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                                                 HONORAIRES DE TRANSACTION VENTES 

Honoraires charge vendeur 

Prix de vente Honoraires 

Inférieur à 30 000 euros 4 000 euros TTC 

De 30 001 à 100 000 euros 7 000 euros TTC 

De 100 001 à 150 000 euros 8 000 euros TTC 

De 150 001 à 180 000 euros 9 000 euros TTC 

De 180 001 à 250 000 euros 6% TTC 

De 250 001 à 500 000 euros 5% TTC 

De 500 001 euros à …. 4% TTC 

HONORAIRES DE LOCATION 

 

             HONORAIRES DE GESTION

         

1.   TVA au taux en vigueur de 20% incluse  

2. Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par voie réglementaire             

 

PRESTATIONS PRINCIPALES DE GESTION HONORAIRES TTC1 

Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989) 6 % H.T. du loyer H.C. 

Garantie du paiement des loyers impayés et détérioration immobilières  
(en sus des honoraires de gérance) 2.50 % TTC du loyer T.C.C. 

Prestations particulières (rédaction de bail, état des lieux, frais de dossier 
contentieux,  
locataire, gestion de contrats d'assurance…) 

Sur demande et devis 
Consultez notre catalogue détaillé 

                                            LOCATION   MODALITÉS (%, forfait, Tranches) 
        A LA CHARGE 
DE  

Locaux d'habitation nus ou meublés  
(soumis à loi du 6 juillet 1989, art. 5)                                       HONORAIRES TTC  
                       - entremise et négociation.  Bailleur 

                       - visite, constitution du dossier du 
locataire, 
                         rédaction du bail 10 euros / m²                        Bailleur 

                      10 euros / m² Locataire 

                       - état des lieux location vide 3 euros / m² Bailleur 

                      3 euros / m² Locataire 

                       - état des lieux location meublée 3 euros / m² Bailleur 

 3 euros / m² Locataire 

Locaux commerciaux Pour l'ensemble  
                        -  négociation 15% du loyer annuel  
                        - état des lieux Hors charges  
                        - rédaction de bail   
Locaux professionnels   
                        - négociation Pour l'ensemble  
                        - état des lieux 15% du loyer annuel  
                        - rédaction de bail Hors charges  


