
LE GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES

Droit de la consommation
 par les entreprises  

Vous êtes diagnostiqueur immobilier ? 

Ce guide des bonnes pratiques est fait pour vous ! Arobiz réalise pour 

vous un état des lieux des attentes des organismes de contrôle. 

Sites Web, factures, devis, sans oublier le RGPD et la médiation…

Nous avons recensé toutes les recommendations.



04

05

06

07

14

20

24

POURQUOI CE GUIDE ?
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AROBIZ & SOGEXPERT
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LE GUIDE DES
BONNES PRATIQUES
Mentions légales, RGPD, médiation ... Retrouvez les points essentiels 

à mettre à jour pour être conforme aux attentes des organismes de 

contrôle.

Dans la première partie de ce document vous retrouverez l’ensemble 

des obligations détaillées. Allez à l’essentiel avec notre check-list des 

points à contrôler en fin de document. 
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POURQUOI L’ÉQUIPE AROBIZ EST À 
L’ORIGINE DE CE GUIDE ?

Avec plus de 1500 sites créés pour des cabinets en diagnostics immobiliers, Arobiz est en 

première ligne des retours des organismes de contrôle. Dernièrement, de nombreux  

diagnostiqueurs nous ont adressé une copie de leurs courriers de suites pédagogiques.  

C’est en partie grâce à ces retours que nous affinons les obligations légales de nos sites  

Internet avec l’évolution de la législation. 

Dernière grosse mise à jour en date, 25 mai 2018, avec l’obligation RGPD où nous avons fait appel 

à un avocat pour rédiger une politique de confidentialité adaptée à la filière diagnostic immobilier.

Aujourd’hui, l’ensemble des sites que nous livrons comprend une politique de confidentialité 

adaptée à nos Clients diagnostiqueurs. 

POURQUOI LA DGCCRF CONTRÔLE 
AUTANT LES DIAGNOSTIQUEURS
CES DERNIERS MOIS ?
La DGCCRF a mené, en 2019, une enquête approfondie auprès des diagnostiqueurs immobiliers et de 

leur respect du code de la consommation et du code de la construction et de l’habitation.

Le bilan est assez surprenant puisque sur 312 professionnels contrôlés, la DGCCRF relève un taux 

d’anomalie de 53% dont il résulte 124 avertissements, 31 injonctions et 17 procès-verbaux.

Les principaux manquements relevés :

Source : www.economie.gouv.fr/dgccrf

La tarification, les notes,
les factures La certification

Les sites internet
L’attestation sur l’honneur, 
l’indépendance et l’impartialité

La vente à distance et 
hors établissement

Le DPE et les pratiques
commerciales trompeuse
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Trois types de suites sont possibles après le contrôle de la DGCCRF :

QUELLES SONT LES SUITES QUI
SONT DONNÉES AUX CONTRÔLES ?

Un avertissement est adressé 

au professionnel. Il informe d’un 

manquement ou d’une infraction 

mineure. La suite pédagogique 

résulte souvent d’une méconnais-

sance du droit ou d’une négligence 

dans son application.

LES  SUITES
PÉDAGOGIQUES

Le professionnel a l’obligation de 

réaliser sa mise en conformité 

sous le contrôle de la police 

administrative. Le professionnel 

peut aussi recevoir une assigna-

tion judiciaire pouvant entraîner

la cessation d’activité pour 

pratiques illicites.

 LES SUITES
CORRECTIVES

Le professionnel peut être assigné 

et se voir exposé à une sanction 

civile (amende), pénale (amende 

ou emprisonnement) ou 

administrative (amende avec, 

ou non, publicité de celle-ci).

LES SUITES
RÉPRESSIVES

ÊTES-VOUS CONFORME AUX
EXIGENCES PRINCIPALES
DE LA DGCCRF ?

Ordres de missions, factures, conformité du site internet.... Les observations réalisées restent des 

recommandations que nous préconisons à tous les diagnostiqueurs immobiliers pour s’assurer une 

bonne conformité en vue d’un contrôle.

Cette liste de recommandations ne prétend pas à l’exhaustivité mais s’efforce de répertorier les 

manquements les plus souvent observés.

              Allez à l’essentiel avec notre check list des points à contrôler
              en fin de document
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DIAGPME
100 avenue de l'Adour
64600 Anglet

Certification | Organisme : Qualixpert - Numéro : 2457 C Siret | 523 167 658
RC Pro | GENERALI ASSURANCE N° AL4778 N° TVA | FR 10430100974

DIAGPME
2 Rue Jean Mouton
64600 Anglet Tél : 05 05 05 05 05
Port : 06 06 06 06 06
Fax : 05 65 65 65 65 jerome@sogexpert.com
SA au capital de 10000€
Code N.A.F : 15514

FACTURE - N° F00250
Date d'échéance : 19/02/2020

DOE
M. DOE John
100 Avenue de l'adour
64600 ANGLET

N° du compte : C0001176

Anglet , Le 04/02/2020

INFORMATIONS SUR LE BIEN

Adresse
100 Avenue de l'adour
64600 ANGLET

Appartement / 50 m2 - 3 pièce(s)

INFORMATIONS SUR LA MISSION

Propriétaire : DOE - John DOE
Dossier N° : 4311

EXPERTISES RÉALISÉES :
Désignation P.U HT TVA P.U TTC Quantité Total HT

Dossier N° 4311 : DPE vente + ERP +
Termites

143.33 20% 172 1 143.33

Relevé d'identité Bancaire (RIB)

Titulaire de compte : DIAGPME
Domiciliation : ANGLET

IBAN : FR12 3456 7891 0123 4567 89
BIC : 64600

Total HT : 143.33 €

TVA 20% : 28.67 €

Total TTC : 172 €

 

Règlement : 0 €

Restant dû TTC : 172 €

DÉTAIL DU RÈGLEMENT :

E00250-1 19/02/2020 172€ Non perçu

Conditions de règlement et informations complémentaires:
Commentaires sur les conditions de règlement de DiagPME

1. VÉRIFIEZ LA CONFORMITÉ DE VOS ORDRES DE MISSIONS 

Sur l’ordre de mission ou dans un formulaire de devis en ligne, le professionnel s’engage à fournir les 

informations suivantes : 

1. les données suivantes doivent être communiquées dès l’émission du devis :

  - les attestations sur l’honneur, 

  - les conditions générales de vente,

  - les coordonnées du service de médiation, 

  - les coordonnées de l’assurance responsabilité professionnelle,

2. les copies des certifications qui doivent être en annexe du devis,

3. la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, 

4. le devis doit s’accompagner d’un formulaire de rétractation.

Le formulaire de rétractation doit être rempli par le client et transmis à la societé pour l’annulation 

d’une commande de prestation. Depuis le 17 mars 2014 avec l’application de la loi Hamon, le consom-

mateur dispose d’un délai de 14 jours pour changer d’avis.

De plus, si le client souhaite une intervention avant la fin du délai de rétractation de 14 jours (ce qui est 

généralement le cas), il doit donner expressément son accord. Cela se présentera sous la forme d’une 

case à cocher (comme l’acceptation des CGV) sur le devis.

2. VOS FACTURES SONT-ELLES CONFORMES ?

La facture est un élément de preuve d’une opération commerciale qui protège à la fois le client et le 

professionnel. Elle doit répondre à des exigences de contenu, régies par le Code de commerce, qui a 

évolué le 1er octobre 2019.

La facture possède une valeur juridique importante, elle sert notamment de justificatif comptable, de 

preuve d’opération commerciale etc.

Les principales mentions obligatoires et légales sur une facture sont : 

• élément d’identification de l’entreprise :

  - numéro d’immatriculation auprès du greffe, 

  - siège social, 

  - statut juridique, 

• nom et adresse des parties impliquées,

• date de la vente ou de la réalisation des prestations de services,

• prix unitaire hors taxes et réduction éventuelle,

• date d’échéance du règlement et mention des pénalités en cas de retard,

• mention de l’indemnité forfaitaire en cas de recouvrement fixée à 40 €.

Des pénalités propres au manquement concernant la facturation existent : une amende fiscale de 15 € 

par manquement peut être appliquée. Depuis le 1er octobre 2019, tout manquement à l’obligation de 

facturation peut résulter d’une amende maximum de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € 

pour une personne morale.

Le non-respect du délai de rétractation de 14 jours dans le cadre de vos ventes 

effectuées à distance (par téléphone ou par internet) et l’absence d’information relative 

au droit de rétractation dont bénéficie le consommateur lors d’une vente conclue à distance

Or, l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que : 

“Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un 

contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir 

à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jours : 1° De la conclusion du contrat, 

pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4.

A SAVOIR ! 

Si vous êtes Client Arobiz et/ou utilisateur Sogexpert, tous nos formulaires pren-

nent compte de ce délai de rétractation de 14 jours ! 

A SAVOIR ! 

Vous êtes utilisateur Sogexpert ? Les factures

sont déjà conformes aux attentes de la DGCCRF.
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3. VÉRIFIEZ LA CONFORMITÉ DE VOTRE SITE INTERNET

 a. Les mentions légales

Les mentions légales doivent obligatoirement être facilement accessibles et ce dès la page d’accueil.

Tout site internet édité à vocation professionnelle doit obligatoirement indiquer les informations

 suivantes :

• pour une société : 

  - raison sociale, 

  - forme juridique, 

  - adresse du siège social ou de l’établissement, 

  - montant du capital social,

• pour un entrepreneur individuel :  nom, prénom, adresse,

• en cas d’activité commerciale : numéro individuel d’identification fiscale et numéro de 

  TVA intracommunautaire,

• adresse de courrier électronique et numéro de téléphone,

• nom et coordonnées du service de médiation de la consommation,

• pour une profession réglementée : référence aux règles professionnelles applicables 

   et au titre professionnel,

• nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer quand celle-ci est nécessaire,

• nom du responsable de la publication,

• coordonnées de l’hébergeur du site : nom, dénomination ou raison sociale, adresse et 

   numéro de téléphone,

• numéro de déclaration simplifiée CNIL, dans le cas de collecte de données sur les clients 

  (non obligatoire, mais recommandé). 

Source : service-public.fr

 b. Dois-je afficher mes tarifs en ligne ? 

Selon nous, vous ne devriez pas afficher vos tarifs en ligne, les diagnostiqueurs immobiliers ne sont pas 

soumis aux dispositions de l’arrêté obligeant certains professionnels du bâtiment à afficher sur leur site 

internet les tarifs qu’ils pratiquent.

Pourquoi ?
Parce que cela fait 20 ans que les tarifs des diagnostiqueurs sont tirés inéluctablement vers le bas alors 

que les coûts, eux, sont en augmentation permanente.  De plus, cela ne serait pas rendre service aux 

propriétaires. Difficile de comparer l’incomparable ! Il y a autant de grilles tarifaires que de diagnosti-

queurs (surface ou nombre de pièce, diagnostics par pack ou à l’unité, au temps passé...).

Si une telle obligation devenait réalité cela empirerait - selon nous - la politique du “low-cost” sur le 

marché du diagnostic immobilier.

 c. Réalisation des prestations

Si vous travaillez seul n’évoquez pas sur votre site internet “une équipe de diagnostiqueurs”. 
Le diagnostiqueur immobilier est tenu d’avoir un site internet à jour tant au niveau de ses 
prestations que de l’étendue des diagnostics effectivement réalisés en interne ou sous-traités.

 d. Mentions relatives à l’utilisation de cookies

Si vous utilisez des cookies dans le cadre de votre site professionnel (par le biais de Google Analytic, 

Facebook..), il existe une certaine marche à suivre :

• informer les internautes de la finalité des cookies,

• obtenir leur consentement,

• fournir aux internautes un moyen de les refuser.

 

La durée de validité du consentement donné dans ce cadre est de 13 mois maximum.

Indiquer, sur votre site internet, le capital social de la société et le numéro individuel 

d’identification pour la TVA

A SAVOIR ! 

Si vous êtes Client Arobiz depuis peu, vos mentions légales sont à jour. La régle-

mentation évoluant rapidement, n’hésitez pas à vérifier toutes les informations 

et si certaines sont manquantes : contactez-nous afin que nous réalisions leur mise à jour.

A SAVOIR ! 

Si vous êtes Client Arobiz votre site internet ne nécessite probablement

pas la mise en avant des mentions relatives à l’utilisation de cookies. Nous

n’installons pas par défaut de traceur sur vos pages. À moins que vous nous l’ayez demandé.
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4. VÉRIFIEZ LA CONFORMITÉ DE VOS PRATIQUES

Est-ce vraiment utilie de vous rappeler des points aussi basiques ?

Il est évident que vous êtes à jours concernant les obligations suivantes, toutefois, notez que les 

organismes de contrôle a déjà relevé des manquements concernant ces points chez certains de 

vos confrères:

• la pratique du métier sans certification ou avec une certification dont la validité est échue,

• l’absence de souscription à l’assurance responsabilité civile,

• la remise en question de leur indépendance quand il existe des liens familiaux 

  diagnostiqueurs/notaires ou diagnostiqueurs/agents immobiliers.

 e. Mentions relatives au RGPD

Les sites qui utilisent des données personnelles doivent obligatoirement mentionner les informations 

suivantes :

• coordonnées du délégué à la protection des données (DPO ou DPD) de l’organisme, s’il a été

  désigné, ou d’un point de contact sur les questions de protection des données personnelles,

• finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées,

• caractère obligatoire ou facultatif des réponses et conséquences éventuelles à l’égard de 

   l’internaute d’un défaut de réponse,

• destinataires ou catégories de destinataires des données,

• droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification,

• au besoin, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État 

  n’appartenant pas à l’Union européenne,

• base juridique du traitement de données (c’est-à-dire ce qui autorise légalement le traitement : 

  il peut s’agir du consentement des personnes concernées, du respect d’une obligation prévue

  par un texte, de l’exécution d’un contrat notamment),

• mention du droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la CNIL.

A SAVOIR ! 

Si vous êtes Client Arobiz, il y a de forte chance que vous ayez 

bénéficié de la politique de confidentialité sur votre site. 

N’hésitez pas à vérifier en bas de votre site si “la politique de 

confidentialité” s’y trouve, si tel est le cas votre RGPD est à jour ! 

Si elle ne s’y trouve pas, contactez nous au 05.64.11.04.04.

Plus d’informations sur : arobiz.com/rgpd 13Le guide Arobiz



Une agence locative vous mandate pour le compte

d’un bailleur qui vous communique les coordonnées
de l’occupant pour la prise de rendez-vous. 

Vous enregistrez un pourcentage élevé

de revêtement dégradé aussi vous devez

transmettre ces informations à l’ARS.

Pour réaliser votre diagnostic plomb,

vous demandez à l’occupant le nombre
d’enfant et leur âge.

Vous terminez par un DPE sur conso qui vous oblige

à relever la facture de l’occupant et à transmettre
les coordonnées du propriétaire à l’ADEME !

LES NOUVEAUTÉS
RÉGLEMENTAIRES
1. LE RGPD

 a. Le contexte réglementaire

Depuis le 25 mai 2018, votre société a l’obligation de mettre en place une politique de confidentialité du 

traitement des données personnelles de vos clients et prospects.

La politique de confidentialité est un document à part entière distinct des conditions générales de 

vente. Ce document explique comment votre société récolte, traite et sécurise les données personnelles 

de vos clients et prospects.

Votre politique de confidentialité doit être annexée à vos devis et ordres de mission et doit être publiée 

sur votre site Internet. La CNIL et la DGCCRF sont les organismes contrôlant la conformité des sociétés.

 b. Quels risques en cas de non conformité ? 

En cas de non respect de la réglementation, le montant de l’amende peut atteindre 2% de votre chiffre 

d’affaire.

 c. Un exemple des données personnelles

Par exemple : 
Propriétaire : Nom, Prénom, email, téléphone, identifiant fiscal, nombre d’enfants, coordonnées

supplémentaires (occupants, syndic, etc.).

Bien expertisé : Adresse, photos, numéros de lots, plans, croquis et résultats des différents diagnostics.

Coordonnées de tiers : Occupants, Syndic, etc.

Diagnostics : Présence d’amiante, diagnostic plomb, installation électrique, etc.

Documents annexes :
 - Factures énergies (Gaz, élec, bois, fioul, production panneaux solaires...)

 - Le titre de propriété…

La mise en demeure ou la réception d’un avertisse-

ment adressé à l’entreprise fautive avec un rappel à 

l’ordre des exigences en lien avec la RGPD.

Limitation voire suspension temporaire

des traitement des données.

ÉTAPE
01

ÉTAPE
03

Réception d’une injonction de cesser

les violations de la réglementation.

Sanctions administratives après injonction 

vaine de l’autorité de contrôle.

ÉTAPE
02

ÉTAPE
04
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 d. Qui fournit ces données et à qui le diagnostiqueur
       peut les transmettre ?

Les diagnostiqueurs immobiliers peuvent notamment récolter des informations personnelles par le biais :

• des propriétaires (professionnels, particuliers, collectivités),

• de la prescription de ses partenaires (agences, notaires, etc.),

• des locataires (exemple : un commerçant occupant un bail commercial),

• des devis adressés par des tiers (Arobiz, Comparatis, etc.),

• de la pige immobilière,

 

Dans le cadre de ses interventions, le diagnostiqueur peut transmettre les données récoltées à 

différents organismes / plateformes : 

• Logiciel terrain (Liciel, Windiagnostics etc.),

• Internet (site, extranet, mail),

• Sauvegardes des serveurs (cloud ou autre),

• ESRIS (Preventimmo, etc.),

• Laboratoire (ITGA, etc.),

• Assureur RC Pro (en cas de litige),

• Sous-traitant terrain (autre diagnostiqueurs),

• Certification.

 d. Adapter vos formulaires à la réglementation RGPD

Plusieurs points sont obligatoires dans la réalisation de vos formulaires à destination du grand public :

• Recueillir le consentement de l’internaute, le consentement représente un acte clair et 

positif de l’internaute grâce par exemple à une case à cocher. Attention, cette case ne peut être 

pré-cochée.

• Conserver la preuve de ce consentement, si les données de vos prospects sont conservées 

dans une optique commerciale, les données propres au consentement doivent être aussi 

archivées. La preuve de consentement doit être conservée en suivant 3 points : ce à quoi 

l’internaute a consenti, la date du consentement et l’identité de l’internaute. 

• Informer l’internaute de ses droits, un certain nombre d’informations doit être communiqué 

à l’internaute à savoir : l’identité du responsable de traitement, la finalité du traitement, le type de 

données collectées, la durée de leur conservation ....

• Sécuriser le transfert de données personnelles, l’ensemble des formulaires en ligne doit 

figurer sur des pages sécurisées HTTPS.

2. LA MÉDIATION

Vous avez peut-être été contacté par des organismes vous proposant des solutions de médiation ? Depuis le 

1er janvier 2016 en application de l’article R. 156-1, tout professionnel effectuant de la prestation de service 

doit en effet proposer à ses clients un recours gratuit à un dispositif de médiation en cas de litige. En tant que 

diagnostiqueur immobilier, vous êtes bien évidemment concerné. Cependant, vous disposez d’une certaine 

liberté dans le choix de votre médiateur et plusieurs options sont possibles pour vous permettre de remplir 

cette obligation.

 a. À quoi sert une médiation ?

La médiation de la consommation désigne un processus de règlement extrajudiciaire des litiges, par 

lequel un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord pour résoudre à l’amia-
ble un litige qui les oppose, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.

Tout professionnel doit permettre au consommateur de recourir à un processus de médiation. 
Pour le consommateur, elle ne constitue qu’une des voies amiables existantes pour la résolution 
de litiges ainsi qu’une solution alternative à une procédure judiciaire. Contrairement à une décision 

judiciaire qui s’impose aux parties, ces dernières sont libres d’accepter ou pas la proposition du médiateur.

Étant libres de choisir le mode de fonctionnement proposé à ses clients, les diagnostiqueurs 

immobiliers peuvent s’orienter vers une association/société de médiateurs ou alors décider de mettre 

en place leur propre système de médiation. Pour autant, tout client pourra saisir un autre 
médiateur que celui proposé par le diagnostiqueur, à condition que celui-ci se révèle 
compétent. Cependant, la loi prévoit qu’un même litige ne peut faire l’objet que d’une 
seule médiation.

A SAVOIR ! 

Si vous êtes Client Arobiz, il y a de forte chance que vous 

ayez bénéficié de la politique de confidentialité sur votre 

site. N’hésitez pas à vérifier en bas de votre site si “la politique de 

confidentialité” s’y trouve, si tel est le cas votre RGPD est à jour. 

Si elle ne s’y trouve pas, contactez nous au 05.64.11.04.04.

Plus d’informations sur : arobiz.com/rgpd    
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 b. Comment mettre en place une médiation ?

Les diagnostiqueurs immobiliers ont l’obligation de communiquer à leurs clients les coordonnées du ou 

des médiateurs dont ils relèvent sur :

 d. La médiation en quelques mots

Chaque diagnostiqueur doit proposer une solution de médiation à ses clients.

En l’absence de médiateur affecté au diagnostic immobilier et devant la complexité de mettre en 

œuvre son propre système de médiation, le choix d’une association/société de médiateurs, qu’elle soit 

proposée ou non par la fédération du diagnostiqueur (vous êtes libre de choisir une autre association/

société), paraît le plus pertinent.

Arobiz a dressé une liste non-exhaustive des médiateurs de la consommation qui peuvent intervenir 

auprès des diagnostiqueurs immobiliers lors de litiges.

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-references

Ils doivent également leur rappeler ces informations lorsque leurs « service client » n’a pu régler la récla-

mation en interne (courrier, mail, etc.).

Il est important de savoir que la médiation de la consommation est totalement gratuite pour le Client. 

Les coûts du processus sont entièrement supportés par le diagnostiqueur immobilier.

LEUR SITE
INTERNET

LEURS CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE

OU TOUT AUTRE MOYEN APPROPRIÉ

LEURS BONS
DE COMMANDE

NOM ADRESSE - TÉLÉPHONE E-MAIL TARIF ADHÉSION

MCP Médiation de
la consommation et 
patrimoine

12 Square Desnouettes, 
75015 PARIS

01 40 61 03 33
http://mcpmediation.org/ 130€ / an

Medimmoconso
1 Allée du Parc de Mese-
mena 44505 LA BAULE

https://medimmoconso.fr/
198€ / 3 ans

66€ / an

Association Nationale 
des Médiateurs

62, rue Tiquetonne
75002 PARIS

https://www.anm-mediation.

com
75€ / an

Bayonne médiation
32 rue du Hameau
64200 BIARRITZ

06 79 59 83 38

https://www.bayonne-media-

tion.com/
60€ / an

CNP Médiation 
consommation

23 rue de Terrenoire,
42100 SAINT-ETIENNE

04 77 49 45 89

https://www.cnpm-media-

tion-consommation.eu/
50€ / an

L’absence d’information relative à la médiation sur vos documents commerciaux sur 

votre site internet.

L’article L. 616-1 du code de la consommation prévoit que : 

“Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil 

d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève [cf. article R. 616-1]

Tout professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors 

qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite 

auprès de ses services.”

A SAVOIR ! 

Vous êtes Client Arobiz ? Le service de médiation est maintenant obligatoire et votre 

site n’est probablement pas à jour ! Après avoir choisi votre service de médiation, 

transmettez nous leurs coordonnées pour que nous puissions faire la mise à jour de votre 

site Internet.

Retrouvez les coordonnées de service de médiation sur la page suivante !
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1. EST-CE QUE VOS FACTURES
comportent les mention légales et obligatoires :

Eléments d’identification de l’entreprise :

• numéro d’immatriculation auprès du greffe, 

• siège social, 

• statut juridique, etc ,

nom et adresse des parties impliquées,

date de la réalisation des prestations de services,

prix unitaire hors taxes,

réduction éventuelle,

date d’échéance du règlement et mention des pénalités en cas de retard,

mention de l’indemnité forfaitaire en cas de recouvrement fixée à 40€.

CONFORMITÉ DGCCRF / RGPD,
LA CHECK LIST

2. EST-CE QUE VOS ORDRES DE MISSIONS / DEVIS
comportent les mention légales et obligatoires :

Copie des certifications,

attestation sur l’honneur, 

formulaire de rétractation,

conditions générales de vente,

coordonnées du service de médiation,

coordonnées de l’assurance responsabilité professionnelle,

inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Vous êtes client Sogexpert et vous avez paramétré votre application ?
 Vous êtes déjà conformes !

20 21www.arobiz.com Le guide Arobiz



3. EST-CE QUE VOTRE SITE INTERNET
    COMPORTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Les mentions légales,

 • coordonnées du service de médiation,

 • coordonnées de l’assurance responsabilité professionnelle,

 • inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique,

les bonnes informations sur la composition de votre société,  

(par exemple, si vous parlez d’équipe alors que vous êtes solo),

les bonnes informations sur la réalisation des prestations,  

(par exemple, si vous réalisez une prestation en sous-traitance il faut le préciser),

les mentions relatives à si vous faites l’utilisation de cookies (utilisation de Google Analytics...), 

(si toutefois vous avez installé Google Analytics ou Facebook il y a de fortes chances 
qu’ils utilisent les cookies, auquel cas il faut prévenir l’internaute.  

les mentions relatives au RGPD,  

(vous devez présenter votre politique de données sur votre site),

une case à cocher propre au consentement de l’internaute, 

(l’utilisateur doit donner son accord pour le stockage et le traitement de ses données),

une sécurisation du transfert des données 

(votre site doit être sur un protocole SSL l’adresse de votre site doit commencer par https)

CRÉATION OU REFONTE DE VOTRE SITE,
TOUT EST COMPRIS À PETIT PRIX !

Design sur mesure
Sur la base de vos demandes,

nos graphistes créent les 
maquettes de votre site.

Hébergement sécurisé
Votre site et vos emails sont 

hébergés sur un serveur privé 
avec sauvegarde quotidienne.

Des contenus originaux
Pour votre site, nos rédacteurs 
créent des textes exclusifs et 

optimisés SEO.

Paiement en ligne par CB
Un module de paiement 

sécurisé est présent sur votre 
nouveau site internet.

Référencement sur Google
Nous vous référençons
sur 20 à 80 mots-clés
(selon votre formule).

Dépliants & Cartes de visite
Plusieurs modèles sont à 

votre disposition pour être 
personnalisés à vos couleurs.

Annuaires thématiques
Encore plus de visibilité avec 

nos annuaires dédiés aux 
diagnostics immobiliers.

Serveur extranet
Devenez la bibliothèque en 

ligne de vos clients
et partenaires.

Appli mobile de votre société
Votre cabinet de diagnostic
en téléchargement illimité et 
gratuit sur le store Android.

Pack RGPD dédié
Votre politique de traitement 

des données personnelles (une 
obligation légale depuis 2018).

Service Clients gratuit
Un N° de téléphone non 

surtaxé, une équipe 
disponible, des formations...

Avis clients
Sélectionnez et affichez les 
avis de vos clients sur votre 
site et dans votre extranet.
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Ce support vous a plu ? 

Nos graphistes créent aussi des supports visuels pour nos Clients. Carte de visite, flyer, plaquette… 

À partir de modèles personnalisés ou 100 % sur-mesure, donnez une identité à votre société !

N’hésitez pas à nous contacter pour tous supports, notre seule limite est votre demande !

Vous êtes utilisateur de notre solution de gestion Sogexpert ? 

Pas d’inquiètude, la plateforme a été complètement mise à jour afin d’être conforme

aux attentes de la DGCCRF ! Arobiz peut intégrer la conformité DGCCRF à votre site lors

d’une refonte ou une création de site internet. Un pack complet pour partir du bon pied !

SOGEXPERTAROBIZ
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AROBIZ - Centre Olatu
100 Avenue de l’Adour - 64600 Anglet

05 64 11 04 04
Lun - Ven : 9h30 à 18h30

contact@arobiz.com
www.arobiz.com

UNE INFO
COMPLÉMENTAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS


