le promoteur qui fixe ces frais. 
  
A ce stade, c’est une estimation car son coût définitif sera connu à la fin de 
l’opération, lors de la signature de l’acte authentique et qui n’aura aucune 
conséquence sur le prix final, même en cas de variation de ces frais. 
 
Vous auriez fait quoi, vous, si vous étiez le législateur ? 
 
Nous aurions pu affiner le plafond de la base fiscalisable par zone géographique. 
Afin d’impliquer dans une baisse des prix l’ensemble de la chaine des métiers de 
l’immobilier (promoteur, constructeur et distributeur). 
 
 
 
 
 



 
 

Note explicative sur le courrier destiné au promoteur 
 
L’ANACOFI-IMMO met à disposition de ses membres un projet de courrier pré-rempli à envoyer, en 
Lettre Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR), à tous leurs partenaires promoteurs 
immobiliers suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1426 du 20 décembre 2019.  
 
En effet, ce décret instaure l’obligation de communiquer aux acquéreurs, vos clients, le montant hors 
taxe des frais et commissions directs et indirects imputés au titre de l’acquisition d’un logement 
ouvrant droit à réduction d’impôt. 
 
Cette information étant détenue par les promoteurs immobiliers, les intermédiaires en immobilier 
doivent obtenir cette information en amont de la signature du contrat de réservation afin de pouvoir 
donner une estimation de ce montant dans ce dernier et préciser définitivement ce montant dans 
l’acte authentique de vente. 
 
L’envoi de cette LRAR aux promoteurs n’est pas une contrainte réglementaire mais nous attirons 
néanmoins votre attention sur l’intérêt d’échanger avec vos promoteurs sur cette nouvelle obligation 
d’information. 
 
En l’absence de réponse du promoteur et/ou en l’absence de transmission de l’information sur le 
montant des frais et commissions par ce dernier, l’intermédiaire en immobilier devra garder l’accusé 
réception de cette LRAR afin de prouver, en cas de litige, qu’il avait bien demandé à avoir 
l’information pour pouvoir être conforme au décret n° 2019-1426 du 20 décembre 2019 pris pour 
l'application du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts et relatif au 
plafonnement des frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d'une acquisition de 
logement bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à cet article. 
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Le service juridique est à votre disposition pour échanger sur ce sujet tous les mardi et jeudi 

de 10h à 16h au 01 40 02 96 53 

Note explicative sur le plafonnement des rémunérations en PINEL 

PLAFONNEMENT DES COMMISSIONS DES INTERMEDIAIRES 

Le dispositif « Pinel » ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui 
acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location (CGI art. 199 
novovicies). Cette disposition a fait l’objet de plusieurs aménagements dont la fixation d’un 
plafonnement des frais et commissions perçus par les intermédiaires en immobilier.  
 

A) PERSONNE CONCERNEES PAR LE PLAFONNEMENT 

L’article 199 novovicies du Code Général des Impôts vise les personnes physiques ou morales 
exerçant, au titre de l’acquisition : 

 une activité de conseil ou de gestion (services d’investissement)  

 un acte de démarchage financier 

 une activité d’intermédiation en biens divers  

Sont également visées les personnes physiques ou morales, qui se livrent ou prêtent leur concours à 
l'opération au sens de l'article 1er  de la loi Hoguet : les intermédiaires en immobilier 
 

B) MESURES PRISES EN APPLICATION DU DECRET 

La loi de finance pour 2019 a prévu le plafonnement des frais et des commissions facturés par les 
intermédiaires immobiliers, intervenant lors d’une acquisition de logement bénéficiant de la 
réduction d’impôt (dispositif PINEL). Il s’agit : 
 

 Les frais et commissions concernés sont ceux versés par les promoteurs aux intermédiaires 
dans le cadre d’acquisitions pour lesquelles l’acheteur demande le bénéfice de la réduction 
d’impôt (et le confirme dans l’acte d’acquisition).  
 

 Ce montant ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient du bien 
soit 10%. Le prix de revient du bien s’entend du prix d’acquisition majoré des frais afférents à 
l’acquisition : honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, TVA, droits 
d’enregistrement le cas échéant, et taxe de publicité foncière. 
 

 Les opérations visées par la mesure sont les opérations d’acquisition de logements neufs ou 
en l’état futur d’achèvement pour lesquelles l’acquéreur demande à bénéficier de la réduction 
d’impôt. 
 

 Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement 
imputés ainsi que leur part dans le prix de revient doivent être communiquées à l'acquéreur 
lors de la signature du contrat préliminaire dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire 
(contrat de réservation). Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l'acte 
authentique de vente. 
 

 Décret n° 2019-1426 du 20 décembre 2019 
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