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I. LA RÉDUCTION DE LA RÉMUNÉRATION EXCESSIVEI. LA RÉDUCTION DE LA RÉMUNÉRATION EXCESSIVE

A. REMARQUES LIMINAIRESA. REMARQUES LIMINAIRES

En matière de courtage, il est régulièrement reproché à l’intermédiaire d’obtenir
une rémunération disproportionnée, voire carrément excessive. Le législateur a
prévu un mécanisme de protection pour régler les litiges. Le courtier dispose
souvent de connaissances qui sont très supérieures à celles du mandant dans le
domaine de l’affaire recherchée. Le mandant doit donc bénéficier d’une certaine
protection contre une rémunération qui serait jugée excessive.

B. LA SYSTÉMATIQUE DE L’ARTICLE 417 COB. LA SYSTÉMATIQUE DE L’ARTICLE 417 CO

L’article 417 CO permet au mandant, dans certains cas, d’obtenir une réduction
judiciaire d’une rémunération considérée comme étant excessive. Cette norme
revêt un double but : la protection des intérêts de la partie la plus vulnérable au
contrat de courtage, à savoir le mandant 1 ; un but d’intérêt public puisqu’elle
permet de tempérer les profits injustifiés qui auraient des conséquences négatives
sur certains marchés 2 . Cette disposition revêt donc une finalité de protection
sociale directe en protégeant le travailleur et indirecte en normalisant le prix du sol

3 . La sanction prévue par le législateur lorsqu’une rémunération est excessive
n’est pas la nullité du courtage, mais seulement une réduction équitable de la
rémunération 4 . L’article 417 CO est considéré comme de droit impératif ce qui
exclut la possibilité pour les parties d’y déroger 5 . Le caractère impératif de
l’article 417 CO implique que les parties ne peuvent pas y déroger
conventionnellement, que la règle devrait être relevée d’office par le juge et que le
mandant peut exiger le remboursement de l’excès déjà versé sur la base des
articles 62 et suivants CO 6 . Enfin, c’est la partie qui doit rémunérer le courrier
qui peut invoquer la réduction 7 .

C. LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 417 COC. LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 417 CO

1. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ART. 417 CO1. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ART. 417 CO
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En guise de remarque liminaire, relevons que, d’après la doctrine, seule une
rémunération conventionnellement fixée par les parties peut être sujette à une
réduction 8 . La jurisprudence tant fédérale que cantonale semble suivre cette
conception 9 . Elle a en particulier relevé que les tarifs étaient souvent utilisés
comme critères de réduction et qu’il y aurait donc une contradiction flagrante si
une rémunération usuelle pouvait à son tour être réduite 10 .

La réduction de la rémunération excessive du courtier revêt un caractère
exceptionnel. Dès lors, l’art. 417 CO doit être interprété de manière restrictive 11 .
En outre, cette disposition limite la liberté contractuelle des parties, ce qui justifie
d’autant plus une interprétation restrictive 12 . Le législateur a choisi de limiter le
champ d’application de l’art. 417 CO à deux contrats spécifiques, soit le contrat
individuel de travail régi par les art. 319 ss CO et la vente d’immeubles non
agricoles régie par les art. 216 ss CO. Par conséquence, cet article n’est pas
applicable à un courtage qui a pour objet un autre contrat que ceux expressément
cités dans le texte de la loi 13 .

Cela étant, il faut relever que l’application de l’art. 417 CO en matière de contrat
individuel de travail est fortement limitée depuis l’entrée en vigueur de la loi
fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services.

Bien que l’interprétation de l’art. 417 CO soit restrictive, il faut, en matière de
« vente d’immeuble », relativiser ce précepte. En effet, la ratio legis de cet article
impose que son champ d’application soit étendu à toute convention ayant pour
objet l’aliénation d’un immeuble 14 . Dans cette catégorie entrent notamment le
pacte d’emption 15 , le pacte de réméré 16  et le droit de superficie 17 . Concernant
le courtage portant sur la vente d’une société immobilière, il faut distinguer la
vente de l’intégralité des actions et la vente d’une partie seulement des actions.
Dans la première hypothèse, l’art. 417 CO s’appliquera sans restriction 18 . Dans la
seconde hypothèse, l’art. 417 CO n’est applicable que dans la situation où
l’acheteur acquiert la maîtrise effective de l’immeuble 19 . Enfin, l’art. 417 CO doit
également être appliqué au leasing immobilier avec droit d’emption et aux
opérations de titrisation d’actifs immobiliers 20 .

2. UNE RÉMUNÉRATION OBJECTIVEMENT DISPROPORTIONNÉE2. UNE RÉMUNÉRATION OBJECTIVEMENT DISPROPORTIONNÉE

La deuxième condition devant être remplie pour que l’art. 417 CO s’applique est
l’existence d’une rémunération objectivement disproportionnée. Il s’agit de
déterminer, de cas en cas, si la rémunération stipulée est objectivement
disproportionnée ou non.

Pour ce faire, le juge doit comparer les prestations réciproques des parties 21 .
Ainsi, lorsque la rémunération du courtier, dont le versement correspond à
l’obligation principale du mandant, est disproportionnée par rapport à l’activité
déployée par le courtier, elle peut être réduite en vertu de l’art. 417 CO. Pour
apprécier cette question, le caractère aléatoire du contrat de courtage exige que le
succès obtenu par l’intermédiaire soit pris en compte et non les activités qu’il a
déployées 22 . Le juge ne tiendra donc pas compte de l’ampleur de l’activité
effectivement déployée par le courtier 23 . Il doit en revanche tenir compte de
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l’ensemble des circonstances et comparer la rémunération litigieuse avec celles
versées habituellement 24 . Le juge doit en premier lieu se référer à des critères
objectifs tels les tarifs ou les usages en vigueur 25 . Sur cette base, certains critères
subjectifs, telle par exemple l’importance accordée par le mandant au contrat
principal ou à la rapidité de la conclusion de l’affaire, peuvent justifier un
ajustement 26 . Le juge peut opérer un tel ajustement en équité conformément à
l’art. 4 CC 27 . Le caractère excessif de la rémunération relève du pouvoir
d’appréciation du juge. Ainsi, le Tribunal fédéral n’examine qu’avec retenue la
décision cantonale 28 .

Une partie de la doctrine estime que la réduction ne se fera pas systématiquement
à hauteur de la rémunération usuelle pour le motif qu’il peut arriver que les
parties souhaitent prévoir une rémunération plus élevée que ce qui se fait
habituellement 29 . Certains critères subjectifs sont susceptibles en effet d’amener
le mandant à proposer ou à accepter une rémunération supérieure à ce qui se fait
d’ordinaire. Par exemple, l’intérêt particulier que le mandant peut accorder à
l’intervention de son courtier est un critère subjectif qui peut justifier le fait
d’accorder une rémunération supérieure au courtier. Il apparaît justifié de laisser
la possibilité au juge de se distancer des tarifs ou de la pratique usuelle afin de
respecter les critères subjectifs qui ont mené les parties à conclure un contrat de
courtage. Toutefois, comme le dit à juste titre Marquis, le juge ne devra pas oublier
que la ratio legis de l’art. 417 CO vise un intérêt public 30 .

Outre l’ensemble des circonstances, le juge peut également tenir compte d’autres
facteurs. Ainsi, le genre de courtage, d’indication ou de négociation, peut entrer en
ligne de compte 31 . Il en va de même lorsque le courtier présente une occasion
unique correspondant parfaitement à l’affaire recherchée par le mandant 32 . Les
frais et les risques peuvent aussi avoir une certaine influence 33 . Enfin, lorsque le
courtier agit à titre professionnel, il convient également de prendre en compte les
frais généraux et les dépenses engagés pour une affaire qui n’a finalement pas été
conclue 34 .

A titre d’exemple, la jurisprudence a considéré comme excessif un taux de 11%
comparé à une rémunération usuelle se situant autour des 2% 35 , un taux de 10%
du prix de vente d’une villa correspondant à une rémunération de CHF 25'000 36 ,
ou encore un taux de 5% pour un prix de vente de CHF 300'000 37 . Au contraire,
un taux de 3% sur un prix de vente de CHF 1'695'000 38 , un taux de 3% du prix de
vente de diverses parcelles s’élevant à CHF 16'400'000, soit une rémunération de
CHF 492'000 39 , ou encore un taux de 3,57% pour des ventes immobilières de
respectivement CHF 1’7750'000 et CHF 2'800'000, alors que le taux usuel aurait été
au moins pour la seconde affaire de 3% 40 , ont été jugés admissibles. Plus
récemment, le Tribunal fédéral a jugé qu’une rémunération de CHF 122'664,
correspondant à un taux de 3% sur le prix de vente de CHF 3'800'000 n’est pas
excessive 41 .

3. UNE REQUÊTE DU MANDANT3. UNE REQUÊTE DU MANDANT

Enfin, la troisième et dernière condition devant être remplie pour obtenir une

Page 3 / 7



réduction de la rémunération excessive du courtier est l’existence d’une requête.

L’art. 417 CO prévoit que le débiteur de la rémunération excessive peut en
demander la réduction. Cela signifie que l’ayant droit est le débiteur de la
rémunération, soit en principe le mandant qui a mis en œuvre le courtier. Le
mandant peut ainsi exercer le droit octroyé par l’art. 417 CO moyennant une
déclaration de volonté qui peut être expresse ou tacite 42 . Cette déclaration
unilatérale du mandant ne constitue pas en elle-même un acte formateur ; cela
implique que c’est le jugement ultérieur qui modifie la situation juridique du
courtier 43 . Le mandant possède donc un droit à une action formatrice fondé sur
l’art. 417 CO 44 . En principe, c’est le mandant qui intente cette action contre son
courtier. Toutefois, il est fréquent qu’il invoque l’art. 417 CO lorsqu’il est actionné
par son courtier en paiement de sa rémunération 45 .

La jurisprudence du Tribunal fédéral démontre de manière constante que l’art. 417
CO est appliqué d’office 46 . La requête du mandant ne doit pas forcément être
expresse. La réduction est ainsi réputée requise au sens de l’art. 417 CO lorsque le
mandant conteste non seulement le principe de sa dette mais également son
montant en invoquant des faits susceptibles de justifier une réduction 47 . En
raison du but d’intérêt public de l’art. 417 CO, les juges l’appliquent de manière peu
formaliste et il suffit que les conclusions tendent implicitement, de près ou de loin,
à la réduction de la rémunération 48 . Tel est notamment le cas dans l’hypothèse
où le mandant conclut à une libération de dette totale 49 . Il en va de même
lorsque le mandant n’invoque pas expressément l’art. 417 CO, mais qu’il conclut
principalement que la prétention n’est pas due, tout en prenant des conclusions
subsidiaires en réduction du montant de la rémunération stipulée dans le contrat
de courtage 50 .
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