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RCP AXA – Non-détention de fonds 
 

 

HONORAIRES DE L'AGENCE 
 

VENTE : Honoraires sur les ventes à acquitter par l'acquéreur 
 

           Prix de vente du bien 
           (Tranches non cumulatives) 

Rémunération TTC* 
% du prix de vente 

.  Inférieur à            80 001 € 8% 
(minimum forfaitaire: 4 900 € TTC*) 

.  De   80 001 €  à  100 000 € 7% 

.  De 100 001 €  à  130 000 € 6% 

.  De 130 001 €  à  200 000 €    5,5% 

.  De 200 001 €  à  250 000 € 5% 

.  De 250 001 €  à  400 000 € 4% 

.  A partir de          400 001 € 3% 
 
LOCATION:  Montant maximum de la rémunération à percevoir, tarif TTC*. 
 

Honoraires location d'habitation 
 

13% TTC* du loyer annuel net de charges, somme payée par moitié par le 
locataire soit 6,5% TTC* du loyer annuel et par moitié par le propriétaire soit 6,5% 
TTC* du loyer annuel. 
 

Répartition des honoraires de location: 
Honoraires d'entremise et de négociation à la charge du bailleur. 
Honoraires de visite, constitution du dossier du locataire, rédaction de bail : 
72,73% des honoraires, avec un maximum de 8 € TTC*/m2. 
Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 27,27% des honoraires, avec un 
maximum de 3 € TTC*/m2. 
 

Honoraires locaux commerciaux: 
15% TTC* du loyer net de charges de la première année, somme payée par le 
preneur. 
 
Service de Médiation de la consommation : 
-Nom du médiateur de la consommation : MEDIATION – VIVONS MIEUX ENSEMBLE 
-Adresse de médiateur : 465, avenue de la Libération. 54000 NANCY 
-Adresse du site : www.mediation-vivons-mieux-ensemble.fr 
 
*Taux de TVA intracommunautaire de 20% - TARIFS APPLICABLES AU 01/01/2021. 
 


