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Professions Immobilières 
Toute  personne  qui  souhaite  exercer  une  activité 
immobilière  (agent  immobilier,  syndic…)  doit  être 
titulaire d’une carte professionnelle, délivrée depuis le  
1er  juillet  2015,  par  la  Chambre  de  Commerce  et 
d’Industrie. 

Les personnes soumises à la réglementation
✦ les agents immobiliers ;

✦ les administrateurs de biens ;

✦ les syndics de copropriété ;

✦ les marchands de liste.
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Obligation de 
formation 

Une formation continue d’une 
durée minimale de 14 heures 
par an (ou 42 heures au cours 
de 3 années consécutives 
d’exercice) est obligatoire pour 
l e s p r o f e s s i o n n e l s d e
l’immobilier.

Lire la suite… 

Coût de la carte 

Le montant est de 120 € pour 
s a d é l i v r a n c e e t s o n 
renouvellement. 

Pour la dél ivrance d’une 
attestation pour la personne 
habilitée par le titulaire de 
carte professionnelle, cela 
coûtera 50 €. 

Lire la suite… 

La demande de 
renouvellement 

Celle-ci doit-être faite deux 
mois avant la date d’expiration. 

T o u t e d e m a n d e d e 
renouvellement reçue après la 
date d’expiration de la carte 
professionnelle sera purement 
et simplement rejetée. 

Lire la suite… 

LA CARTE 
PROFESSIONNELLE 

http://www.immoformation.org
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Les conditions d ’exercice de l’activité
✦ justifier de son expérience professionnelle ;

✦ justifier  d’une  garantie  financière  en  cas  de  détention  de 
fonds ;

✦ être assuré pour la responsabilité professionnelle ;

✦ ne pas être frappé d’incapacité ou d’interdiction.

L’obtention d’une carte 
professionnelle 
Quelles  que  soient  les  activités  exercées,  la  personne  doit 
remplir plusieurs conditions.

L’aptitude professionnelle
La  personne  doit  être  titulaire  d’un  diplôme  d’un  niveau 
spécifique et / ou d’une expérience professionnelle.

La carte professionnelle ne peut être délivrée à une société 
que si  les  représentants  légaux ET statutaires  satisfont à  la 
condition d’aptitude professionnelle.
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Demande 
d’attestation 
collaborateur 

L a f o r m a l i t é c o n c e r n e l a 
demande d’attestation pour tout 
nouveau collaborateur, salarié ou 
a g e n t c o m m e r c i a l , o u l a 
modification d’une attestation 
pour un collaborateur déjà en 
activité. 

L a d a t e d e v a l i d i t é d e 
l’attestation à mentionner dans le 
formulaire, peut-être : 

• la fin du contrat si celui-ci est à 
durée déterminée ; 

• la date de fin de validité de 
votre carte professionnelle au 
plus tard. 

Déclaration pour un 
établissement 

Cette formalité concerne la 
déclaration préalable d’activité 
d’un nouvel établissement ou la 
m o d i fi c a t i o n p o u r u n 
établissement déjà existant. 

http://www.immoformation.org
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Conditions d’obtention d’une carte professionnelle loi Hoguet 

Conditions de diplôme 

La condition d’aptitude professionnelle est remplie si la personne détient :

✦ soit  un  diplôme  délivré  par  l’Etat  ou  au  nom de  l’Etat  d’un  niveau  égal  ou 
supérieur à 3 années d’études supérieures après le baccalauréat, sanctionnant des 
études juridiques, économiques ou commerciales ;

✦ soit  un  diplôme  ou  titre  inscrit  au  Répertoire  National  des  Certifications 
Professionnelles  (RNCP)  d’un niveau équivalent  (niveau II),  sanctionnant des  études juridiques, 
économiques ou commerciales ;

✦ soit un Brevet de Technicien supérieur (BTS) « Professions Immobilières » ;

✦ soit  un diplôme de l’Institut des études économiques et juridiques appliquées à l’Immobilier,  la 
Construction et l’Habitat (ICH).

En cas de doute, il est possible d’effectuer un pré contrôle en adressant une copie par lettre simple à :

Centre de Formalités des Professions Immobilières

35, boulevard du Port

Cap Cergy Bâtiment C1 - CS 20209

95031 Cergy-Pontoise Cedex

Condition de diplôme complétée par une expérience professionnelle 

La condition d’aptitude est également remplie si :

✦ détention  d’un  baccalauréat  ou  d’un  diplôme ou  titre  inscrit  au  RNCP d’un  niveau  équivalent 
(niveau IV), sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

✦ et l’exercice pendant au moins 3 ans, à temps complet (ou d’une durée équivalente en cas d’exercice 
à temps partiel), un emploi salarié se rattachant à l’activité pour laquelle la mention est demandée.

En cas de doute, un pré contrôle peut être effectué (voir adresse ci-dessus).

Condition d’expérience professionnelle 

La condition d’aptitude est également remplie en cas de non-détention de diplômes 
(ou que ces diplômes ne remplissent pas les conditions requises), mais possédant une 
expérience professionnelle.

Pour un emploi non-cadre
Exercice pendant au moins 10 ans, à temps complet (ou d’une durée équivalente à 
temps partiel), d’un emploi salarié se rattachant à l’activité pour laquelle la mention est demandée.
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Pour un emploi de cadre
Cette durée est ramenée à 4 années, à temps complet (ou d’une durée équivalente à temps partiel), 
d’un emploi salarié se rattachant à l’activité pour laquelle la mention est demandée.

Pour un emploi public
Exercice pendant au moins 4 ans, à temps complet (ou d’une durée équivalente à temps partiel), d’un 
emploi public de catégorie A se rattachant à l’activité pour laquelle la mention est demandée.

La moralité 

Il ne faut pas notamment :

✦ avoir fait l’objet depuis moins de 10 ans d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine 
d’au moins 3 mois d’emprisonnement sans sursis pour certaines infractions (listées à l’article 9 de la 
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) ;

✦ avoir fait l’objet d’une faillite personnelle ou d’une autre mesure d’interdiction.

L’activité est également interdite à toute société dont les associés ou actionnaires détenant au moins 
25% des parts ou droits de vote ont fait l’objet d’une de ces condamnations depuis moins de 10 ans.

Cette  condition  de  moralité  est  vérifiée  en  demandant  la  production  du  bulletin  n°  2  au  casier 
judiciaire.

La garantie financière 

Il est obligatoire de souscrire une garantie financière pour les activités 
d’administrateur de biens et de syndic de copropriété.

Elle est également obligatoire pour les activités d’agent immobilier ou 
de marchand de listes en cas de détention de fonds.

Cette garantie financière doit être souscrite auprès :

✦ d’une compagnie d’assurance spécialement agrée ;

✦ d’un établissement de crédit ;

✦ du Trésor Public, de la Banque de France, des services financiers de la Poste ou de la Caisse des 
Dépôts et Consignations ;

✦ d’une société de caution mutuelle.

Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 110.000 € par activité exercée.

Pour les deux premières années d’activité, ce montant est ramené à 30.000 €, sauf pour une société 
dont l’un des représentants légaux a déjà exercé une activité immobilière.
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Le compte séquestre 

L’ ouverture d’un compte séquestre est obligatoire pour l’agent immobilier et le marchand de listes.

En cas de cessation de garantie, il est également obligatoire pour l’administrateur de biens et le syndic.

L’assurance responsabilité civile 

Un contrat doit couvrir les conséquences pécuniaires liées aux risques liés à l’activité.

La Demande de la Carte Professionnelle 

Pour  faciliter  le  traitement  du  dossier,  il  est 
préférable  que  les  activités  déclarées  au 
Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  (RCS) 
aient le même intitulé que les mentions portées 
sur la carte.

Un  enregistrement  erroné  peut  avoir  des 
conséquences,  notamment  sur  l’organisme qui 

sera amené à financer les sessions de formation obligatoire.

Les différentes activités 

L’ Agent Immobilier
Intermédiaire qui met en relation un vendeur et un acquéreur, ou un propriétaire et un locataire, peut 
exercer tout ou partie des activités suivantes :

✦ l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou 
en meublés, d’immeubles bâtis ou non bâtis ;

✦ l’achat, la vente ou la sous-location de fonds de commerce ;

✦ la cession de cheptel mort ou vif ;

✦ la souscription, l’achat, la vente d’actions ou parts de sociétés immobilières donnant droit à une 
attribution de locaux ;

✦ l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un 
fonds de commerce ;

✦ la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé.

La  carte  professionnelle  doit  porter  la  mention  « transaction  sur  immeubles  et  fonds  de 
commerce ».

L’ agent immobilier ne peut exercer d’autres activités immobilières (gestion locative ou gestion de 
copropriété) si elles ne figurent pas sur le RCS.
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Depuis la loi du 24 mars 2014 (ALUR),  le chasseur d’appartements  doit être titulaire de cette 
carte.

L’ administrateur de biens
Il assure la gestion locative d’un bien immobilier. Missions dévolues à l’administrateur de biens :

✦ recherche et sélection d’un locataire ;

✦ rédaction du bail ;

✦ encaissement et reversement au bailleur des loyers et charges ;

✦ assurer la conservation du bien immobilier ;

✦ gérer les impayés de loyers ;

✦ représenter le propriétaire aux assemblées générales.

L’administrateur de biens doit être titulaire d’une carte professionnelle portant la mention « gestion 
immobilière ».

Depuis  le  1er  juillet  2015,  l’activité  de  « syndic  de  copropriété »  n’est  plus  comprise  dans  la 
mention « gestion immobilière ».

Le syndic de copropriété
Il gère les biens immobiliers appartenant à plusieurs copropriétaires. Le syndic de copropriété a en 
charge d’assurer :

✦ la conservation, la maintenance et la sauvegarde de biens bâtis et non bâtis de la copropriété ;

✦ l’exécution des travaux ;

✦ l’entretien de l’immeuble ;

✦ la représentation du syndicat des copropriétaires.

Le  syndic  de  copropriété  doit  être  titulaire  d’une  carte  professionnelle  portant  la  mention 
« syndic ».

Le marchand de listes
Il  vend au  public  des  listes  de  biens  mis  en  location ou en  vente.  Il  ne  met  pas  en  relation les 
propriétaires et les acheteurs ou locataires. Il n’intervient pas dans la transaction immobilière.

Le marchand de listes doit être titulaire d’une carte professionnelle spécifique portant la mention 
« marchand de listes ».
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Demande initiale de la Carte Professionnelle 

Depuis le 1er juillet 2015, les CCI sont l’autorité compétente pour délivrer les cartes professionnelles.

Pour trouver la Chambre de Commerce dont vous dépendez, il suffit de cliquer ici.
Cas particulier de l’Ile-de-France selon les départements :

✦ 75 - 78 - 92 - 93 - 94 - 95 :

✦ CCI France 
35, boulevard du Port Cap Cergy 
Bâtiment C1 
CS 20209 
95301 Cergy-Pontoise Cedex

✦ 91 :

✦ CCI Essonne 
Centre de formalités 
2 Cours Mgr Roméro 
 91004 Evry

✦ 77 :

✦ Centre de formalités des professions immobilières  
Parc d’activité du Val d’Europe  
1 avenue Johannes Gutenberg – CS 70045  
SERRIS  
77776 MARNE-LA-VALLEE Cedex 4 

L’envoi des documents doit-être adressé par LRAR

Formulaire à télécharger et à remplir : Cerfa 15312-01.
Annexe 1 (notice)
Coût :
✦ chèque établi à l’ordre de la CCI locale de 120 €

✦ pour les départements : 75 - 78 - 92 - 93 - 94 - 95 règlements uniquement par carte bancaire sur le site 
:   http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/cfpi/cb/demande-de-carte

Liste des pièces à fournir : Annexe 2
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Demande de renouvellement de la Carte Professionnelle 

Quand faire la demande ?
La demande de renouvellement doit-être faite 2 mois avant la date d’expiration (article 80 
du décret du 20 juillet 1972 modifié).

La CCI prend en charge les demandes qui sont déposées avant le délai des deux mois.

Toute demande reçue après la date d’expiration sera purement et simplement rejetée. Il faudra, 
dans ce cas, faire une demande initiale et rejustifier de l’aptitude professionnelle pour continuer à 
exercer l’activité.

Comment faire la demande ?
Elle doit être adressée par LRAR accompagnée du formulaire et des pièces justificatives.

En cas de détention de plusieurs  cartes professionnelles pour une seule et même entreprise,  les 
demandes de renouvellement sont à effectuer en même temps, même si les dates d’expiration sont 
différentes.

Où faire la demande ?
La démarche est identique à une demande initiale.

Points importants avant d ’effectuer la demande de renouvellement
Formation professionnelle continue 
Tous  les  représentants  légaux  et  statutaires  doivent  justifier  avoir  suivi  une  formation 
professionnelle continue d’une durée minimale :

✦ de 14 heures si la carte professionnelle expire en 2017 ;

✦ de 28 heures si la carte professionnelle expire en 2018.

Numérotation de la carte 
Depuis le 1er juillet 2015, a été créé un fichier national des professionnels de l’immobilier sur lequel 
sont  référencés  tous  les  agents  immobiliers,  administrateurs  de  biens  et  syndics  de 
copropriété qui détiennent une carte professionnelle délivrée par une CCI.

Ce  référencement  est  une  obligation  ;  le  fichier  est  consulté  par  les  notaires  pour  verser  les 
commissions.

Avec cette modification du numéro de la carte, les attestations des collaborateurs et les déclarations 
préalables d’activité d’établissements, bureaux, succursales ou agences doivent être refaites.

Formalité payante 
Le montant de la redevance pour un renouvellement de carte est de 120 €. 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Les activités exercées déclarées sur le K bis 
Elles doivent correspondre aux mentions demandées sur la carte professionnelle.

En  conséquence,  le  K  bis  qui  indique  « transaction  sur  immeubles  et  fonds  de  commerce, 
administration de biens et syndic de copropriété » alors que l’activité de syndic n’est pas exercée, doit 
être modifié afin de supprimer cette mention.

Les dirigeants mentionnés sur la carte professionnelle 
La carte d’agent immobilier ne peut être délivrée à une société que si les représentants légaux et 
statutaires satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle et de moralité.

Tous les représentants légaux et statutaires mentionnés sur le K bis doivent apparaître sur la carte 
professionnelle.

Formulaire à télécharger et à remplir : Cerfa 15312-01.
Annexe 1 (notice)
Coût :
✦ chèque établi à l’ordre de la CCI locale de 120 €

✦ pour les départements : 75 - 78 - 92 - 93 - 94 - 95 règlements uniquement par carte bancaire sur le site 
:   http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/cfpi/cb/demande-de-renouvellement

Liste des pièces à fournir : Annexe 3 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Demande d’attestation collaborateur 

Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre 
ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la 
production  d'une  attestation  conforme à  un  modèle  déterminé  par  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l'économie.

L'attestation est visée par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale ou de la 
Chambre  départementale  d'Ile-de-France  compétente,  puis  délivrée  par  le  titulaire  de  la  carte 
professionnelle.

Toute  personne  qui  détient  une  attestation  est  tenue  de  la  restituer  au  titulaire  de  la  carte 
professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures suivant la demande qui en a été 
faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur simple demande du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale ou de la 
Chambre  départementale  d'Ile-de-France  ou du procureur  de  la  République  formulée  à  cet  effet, 
l'attestation doit être retirée.

En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser 
aussitôt  le  procureur  de  la  République  ainsi  que  le  président  de  la  Chambre  de  Commerce  et 
d'Industrie territoriale ou de la Chambre départementale d'Ile-de-France.

Toute  modification  dans  les  énonciations  de  l'attestation  donne  lieu  à  délivrance  d'un  nouveau 
document sur remise de l’ancien.

La date de validité de l’attestation, est la date de fin de validité qui peut être :

• la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée ;

• la date de fin de validité de la carte professionnelle de l’agent immobilier au plus tard.

Exemple : une carte délivrée par la préfecture le 1er mars 2015; il est indiqué qu’elle est valable jusqu’au 1er mars 
2025. Dans la pratique, la carte n’est valable que jusqu’au 30 juin 2018.

Formulaire à télécharger et à remplir : Cerfa 15315-01.
Coût :
✦ chèque établi à l’ordre de la CCI locale de 50 €

✦ pour les départements : 75 - 78 - 92 - 93 - 94 - 95 règlements uniquement par carte bancaire sur le site 
:   http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/cfpi/cb/adc

Liste des pièces à fournir : Annexe 4
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Demande de mise à jour de la Carte Professionnelle 

Vous êtes agent immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété, marchand de listes 

Vous souhaitez effectuer :

•  un changement d'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;

•  un changement de dénomination sociale ;

•  un changement du ou des représentants légaux ;

•  un changement de la forme juridique de la personne morale ;

•  un changement dans l'identité du garant ;

•  un changement dans l'identité de l’assureur ;

•  un changement de la garantie financière ;

•  un changement concernant la détention de fonds.

Il n’est pas possible de mettre à jour une carte délivrée par une préfecture, car le numéro de 
votre carte  va changer pour être référencé dans le fichier national des professionnels de l’immobilier. 

Par  conséquent,  pour  la  modification  d’une  carte  préfectorale,  il  faut  constituer  un  dossier  de 
demande  de renouvellement de carte et refaire, ensuite, toutes les déclarations préalables d’activités 
et toutes les  attestations des collaborateurs. 

Eléments pour constituer un dossier de demande de mise à jour de carte professionnelle :

Formulaire à télécharger et à remplir : Cerfa 15312-01
Coût :
✦ chèque établi à l’ordre de la CCI locale de 50 €

✦ pour les départements : 75 - 78 - 92 - 93 - 94 - 95 règlements uniquement par carte bancaire sur le site 
:   http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites/cfpi/cb/modification-de-carte

Liste des pièces à fournir : Annexe 5 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L’obligation de Formation Continue 

La formation continue des agents immobiliers et autres professionnels relevant de la loi Hoguet a 
pour objectif la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à 
l'exercice de la profession.

Le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 (JORF du 21 février)  détermine la nature et la durée des 
activités  susceptibles  d'être  validées  au  titre  de  l'obligation  de  formation  continue  des  agents 
immobiliers, administrateurs de biens ou syndics.

Qui ?
L'obligation de formation continue des professionnels de l'immobilier concerne :

✦ les titulaires d'une carte professionnelle, quelle que soit la mention (transaction sur immeubles et 
fonds de commerce, gestion immobilière, syndic, marchand de listes ou prestations de services) ou, 
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le ou les représentants légaux et statutaires ;

✦ les directeurs d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau ;

✦ les collaborateurs, salariés ou non, habilités par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, 
s'entremettre ou s'engager pour lui.

Comment ?
Durée de la formation continue 

La durée de formation continue d'un agent immobilier, administrateur de biens et/ou syndic est de :

✦ 14 heures par an ;

✦ ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d'exercice.

Contenu de la formation continue 

La formation continue doit être en lien direct avec l’activité professionnelle de l'agent immobilier, 
administrateur de biens et/ou syndic et avoir trait :

✦ aux domaines juridique, économique, commercial ;

✦ à la déontologie ;

✦ et  aux  domaines  techniques  relatifs  à  la  construction,  l’habitation,  l'urbanisme  et  la  transition 
énergétique.

Au cours de 3 années consécutives d'exercice, la formation continue inclut au moins 2 heures portant 
sur la déontologie.

Les  activités  validées  au  titre  de  l'obligation  de  formation  continue  d’un  agent  immobilier, 
administrateur de biens ou syndic sont la participation aux actions :
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✦ d'adaptation et de développement des compétences ;

✦ d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

✦ de formation continue relative au développement durable et à la transition énergétique.

Peuvent également être pris en compte :

✦ la participation à des colloques, dans la limite de 2 heures par an, et, sous certaines conditions,

✦ l'enseignement, dans la limite de 3 heures par an.

Seuls les organismes de formation enregistrés  ou ayant déposé une déclaration d'activité en 
cours d'enregistrement peuvent accomplir les actions de formation continue.

Quand ?
L'obligation de formation continue des agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics est 
entrée en vigueur le 1er avril 2016.

Néanmoins, des mesures transitoires ont été prévues :

✦ pour les cartes expirant en 2017 : le titulaire de la carte professionnelle doit justifier a minima de 14 
heures de formation continue ;

✦ pour les cartes préfecture expirant en 2018 et au-delà : le titulaire de la carte professionnelle doit 
justifier a minima de 28 heures de formation continue.

En application des  dispositions  transitoires  du décret  du 19 juin 2015,  les  cartes  délivrées  par  les 
préfectures après le 1er juillet 2008 expirent au 30 juin 2018, peu importe la date de fin de validité 
indiquée sur la carte.

Le titulaire d'une carte professionnelle délivrée par une préfecture après le 1er juillet 2018 doit en 
demander le renouvellement avant le 30 juin 2018, sous peine d'avoir à rejustifier de son aptitude 
professionnelle.

Pour les cartes CCI expirant en 2019 : le titulaire de la carte professionnelle doit justifier a minima de 
42 heures de formation continue.

Le renouvellement  de la carte professionnelle est subordonné au respect de l'obligation  de 
formation continue par l'agent immobilier,  administrateur de biens ou syndic.  Les attestations de 
formation ou de présence à un colloque devront être transmises à la CCI concernée soit après chaque 
formation, soit au plus tard au moment de la demande de renouvellement de la carte professionnelle.

La  CCI  contrôle  le  respect  de  l'obligation  de  formation  continue  du  titulaire  de  la  carte 
professionnelle (représentants légaux et statutaires, si le titulaire de la carte est une personne morale).

Le  titulaire  de  la  carte  assure  seul  le  contrôle  de  l'obligation  de  formation  continue  des 
directeurs d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, et des collaborateurs, 
salariés ou non. 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Annexe 1
Notice de l’imprimé Cerfa 15312-01 

CADRE 1

Si déjà attribué, indiquez le n° SIREN de votre entreprise

CADRE 2

Cette rubrique concerne la carte professionnelle. Cochez la formalité que vous souhaitez effectuer.

Pour une demande :

Carte initiale, complétez les rubriques : 1, 5, 6 ou 7,10, 11, 12,14 et le cas échéant, 8 et 13.

Renouvellement, complétez les rubriques : 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,14 et le cas échéant, 8 et 13.

Modification :

Transfert de siège ou d’établissement principal, complétez les rubriques : 1, 2, 4, 5, 6 ou 7, 10, 11, 12, 14.

Modification de la dénomination, de la forme juridique, complétez les rubriques : 1, 2, 4, 5, 6 ou 7, 10, 
11, 12, 14.

Changement de représentant légal, complétez les rubriques : 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14.

Changement de l’identité du garant, complétez les rubriques : 1, 2, 4, 5, 6 ou 7, 10, 11, 12, 14.

Changement de l’identité de l’assureur, complétez les rubriques : 1, 2, 4, 5, 6 ou 7, 10, 11, 12, 14.

Déclaration de non-détention de fonds, complétez les rubriques : 1, 2, 4, 5, 6 ou 7, 10, 11, 12, 14.

Avenant à la garantie financière, complétez les rubriques : 1, 2, 4, 5, 6 ou 7, 10, 11, 12, 14.

CADRE 3

Cette rubrique concerne la déclaration préalable d’activité afin d’obtenir un récépissé de déclaration 
d’activité.

Pour une ouverture d’un nouvel établissement, complétez les rubriques : 1, 3, 4, 5, 6 ou 7, 9, 10, 11, 12, 
14.

Pour une modification d’un établissement secondaire, complétez les rubriques : 1, 3, 4, 5, 6 ou 7, 9, 10, 
11, 12, 14.

Pour une déclaration d’exercice de la libre prestation de services d’un ressortissant d’un état membre 
de l’U.E. ou de l’E.E.E. : 1, 3, 5, 6 ou 7, 10,11, 12, 14. 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CADRE 4

Si votre carte professionnelle a été délivrée par une préfecture, indiquez son nom et barrez le mot « 
CCI ».

CADRE 5

Cochez la ou les mention(s) concernée(s) par la demande.

CADRE 6

Cette  rubrique  concerne  le  titulaire  de  la  carte  professionnelle  quand  il  s’agit  d’une  personne 
physique.

Adresse de l’établissement principal : il s’agit de l’adresse de votre entreprise.

Nom commercial : appellation facultative sous laquelle votre entreprise exerce son activité, elle peut 
être identique à la dénomination, au sigle ou tout autre nom « fantaisie ».

Enseigne : c’est le nom qui s’affiche à l’extérieur de votre local commercial et qui sert à le désigner, il 
est facultatif.

Profession : indiquez la profession que vous exercez au sein de l’entreprise

CADRE 7

Cette rubrique concerne le titulaire de la carte professionnelle quand il s’agit d’une société.

Nom commercial : appellation facultative sous laquelle votre entreprise exerce son activité, elle peut 
être identique à la dénomination, au sigle ou tout autre nom « fantaisie ».

Enseigne : c’est le nom qui s’affiche à l’extérieur de votre local commercial et qui sert à le désigner, il 
est facultatif.

Objet social : indiquez les activités de votre entreprise

Représentant légal : bien cocher □Nouveau □Partant □Modifié, s’il y a plus de 4 représentants légaux, 
complétez un second formulaire comme intercalaire. Si un représentant légal est « partant » indiquez 
uniquement ses noms et prénoms. En cas de demande de modification de carte, ne pas compléter les 
informations relatives au représentant légal.

Qualité : indiquez la qualité (gérant, Directeur, PDG…).

Profession : indiquez la profession que vous exercez au sein de l’entreprise.

CADRE 8 et 9

Profession : indiquez la profession exercée par le directeur de l’établissement au sein de l’entreprise.
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CADRE10

Cette rubrique concerne votre garantie financière (une garantie financière à renseigner par activité).

Cochez l’activité garantie.

Montant de la garantie : pour l’activité concernée.

Vous pouvez également compléter le cadre 13 et choisir une garantie financière.

CADRE 11

Cette rubrique concerne votre responsabilité civile professionnelle (une assurance à renseigner par 
activité).

Cochez l’activité assurée par l’assureur.

CADRE 12

Cette rubrique concerne le compte bancaire (séquestre) où sont déposés les fonds reçus des clients.

CADRE 13

Cette rubrique concerne la déclaration sur l’honneur de non-réception des fonds, effets ou valeurs.

Si vous ne recevez aucun fond, effet ou valeur à l’occasion des opérations spécifiées par l’article 1er (à 
l’exception des activités mentionnées au 6°  et 9°)  de la loi  n°70-9 du 2 janvier 1970 »,  recopiez la 
mention du cadre 13.

CADRE 14

Indiquez ici les coordonnées où un conseiller de votre Chambre de Commerce et d’Industrie pourrait 
vous contacter le cas échéant.

CADRE 15

Indiquez ici vos éventuelles observations.

Signature de la demande : pour une carte professionnelle chaque représentant légal doit indiquez ses 
noms et prénoms et signer.

Profession : indiquez la profession exercée par le directeur de l’établissement au sein de l’entreprise.
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Annexe 2
Pièces à fournir pour justifier l’aptitude 

Condition de diplôme (article 11 du décret n° 72-678)

✦ 1 copie, certifiée conforme par le demandeur, d’un diplôme délivré par l’État ou au nom de l’État 
d’un niveau égal ou supérieur à 3 années d’études supérieures après le Baccalauréat  et sanctionnant 
des études juridiques, économiques ou commerciales.

 OU

✦ 1 copie, certifiée conforme par le demandeur, d’un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des 
certifications  professionnelles  (RNCP)  d’un  niveau  équivalent  (niveau  II)   et  sanctionnant  des 
études juridiques, économiques ou commerciales.

 OU

✦ 1 copie, certifiée conforme par le demandeur, du Brevet de Technicien supérieur (BTS) « professions 
immobilières ».

 OU

✦ 1 copie, certifiée conforme par le demandeur, d’un diplôme de l’institut des études économiques et 
juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat (ICH).

Condition de diplôme et d ’expérience professionnelle (article 12 du décret n° 72-678)

✦ 1 copie, certifiée conforme par le demandeur, du Baccalauréat OU d’un diplôme ou titre inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) d’un niveau équivalent (niveau IV)  et 
sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales.

 ET

✦ 1 copie des bulletins de salaire justifiant de l’exercice pendant au moins 3 ans2, à temps complet3, 
d’un emploi se rattachant à l’activité pour laquelle la mention est demandée

OU

✦ 1 copie des certificats de travail.

Condition d ’expérience professionnelle (article 14 du décret n° 72-678)

Pour un emploi non-cadre
✦ 1 copie des bulletins de salaire justifiant de l’exercice pendant au moins 10 ans5, à temps complet, 

d’un emploi se rattachant à l’activité pour laquelle la mention est demandée

OU

✦ 1 copie des certificats de travail.
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 Pour un emploi de cadre (ou emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent)
✦ 1 copie des bulletins de salaire justifiant de l’exercice pendant au moins 4 ans, à temps complet, d’un 

emploi en tant que cadre se rattachant à l’activité pour laquelle la mention est demandée.

OU

✦ 1 copie des certificats de travail.

 ET

✦ 1 attestation de la caisse de retraite des cadres justifiant de l’affiliation pour la période et l’activité 
mentionnées ci-dessus.
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Annexe 3
Les pièces doivent être produites en langue française ou traduites par un traducteur assermenté.

✦ 1 extrait K-bis original de moins de 1 mois.

✦ L’original de la carte professionnelle en cours de validité.

✦ 1 copie de l’attestation de garantie financière, délivrée par l’organisme garant, pour l’année en cours, 
pour chacune des activités exercées.

OU 

✦ 1 déclaration sur l’honneur du demandeur qu’il n’est reçu ni détenu, directement ou indirectement, à 
l’occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d’autres fonds, effets 
ou valeurs que ceux correspondant à sa rémunération ou sa commission.

✦ 1 copie de l’attestation d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle, pour l’année en cours, mentionnant les activités exercées.

✦ 1 copie recto verso de la pièce d’identité du demandeur.

✦ Pour un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen : 1 autorisation, 
signée en original, de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire du pays d’origine.

✦ Pour un ressortissant d’un État hors Union Européenne ou Espace économique européen : 1 extrait 
de casier judiciaire de moins de 3 mois (ou à défaut un document équivalent) délivré par l’autorité 
judiciaire ou administrative du pays concerné.

✦ Pour le renouvellement d’une carte arrivant à expiration : 1 attestation de l’organisme de formation 
mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de la formation5.

✦ Pour une société : 1 copie des statuts à jour, certifiée conforme par le demandeur.

ET 

✦ une  copie  de  la  pièce  d’identité  en  cours  de  validité  des  associés  détenant,  directement  ou 
indirectement, au moins 25 % des parts sociales.

✦ Pour les activités de « transaction sur immeubles et fonds de commerce » et « marchand de listes » 
avec détention de fonds directe ou indirecte :  1  attestation de « compte séquestre »  délivré par 
l’établissement bancaire.

✦ Pour le renouvellement d’une carte délivrée par une préfecture avec ajout d’un représentant légal ou 
statutaire : 1 copie des diplômes, titres ou bulletins de salaire, certifiée conforme par le demandeur, 
attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude professionnelle.
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✦  Si  ce  représentant  légal  ou  statutaire  est  ressortissant  de  l’Union  Européenne,  de  l’Espace 
économique européen ou d’un Etat tiers : ajouter 1 copie, certifiée conforme par le(s) demandeur(s), 
du diplôme ou certificat justifiant le suivi d’un enseignement à langue française ou des attestations 
établissant l’acquisition de la langue française par l’usage.

✦ Pour l’ajout d’une activité sur une carte professionnelle délivrée par une CCI ou une préfecture : 1 
copie des diplômes, titres ou bulletins de salaire, certifiée conforme par le demandeur, attestant qu’il 
remplit  les  conditions  d’aptitude  professionnelle  pour  pouvoir  exercer  la  nouvelle  mention 
demandée.

✦ Copie de la facture pour attester du règlement de la redevance par carte bancaire.
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Annexe 4
Les pièces doivent être produites en langue française ou traduites par un traducteur assermenté.

✦ 1 copie recto-verso de la pièce d’identité du collaborateur.

✦ 1 copie recto verso de la  carte professionnelle du titulaire,  si  cette carte a été délivrée par une 
préfecture.

✦ S’il s’agit de la modification ou du renouvellement d’une attestation collaborateur délivrée par une 
CCI ou par une préfecture : l’original de l’attestation.

✦ Pour  un  collaborateur  agent  commercial  :  1  attestation  d’assurance  couvrant  les  conséquences 
pécuniaires  de  la  responsabilité  civile  professionnelle,  pour  l’année  en  cours,  mentionnant  les 
activités exercées.

✦ Pour un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen : 1 autorisation, 
signée en original, de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire du pays d’origine.

✦ Pour un ressortissant hors Union Européenne ou Espace économique européen : 1 extrait de casier 
judiciaire de moins de 3 mois (ou à défaut un document équivalent) délivré par l’autorité judiciaire 
ou administrative du pays concerné.

✦ Copie de la facture pour attester du règlement de la redevance par carte bancaire. 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Annexe 5
Dans tous les cas 
Les pièces doivent être produites en langue française ou traduites par un traducteur assermenté.

✦ Pour un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen : 1 autorisation, 
signée en original, de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire du pays d’origine.

✦ Pour les ressortissants hors Union Européenne ou Espace économique européen : 1 extrait de casier 
judiciaire de moins de 3 mois (ou à défaut un document équivalent) délivré par l’autorité judiciaire 
ou administrative du pays concerné.

✦ Copie de la facture pour attester du règlement de la redevance par carte bancaire.

Changement d’adresse du siège social ou de 
l’établissement principal 

Changement de dénomination sociale 

Changement de régime juridique 

✦ 1 extrait K-bis original à jour de la ou des modification(s).

✦ L’original de la carte professionnelle en cours de validité.

✦ 1 copie de l’attestation de garantie financière modifiée, délivrée par l’organisme garant, pour l’année 
en cours, pour chacune des activités exercées.

OU 

✦ 1 déclaration sur l’honneur du demandeur qu’il n’est reçu ni détenu, directement ou indirectement, à 
l’occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d’autres fonds, effets 
ou valeurs que ceux correspondant à sa rémunération ou sa commission. 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Changement de représentant légal ou 
statutaire 

✦ 1 extrait K-bis original à jour de la modification.

✦ L’original de la carte professionnelle en cours de validité.

✦ 1 copie recto verso de la pièce d’identité du nouveau représentant légal ou statutaire.

✦ 1 copie des diplômes, titres ou bulletins de salaire, certifiée conforme par le demandeur, attestant 
qu’il remplit les conditions d’aptitude professionnelle.

✦ 1 copie de l’attestation de garantie financière modifiée, délivrée par l’organisme garant, pour l’année 
en cours, pour chacune des activités exercées.

OU 

✦ 1 déclaration sur l’honneur du demandeur qu’il n’ait reçu ni détenu, directement ou indirectement, à 
l’occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d’autres fonds, effets 
ou valeurs que ceux correspondant à sa rémunération ou sa commission.

✦ Pour un ressortissant de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen ou d’un Etat tiers : 
1  copie,  certifiée  conforme  par  le  demandeur,  du  diplôme  ou  certificat  justifiant  le  suivi  d’un 
enseignement à langue française ou des attestations établissant l’acquisition de la langue française 
par l’usage.

Changement de garant 

Changement d’assureur 

✦ Dans tous les cas : 1 copie de l’attestation de garantie financière, délivrée par l’organisme garant, 
pour chacune des activités exercées.

✦ Uniquement en cas de changement d’assureur :  1  copie de l’attestation d’assurance couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, délivrée par le nouvel assureur, 
mentionnant les activités exercées.

Changement relatif à la détention des fonds 

Pour une déclaration de détention de fonds 

✦ 1 copie de l’attestation de garantie financière, délivrée par l’organisme garant, pour l’année en cours, 
pour chacune des activités exercées.
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✦ 1  copie  de  l’attestation  de  l’établissement  de  crédit  qui  a  ouvert  le  «  compte  séquestre  »  avec 
indication du numéro de compte et des coordonnées de l’établissement.

Pour une déclaration de non-détention de fonds (pour l’activité de transaction uniquement)

✦ 1 déclaration sur l’honneur du demandeur qu’il n’est reçu ni détenu, directement ou indirectement, 
d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux correspondant à sa rémunération ou sa commission.

Changement de compte séquestre 

✦ 1 copie de l’attestation de l’établissement de crédit qui a ouvert le nouveau « compte séquestre » avec 
indication du numéro de compte et des coordonnées de l’établissement.

✦ 1 copie de l’attestation de garantie financière, délivrée par l’organisme garant, pour l’année en cours, 
pour chacune des activités exercées.

Changement du montant de la garantie 
financière 
(La formalité ne donne pas lieu à délivrance d’une nouvelle carte ; seul le fichier national est mis à jour.)
✦ 1  copie  de l’attestation de garantie  financière  mise à  jour,  délivrée par  l’organisme garant,  pour 

l’année en cours, pour chacune des activités exercées.

L’ajout  ou  la  suppression  d’une  mention  sur  une  carte  professionnelle  n’est  pas  une 
modification, car la CCI délivre une nouvelle carte valable 3 ans (et non pour la durée 
restant à courir). 

Pour  le  changement  de  mention,  vous  devez  constituer  un  dossier  de  demande  de 
renouvellement de carte et justifier de votre aptitude professionnelle si vous souhaitez 
ajouter une nouvelle mention (le numéro de carte CCI ne change pas). 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Annexe 6
Modèle d'autorisation pour la consultation 
du B2 européen 
Vous êtes ressortissant de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et vous devez 
donner  votre  autorisation  pour  le  bulletin  n°2  du  casier  judiciaire  de  votre  pays  d'origine.  Nous 
mettons à votre disposition un modèle à remplir.

Le modèle doit est rempli à la main et signé en original. 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