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             Grille d’honoraires 
 
 

Vente : 
• Vente immobilier résidentiel :      4,6% TTC du prix de vente 

• Vente de Terrain :       7,2% TTC du prix de vente 

• Vente de Mur professionnels :      7,2% TTC du prix de vente 

• Vente de Fond de commerce :      7,2% TTC du prix de vente 

• Vente de droit au bail :       9,57 % TTC du prix de vente 
 

Location : 
• Transaction locative immobilier résidentiel non meublé :   8€ TTC/M² surface habitable 

• Transaction locative immobilier résidentiel meublé :   8€ TTC/M² de surface habitable 

• Transaction locative immobilier professionnel :   14,40 % TTC du loyer annuel. 

• EDL d’entrée :        3 €TTC /M² de surface habitable 
 

Expertises valeurs vénales 
• Appartement -65 m² :    374.00€HT soit 448.80 €TTC 

• Appartement entre 65 et 90 m² :   418.00 €HT soit 501.60 €TTC 

• Appartement plus de 90 m² :   462.00 €HT soit 554.40 €TTC 
 

• Maison – de 120 m² utiles :    549.00 €HT soit 658.68 €TTC 

• Maison entre 120 et 160 m² utiles :   593.00 €HT soit 711.60 €TTC 

• Maison entre 160 m² et 200 m² utiles :  637.00 €HT soit 764.40 €TTC 
 

• Autres types de biens : sur devis 
 
Expertise en pathologies des ouvrages bâtis : sur devis 
 

Taux horaire 80 €HT soit 96.00 €TTC. 
Frais de déplacement + 35 KM : 1 vacation 40 €HT soit 48.00 €TTC 
Intervention Sapiteur : sur devis 
Frais et débours : sur facture 
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