
 

 
                            HONORAIRES GESTION LOCATIVE ET         ….... 

...LOCATION (1er février 2020)  
TVA  taux actuel de 20% 

 

RECHERCHE D’UNE LOCATION : 

Visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail, réalisation de l’état des lieux d’entrée 

Loi de référence: Art. 5 de la loi du 6 juillet 1989 
 

Le bien n’est pas géré par ERA DOMICILIA Locataire / Bailleur : 12 €/m² TTC pour chacune des parties 

Le bien est géré par ERA DOMICILIA Bailleur / Locataire : 10 €/m² TTC pour chacune des parties 

Suite à une délégation de mandat En fonction des honoraires du délégataire 

Garage Bailleur / Locataire: 100 € TTC pour chacune des parties 

Local professionnel / commercial Locataire: 15 % TTC du loyer annuel charges comprises 
 

GESTION LOCATIVE (à la charge du bailleur) 

Appartement / maison / local professionnel / commercial  5,5% HT (6,6% TTC) des loyers encaissées / mois 

Garage       forfait de 10 € TTC / mois 

Assurance propriétaire non occupant                                                 58€ TTC/ans 

Assurance garantie loyers impayés     2.1% TTC des loyers encaissés / mois 
 

Prestations à l’unité pour un bien qui n’est pas géré par ERA DOMICILIA 

Appartement / Maison (à la charge du bailleur) Local Professionnel / Commercial 

Régularisation des charges                     150 € TTC 

 

État des lieux de sortie :                     3 €/m² TTC 

 

 

Établissement / Renouvellement 

avec modification bail                       170 € TTC 

 

 

Régularisation des charges (à la charge du bailleur)    150 € TTC 

État des lieux entrée ou sortie (à la charge du locataire) : 

de 0 à 40m²             120 € TTC 

de 41 à 80m²             150 € TTC 

de 81 à 150m²            200 € TTC 

à partir de 151m²            300 € TTC 

Établissement / Renouvellement bail (à la charge du locataire)   

170 € TTC 

 

 

 

HONORAIRES TRANSACTION (1er février 2020) 
A la charge du vendeur et/ou de l’acquéreur 

Honoraires TTC sur le prix de vente TTC 

 

DE 0 à 15 000 €  1 500 € 

15 001 € à 50 000 € 10 % 

50 001 € à 90 000 € 8 % 

90 001 € à 150 000 €  6 % 

150 001 € et + 5 % 

Fonds de commerce 10 % (forfait minimum 5 000 €) 

Programmes neufs (honoraires en fonction de la grille 

du promoteur)  
4 – 10% 

 

 

Estimation 
 120 € TTC 

ESTIMATION GRATUITE SI MISE EN PLACE D’UN MANDAT   

Montant maximum – des forfaits peuvent être proposés 


