
I ARTICLE 1 
L’Indice De Recommandation Immobilier 
(ci-après dénommé IDRI), dont la société 
 Qualissimmo (association « loi 1901 » - siège 
social : 261 rue du Faubourg Saint-Martin, 
75010 PARIS) est productrice, a pour but de 
valoriser les agences immobilières implantées 
en France et exerçant la transaction-vente, par 
une étude satisfaction réalisée auprès de ses 
clients (vendeurs et acquéreurs) et déterminant 
un indice, nommé « IDRI ».

I ARTICLE 2 
Le présent règlement concerne l’IDRI 2012.

I ARTICLE 3 
L’IDRI est réservé aux agences  immobilières 
exerçant la transaction-vente de biens 
 immobiliers à usage d’habitation.

I ARTICLE 4 
La détermination de l’IDRI se fait en 3 étapes :

      •  La  société  Qualissimmo  valide  les 
 souscriptions des agences immobilières, se 
 réservant le droit d’en refuser, notamment si 
une agence ne fournit pas une copie de l’extrait 
de son répertoire des actes concernant les 
ventes réalisées par son intermédiaire en 2011.

      •  Les  vendeurs  et  acquéreurs  ayant 
signé un acte authentique par l’intermédiaire 
d’une des agences souscriptrices répondent à 
une étude satisfaction, élaborée selon chaque 
étape d’un processus de vente et d’achat 
 spécifique au secteur de l’immobilier.

      •  Pour  chaque  agence,  ses  clients 
 évaluent  chacun des critères sur une échelle de 
1 à 10. L’IDRI est déterminé par le  pourcentage 
de  clients  répondants  dont  la  moyenne 
 arithmétique de satisfaction est supérieure 
ou égale à 7/10, si et seulement si, au moins 
70% de clients ont répondu, ceci pour chaque 
agence souscriptrice.

L’étude est administrée par la société 
 Qualissimmo.

I ARTICLE 5 
Pour souscrire à l’IDRI, les agences 
 immobilières remplissent le présent règlement 
ainsi que le contrat de souscription, envoyés par 
e-mail. Elles peuvent faire la demande de ces 
documents en laissant leurs coordonnées sur le 
site internet www.idr-immobilier.fr.

I ARTICLE 6  
Les contrats devront être renvoyés par courrier 
au plus tard le 05/01/2012, accompagnés de 
toutes les pièces demandées par Qualissimmo, 
à l’adresse suivante : Qualissimmo - 261 rue du 
Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS.

I ARTICLE 7 
Les agences immobilières souscriptrices 
 s’engagent à ce que les informations contenues 
sur les contrats de souscription soient exactes 
et incontestables.

I ARTICLE 8 
L’ensemble des informations et documents 
communiqués par les agences souscriptrices 
dans le cadre de l’IDRI restera strictement 
confidentiel. Ces informations ne pourront être 
divulguées ni publiées sans l’accord préalable 
des intéressés. Les dossiers de souscription 
et leurs éléments constitutifs sont conservés 
par Qualissimmo et ne seront pas restitués aux 
souscripteurs.

I ARTICLE 9 
Les agences souscriptrices pourront utiliser le 
logo de l’IDRI délivré par Qualissimmo en France 
et aux Dom-Tom exclusivement.  L’utilisation du 
logo ainsi que toute communication portant sur 
son IDRI 2012 ne concerne que la période du 15 
Février 2012 au 14 Février 2013. Le logo ne peut 
être utilisé que pour la promotion du service 
transaction-vente de l’agence souscriptrice, et 
exclusivement celui-ci.

I ARTICLE 10 
Les agences souscriptrices s’engagent à 
 indiquer sous chaque IDRI, la mention « Etude 
de satisfaction clients réalisée en Janvier 2012 
par Qualissimmo ».

I ARTICLE 11 
Le logo, le nom « Indice De Recommandation 
Immobilier » ainsi que sa méthodologie sont 
protégés par l’INPI.

I ARTICLE 12
Le logo protégé auprès de l’INPI ne peut être 
utilisé que dans son intégralité. Son  utilisation 
est réservée aux agences souscriptrices et 
elles seules. Les agences souscriptrices 
doivent  respecter les dispositions en vigueur 
 concernant les mentions obligatoires. Le logo 
de l’IDRI ne peut être utilisé simultanément 
avec un logo ou une mention concurrentiels 
directs.  Qualissimmo fournit aux agences 
 souscriptrices le logo ainsi que l’ensemble 
des éléments nécessaires qui accompagnent 
 l’utilisation du logo.

I ARTICLE 13 
Les agences souscriptrices s’engagent à con- 
-trôler l’utilisation du logo « IDRI » afin que ce 
dernier ne soit plus utilisé et  n’apparaisse plus 
dans la communication de l’agence au-delà 
de la date fixée par Qualissimmo à l’article 9 
du  présent règlement. Dans le cas contraire, 
l’agence souscriptrice sera  directement 
 responsable et fera l’objet d’une facturation 
supplémentaire d’un montant égal à celui 
 acquitté lors de la souscription à l’IDRI, avec 
pour obligation de retirer le logo de l’ensemble 
de sa communication.

I ARTICLE 14 
Seules les agences souscriptrices peuvent 
 utiliser le logo « IDRI », à l’exclusion de toutes 
autres. Tout manquement à cette règle ferait 
l’objet de procédures judiciaires à l’égard du 
contrevenant.

I ARTICLE 15 
L’utilisation du logo « IDRI » sur les sites 
 internet des agences souscriptrices entraine 
la mise en place d’un lien vers le site internet 
www.idr-immobilier.fr.

I ARTICLE 16 
Conformément aux dispositions de la loi 
 «informatique et liberté » du 6 janvier 1978, 
les agences souscriptrices ont un droit  d’accès 
et de rectification pour toute  information 
les  concernant sur tout fichier à usage de 
 Qualissimmo.

I ARTICLE 17 
Toute question d’application du présent 
 règlement ou question imprévue relative à 
l’IDRI sera tranchée souverainement par 
 Qualissimmo. 

I ARTICLE 18
La souscription à l’Indice De  Recommandation 
Immobilier implique l’acceptation pleine et 
 entière du présent règlement. Le  règlement 
peut être obtenu sur simple demande  adressée 
à Qualissimmo – 261 rue du Faubourg 
Saint-Martin, 75010 PARIS. Chaque agence 
 immobilière souscriptrice doit approuver le 
 présent  règlement par l’acceptation de l’un de 
ses  représentants légaux. Cette acceptation doit 
être donnée par l’envoi du contrat et du  présent 
règlement, signés, datés avec les mentions « lu 
et approuvé » et le cachet de l’entreprise.
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