
 

 
 

 « C'est bon à savoir » du 31 Mai 2016 

France Bleu Roussillon 

UFC Que Choisir des P.O » 

 

Location : Marchand de listes 

 

Guillaume de St-Estève nous explique que pour 225 euros, le marchand de liste ne lui a fourni qu'une seule 

annone correspondant à sa demande. 

Il demande s’il peut exiger le remboursement. 

 

Alors  oui, on rappelle que le marchand de listes est un professionnel de l'immobilier dont l'activité 
consiste à proposer des listes ou des fichiers de logements à louer ou à vendre. 
 
Le client, moyennant le versement d'une somme généralement forfaitaire, peut consulter des listes de 
logements, avec les coordonnées de leurs propriétaires. 
 

Obligation à l'égard du propriétaire bailleur 

 

Le propriétaire accorde en outre obligatoirement l’exclusivité de son bien au marchand de listes, pendant une 

durée limitée. Cette clause d’exclusivité lui interdit de louer son bien par tout autre moyen. Il ne peut donc, 

durant cette période, diffuser des annonces relatives à la location de ce même bien 

En somme, la loi impose désormais à ces marchands, pour inscrire un bien immobilier sur leurs listes, de 

disposer d’un mandat d’exclusivité de la part du propriétaire, qui s’engagera à louer uniquement à l’un des 

clients ayant souscrit l’une de ces listes. 

 

Obligations à l’égard des acheteurs de listes 

 

Les personnes qui se livrent à ces activités doivent conclure par écrit une convention avec l'acheteur de listes et 

lui remettre un exemplaire original. Celle-ci précise : 

  -son objet, - les caractéristiques du bien recherché et sa situation géographique : celles-ci doivent 

être les plus précises possibles car le professionnel doit remettre une liste de biens conforme à ces 

critères. (A défaut, et pour répondre à la question oui il pourra être condamné à un remboursement 

total ou partiel pour non-respect du contrat 
  Le contrat doit aussi préciser - sa durée ainsi que - les conditions de remboursement total ou 

partiel, lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à celle prévue au contrat. 

 

En tout état de cause, le contrat doit mentionner l’interdiction de recevoir un paiement quelconque avant la 

parfaite et complète exécution de l’obligation de fourniture de la ou des liste(s) promise(s). 

 

Si vous rencontrez des difficultés de ce type, l'antenne locale de l'UFC peut vous aider dans vos démarches. 

D'ailleurs, on rappelle que l'UFC QUE CHOISIR de Pyrénées-Orientales a déménagé au 45 avenue Marcelin 

ALBERT à Perpignan vers le rond-point des Baléares. 


