
 
Tarifs en Vigueur au 01/02/2020 

 

HONORAIRES DE TRANSACTION IMMOBILIERE "Habitation classique" 

Le montant des honoraires s'entend toutes taxes comprises (TVA en vigueur 20%). 

Sauf convention contraire, les honoraires sont dus par le vendeur,  

 et sont calculés par tranche sur la base du prix de vente. 
 

Jusqu’à 130.000 € 6,00 % HT    7,20 % TTC 
de 130.001 € à 250.000 € 5,00 % HT  6,00 % TTC 
au-delà de 250.000 € 4,17 % HT 5 % TTC 

 

Les honoraires ne pourront être inférieurs à : 

1.800,00 € TTC pour les places de stationnement, garages, greniers et caves 

4.200,00 € TTC pour les biens à usage d'habitation 

 
 

HONORAIRES Avis de Valeur (forfait) 

Dijon et périphérie (20 kms) 

Seurre et périphérie (20 kms) 

200,00 € TTC 

Autres secteurs 280,00 €TTC 

Si le bien estimé nous est confié à la vente et vendu par notre Agence dans les 24 mois qui 

suivent l'établissement de l'avis de valeur, ce forfait sera déduit des honoraires de transaction 

immobilière.  

 

 
LOCATIONS 

Tarif national applicable à partir du 1er février 2020 
 

Location d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 89, Art. 5) honoraires exprimés TTC 

Frais afférents à la visite du preneur, à la constitution de son dossier et à la rédaction du 
bail : Montant appliqué au preneur et au bailleur selon zone géographique par m² de la 
surface habitable du logement loué 

 

Zone très tendue 12,00 €/m² 

Zone tendue 10,00 €/m² 

Zone non tendue 8,00 €/m² 

Frais d'établissement d'un état des lieux : montant appliqué au preneur et au bailleur par 
m² de la surface habitable du logement loué 

3,00 €/m² 

Honoraires d’entremise et de négociation, montant appliqué au bailleur : un mois de loyer hors 
charges 

 
Location parking ou garage honoraires exprimés TTC 

 

Honoraires de location et rédaction du bail, forfait partagé 50% locataire / 50 % bailleur 360,00€ 

 


