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HONORAIRES DE VENTE TTC* 
- 30 000€ 2990€  

 

Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf pour le mandat 

expert équitable où i ls seront supportés pour moitié par 

l ’acquéreur. 
 

Principe de non-cumul : l ’application des honoraires prévus pour 
une tranche de prix est exclusive des autres tranches. 

 

Estimation 180€ TTC 

Expertise et autres prestations sur devis  

De 30 001€ à  50 000€ 10 % 

De 50 001€ à  75 000€ 9 % 

De 75 001€ à  100 000€ 8 % 

De 100 001€ à  125 000€ 7 % 

De 125 000€ à  150 000€ 6 % 

De 150 001€ à  175 000€ 5,5 % 

De 175 001€ à  200 000€ 5 % 

De 200 001€ à  225 000€ 4,5 % 

De 225 001€ à  250 000€ 4,25 % 

De 250 001€ à  275 000€ 4 % 

De 275 001€ à  300 000€ 3,75 % 

De 300 001€ à  325 000€ 3,5 % 

De 325 001€ à  350 000€ 3,25 % 

Au delà  de 350 001€ 3 % 

HONORAIRES DE LOCATION TTC* 

HABITATION : soumis  à  la  loi  du 6 jui l let 1989, dans  la  l imite d'un mois  de loyer/partie  

A la  charge du locata i re  : 

- V is i te, consti tution du doss ier locata i re et rédaction du bai l  : 5% TTC du loyer annuel 

- Réal i sation de l 'état des  l ieux : 3% TTC du loyer annuel 

A la  charge du bai l leur : 

- Entremise et négociation : 0,33% du loyer annuel 

- V is i te, consti tution du doss ier locata i re et rédaction du bai l  : 5% du loyer annuel 

- Réal i sation de l 'état des  l ieux : 3% du loyer annuel 

LOCAUX COMMERCIAUX : (rédaction, fra is  d'entremise, état des  l ieux)  

- 20 % HT du montant du loyer annuel  HT et HC à  la  charge du preneur 

- Droi t au ba i l  ou pas  de porte  : 10 % HT de la  cess ion 

HONORAIRES DE GESTION TTC* 

Déléguée à  notre partenaire LOCAGESTION 

Honoraires  : SANS ENGAGEMENT (1) 

A parti r de 4 % du loyer HT encaissé (2)  

(1) Mandat sans engagement de durée, résiliation par envoi d'un courrier RAR et avec un préavis de 3 mois.  

(2) Tarifs dégressifs en fonction du cumul des loyers mensuels par bailleur quel que soit le nombre de logements gérés  : 

- Pour des loyers mensuels par bailleur inférieurs à 1500€ : 6% HT hors assurance loyers impayés 

- Pour des loyers mensuels par bailleur compris entre 1500 et 2000€ : 5 % HT hors assurance loyers impayés 

- Pour des loyers mensuels par bailleur supérieurs à 2000€ : 4 % HT hors assurance loyers impayés 

OPTION Garantie des loyers impayés + Dégradations + Protection juridique «GLI» de CLARENS -AXA : 

3 % TTC du loyer encaissé, comprenant : 

- Garantie de pa iement des  loyers  à  100 % et sans  franchise  

- Prise en charge des  pertes  locatives  jusqu'à  90 000€ par s inis tre  

- Prise en charge des  dégradations  locatives  jusqu'à  10 000€ TTC 

- Prise en charge des  procédures , des  fra is  d'huiss iers  et d'avocats  

- Protection juridique  : 6 000€ par s inis tre  

- Procédure d'éviction du locata i re  
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Nos honoraires sont dus à la réalisation de l 'acte authentique de vente chez le notaire ou le jour de la signature du bail  de  location, 

contre remise de factures d'honoraires dûment l ibellées aux débiteurs. 
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