
Compte-rendu du groupe de travail – Mission de conseil 
indépendant (2022) 
 
 
 
Ce groupe de travail visait à faire l’état des lieux des pratiques en matière de service de conseil 
indépendant.  
 
A noter, en préambule : 
 

- Le conseil indépendant tel que défini dans le code monétaire et financier ne s’applique 
qu’au crédit immobilier 

- Il exclut toute forme de rémunération par la banque 
 
Par ailleurs, le mandat de recherche est opposable aux banques : sa reconnaissance par CM-
CIC ou le groupe BPCE démontre la pertinence de faire jouer cette opposabilité en l’absence 
de convention de rémunération avec la banque. 
 
Le fait d’introduire le service de conseil indépendant pose plusieurs questions pratiques : 
comment articuler le contrat de conseil avec le mandat de recherche ? Peut-on basculer d’un 
service à l’autre ?  
 
Enfin, il faut souligner que le service de conseil indépendant est peu pratiqué : il y a donc 
encore énormément de zones d’incertitudes en matière de devoir de conseil, compte tenu de 
l’absence de jurisprudence abondante contrairement à l’intermédiation bancaire 
« traditionnelle ». Le mandat de recherche constitue un socle solide où les droits et obligations 
des parties (client et IOBSP) sont clairement identifiables et identifiés. 
 
 

1. Pour exercer le conseil indépendant, faut-il être inscrit à l’ORIAS et donc répondre 
aux mêmes exigences que pour l’intermédiation (conditions d’exercice, RC…)  

 
Oui, la mission de conseil indépendant fait partie des 3 formes possibles de délivrance du 
devoir de conseil du courtier : voir https://youtu.be/njwPqbmyuQs, vidéo sous forme 
d’échanges avec Me Laurent DENIS en décembre 2020. 
 

- Conseil obligatoire R519-28 et R519-29 du code monétaire et financier 
- Conseil optionnel, introduit en 2016 (service indépendant de conseil en crédit 

immobilier) 
- Service de conseil au sens large 

 
Il faut donc bien être IOBSP pour exercer la mission de conseil indépendant, même si cette 
prestation n’est pas de l’intermédiation au sens strict. 
 
 
 



2. Avantages / inconvénients :  
 

- Dans la rémunération du conseil obligatoire, on est dans le cadre du mandat de 
recherche de capitaux. Il ne peut y avoir de rémunération avant le « déblocage » des 
fonds 

- Dans le service de conseil : l’intermédiaire est rémunéré immédiatement 
- Sujet de la TVA : les frais de courtage sont exonérés 261C-1°-A du code général des 

impôts. Le service de conseil indépendant est quant à lui soumis à TVA (le sujet n’était 
pas tranché à l’époque du tournage de la vidéo, fin 2020 : il l’est désormais) 

 
 

3. Relations contractuelles avec le client 
 
Il faut 2 contrats distincts : le contrat de mandat / le contrat de service indépendant de conseil 
en crédit. 
 
Attention à l’hypothèse d’une entrée en relation sur la base d’un mandat de recherche de 
capitaux puis la signature d’un contrat de service indépendant : il faut absolument résilier le 
mandat signé à l’origine !  
 
De plus, dans cette hypothèse, attention aux frais facturés au client, dans un cas exonérés de 
TVA, dans l’autre assujettis. Exemple chiffré : si les frais de courtage prévus étaient de 1.200 
euros, le conseil indépendant doit être facturé 1.200 euros TTC, et donc 1.000 euros HT. 
 
 
 

4. Quid en cas de refus de la banque après la délivrance du service de conseil 
indépendant ?  

 
Si les diligences ont été menées par l’IOBSP correctement, le client pourra difficilement aller 
rechercher sa responsabilité. Attention toutefois au risque d’image de ce client mécontent qui 
aura payé une prestation sans que cela n’aboutisse à l’obtention de son financement !  
 


