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         Advogados / Lawyers/ Avocats 
 

 

LE NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE DE LA MÉDIATION IMMOBILIÈRE 
 

 
La loi 15/08/02 2013, a approuvé le nouveau régime juridique de l'activité de 
médiation immobilière, qui est entré en vigueur le 1er mars 2013 et révoqué le 
Décret-loi 211/2004, modifiée par le Décret-loi 69/2011.   
Le diplôme ci-dessus, a apporté avec de sa publication et entrée en vigueur, les 
modifications suivantes. 
 

1. Prospection Immobilière 
 

Les agents immobiliers sont maintenant désignés comme collaborateurs 
d’entreprises de médiation immobilière qui aident les techniciens de médiation 
immobilière à l’exécution des tâches nécessaires à la préparation e à l’exécution des 
contrats de médiation immobilière.  
Les collaborateurs des entreprises de médiation immobilière doivent tenir des 
cartes d‘identification délivré par les mêmes, dans lesquels doit être écrit leur nom 
et photographie actuel, aussi bien que l’identification de l’entreprise qui les 
délivrent.  

 
 

2. Licences AMI 
 

Les licences pour l’exercice de l’activité de médiation immobilière non plus de 
validité temporelle, sans préjudice de déchéance pour non-respect des exigences 
pour sa délivrance. 
Les licences délivrés sous la législation précédente, mais qui restent valables 
jusqu’à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, auront une durée illimitée, sans 
aucune autre formalité. 
 
 

3. Accès à l’Activité 
 

Les exigences pour l’accès à l’activité, concession et maintenance de licence ont été 
réduits, et avec la nouvelle Loi, l’autorisation pour l’exercice de l’activité de 
médiation immobilière dépend uniquement du remplissage cumulatif des conditions 
suivantes : 
 
 
a) Tenir honorabilité commerciale; 
b) Tenir une assurance de responsabilité civil ou une garantie financières ou 
instrument équivalent  qui le remplace en vertu de la Loi.  
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4. Contrats de  Médiation Immobilière 
 
Doivent figurer obligatoirement sur les contrats de médiation immobilière : 
 
 
a) L’identification des caractéristiques du bien immobilier qui constitue l’objet du 
contrat, avec spécifications de toutes les charges et privilèges qui retombent sur 
lui. 
b) L’identification de l’affaire envisagé par l’exercice de médiation ;  
c) Les conditions de rémunération de l’entreprise, en termes fixe ou de 
pourcentage, aussi bien que le moyen de paiement, avec l’indication du taux de IVA 
applicable ; 
d) L’identification de l’assurance de responsabilité civil ou une garantie financières 
ou instrument équivalent, indiquant la police et l’entité de l’assurance ou, quand 
applicable, du capital garanti. 
e) L’identification de l’agent immobilier qui a collaboré dans la préparation du 
contrat ; 
f) L’identification distinctive des servisse accessoires, avec spécification à fournir 
par l’entreprise ; 
g) La référence au régime d’exclusivité, quand accordé, avec spécifications des 
effets qui dérive  d’elle, soit pour l’entreprise, soit pour le client ; 
 
Les modèles des contrats avec des clauses générales peuvent être utilisés par 
l’entreprise après validation des respectifs projets de la Direction Général du 
Consommateur. 
 
5. Rémunération 
 
En ce qui concerne la rémunération de l’entreprise de médiation immobilière, 
n’existe plus la limitation de 10% de la rémunération accordé, lors de la collecte 
des montants, à titre d'avance par l’entreprise de médiation. 
 
Le droit de l’entreprise à la rémunération dont le paiement incombe au client 
propriétaire de l’immeuble objet du contrat de médiation immobilière n’est pas 
supprimé par le droit légal de  préférence sur cet immeuble. 
 
 
6. Entreprises Européennes 
 
Les fournisseurs établis dans autres États de l’Espace Economique Européen en plus 
de pouvoir continuer à fournir en territoire nationale des services occasionnels et 
sporadique de médiation immobilière, peuvent maintenant s’établir au Portugal, à 
condition que, respectent les requis exigés pour l’autorisation d’entreprises.  
 
6. Guichet Unique Electronique 
 
Le développement des procédures administratifs  est exécuté par un système 
informatique accessible a partir du guichet unique électronique, qui assure : 
 
• La livraison online de demandes et communications; 
• La consultation, par les intéresser, sur l’état des procédures ; 
• La notification, par voie électronique, des fournisseurs, à savoir, sur les décisions 
do InCI qui lui concerne; 
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• La vérification automatique de l’information nécessaire à l’application du régime 
prévu par la Loi 12/2013, à travers de la liaison avec des bases de données des 
autorités compétentes. 
 
Verónica Pisco  
 (Avocat et diplômée en fiscalité) 
 
21/03/13 
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