
HONORAIRES
DETRANSACTION

HONORAIRES TTC1

www.fnaim.fr

La remise d’une note
est obligatoire.
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AGENCE ARBEAU – S.A.S. ARBEAU
– capital : 120.000 Euros

Siege Social : 6, rue Alfred Couturier
(78160 MARLY-LE-ROI)

SIREN/SIRET: 619 800 808 00013
R.C.S Versailles: B 619 800 808

Carte professionnelle Transaction &
Gestion n°167 délivrée par préfecture

de Versailles
Carte professionnelle Gestion n°178

Garanti par GALIAN
129, rue du Faubourg Saint-Honoré –

75008 Paris sous le n° 10392
____

PRESTATIONS PROPOSÉES

VENTE MODALITÉS
(%, forfait, tranches)

À LA CHARGE DE

Appartement & Maisons
5% du prix de 0 à 500.000 €uros
4% du prix sur part du prix
excédent 500.000 Euros

Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur, sauf stipulation contraire

prévue au mandat

Toujours compris dans le prix affiché

Local commercial (murs) 8% du prix avec mini 4000 €uros

Parts sociales de SCI
5% du prix de 0 à 500.000 €uros
4% du prix sur part du prix
excédent 500.000 Euros

Terrain 8% du prix avec mini 4000 €uros

Fonds de commerce 8% du prix avec mini 4000 €uros

Autres ventes (lots de lotissement,
vente en l’état futur d’achèvement,
garage...)

5% du prix avec mini 4000 €uros
Sur devis si plusieurs lots

Divisions Foncières et autres prestations Sur devis

LOCATION MODALITÉS
(%, forfait, tranches)

À LA CHARGE DE

Locaux d’habitation nus ou
meublés (soumis à la loi du 6
juillet 1989, art. 5)

– entremise et négociation

– Entremise & négociation 7 €uros/m² Bailleur

– visite, constitution du dossier du locataire, rédaction
du bail2

- Zone très tendue
- Zone tendue
- Zone non tendue

Bailleur 12 €/m² Locataire 12 €/m²
Bailleur 10 €/m² Locataire 10 €/m²
Bailleur 8 €/m² Locataire 8 €/m²

– état des lieux location vide2
-3 €uros par M²

-3 €uros par M²

Bailleur
locataire

Locaux de droit commun

– négociation & rédaction de bail 15.5 % du loyer annuel
Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur, sauf stipulation contraire
prévue au mandat

– état des lieux Sur devis 50% bailleur 50% preneur

Locaux commerciaux

– négociation
10% loyer 1ere période du bail Preneur

– état des lieux Sur Devis Preneur

– rédaction de bail Forfait 800 €uros Preneur

Locaux professionnels

– négociation
10% loyer 1ere période du bail Preneur

– état des lieux Sur devis Preneur

– rédaction de bail Forfait 800 €uros Preneur

Autres locaux
(Garage, entrepôt...)

10% loyer 1ere période du bail Preneur

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. Honoraires au 01/03/2018


