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PRESTATIONS LOCATION zone tendue 

 

Location vide 

 

12 euros TTC par m² à la charge du locataire 

1 mois de loyer charges comprises à la charge du 

propriétaire 

 

Location meublée 

 

12 euros TTC par m² à la charge du locataire 

1 mois de loyer charges comprises à la charge du 

propriétaire 

Honoraires d’état 

des lieux 

 

3 euros ttc du m² à la charge du locataire. 

3 euros ttc du m² à la charge du propriétaire. 

PRESTATIONS LOCATION BAIL SOCIETE ET CODE CIVIL 

 

Location vide 

 

2 mois de loyer charges comprises à la charge du 

propriétaire et du locataire  

 

Location meublée 

 

2 mois de loyer charges comprises à la charge du 

propriétaire et du locataire 

Honoraires d’état 

des lieux 

Par huissier ou 360 euros 

Location parking 

et cave 

180 euros ttc à la charge du locataire et du propriétaire 

PRESTATIONS LOCAUX COMMERCIAUX LOCATION 

12% TTC du loyer triennal hors charges pour les frais de commercialisation  

3% TTC du loyer hors charges sur les années du bail restant à courir 
Honoraires à la charge du locataire ou établie selon le mandat 

5.4% TTC du loyer annuel hors Charges pour les frais de rédaction de bail 
Répartition vendeur et acquéreur établie selon mandat 

 

 

PRESTATIONS VENTE 
Jusqu’à 100.000 € 8.000 € TTC forfaitaire 

De 101.000 € à 500.000 € 7% TTC du prix de vente avec un minimum de12.000 e ttc 

A partir de 501.000 € 6% TTC du prix de vente 

 A la charge du vendeur (sauf exception) 

 

HONORAIRES DE GESTION 

9.6% TTC de base sur le loyer et les charges  

avec un minimum de 60 euros ttc mensuel 

 

Gestion de l’assurance PNO 12 EUROS  

Contrat Groupe Perte de Loyers au taux de 3,90 % TTC 
 

La TVA sur tous les montants HC est de 20%, prestations calculées sur les montants de loyer 

avec charges hors dépôt de garantie. 
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HONORAIRES DU SERVICE GESTION LOCATIVE 2021 

 (TVA au taux actuel en vigueur, soit 20%)  
NATURE DE LA PRESTATION  MONTANT TTC  REDEVABLE 

Gestion 
courante  

Honoraires de gestion  9.60% avec un minimum de 60 euros ttc mensuel 

Propriétaire 

Déclaration des revenus fonciers 92 € 

Suivi de procédure 240 € par an 

Réception de chantier  1.20% du montant des factures  

Travaux sans architecte 1.60 % du montant des factures 

Travaux avec architecte 0.40 % du montant des factures 

Représentation devant les commissions 
administratives  

108 € TTC /h avant 18h  
144 € TTC/ h avant 18h  

HONNORAIRES 
ANNEXES  

Demande de subvention A.N.A.H  3.60% du montant de la subvention  Propriétaire  

Vacations sur le site à la demande  
- cadre  

- collaborateur  

 
120 €/h 
60 €/h 

Propriétaire 

Autorisation de travaux à un locataire (société) 390 € Locataire  

Délivrance d’une injonction de payer  90 €  Propriétaire 

Représentation devant les tribunaux  360 € Propriétaire 

Suivi d’une procédure de sortie du régime de la loi du 
01/09/48 

360 € Propriétaire 

Déclaration de tva mensuelle/trimestrielle  36 € Propriétaire 

Rédaction de la déclaration de créance du mandant 
dans le cadre d’une ouverture de procédure collective  

120 € Propriétaire 

Consultation du registre du commerce et des sociétés 
pour le mandant  

36 € Propriétaire 

Demande de documents auprès des administrations 36 € Propriétaire 

Représentation du mandant aux assemblées générales  96€ TTC /h avant 18h  
120€ TTC/h après 18h 

Propriétaire 

Ouverture d’un dossier de succession  120 € Propriétaire 

Estimation de la valeur vénale d’un bien  360 € Propriétaire 

Ouverture et suivi d’un dossier sinistre  3.60% du montant de l’indemnité minimum 60 euros Propriétaire 

Rejet prélèvement loyer particulier Frais d’huissier Propriétaire 

Rejet prélèvement loyer société 135 €  Locataire 

Absence d’assurance 1ère relance Frais d’huissier Locataire 

2ème relance Frais d’huissier + frais d’avocat Locataire 

A J+30  Prix de l’assurance + Frais d’huissier Locataire 

1er rejet de chèque  Frais bancaires + 36.00 euros Propriétaire 

2ème rejet de chèque  Frais bancaires + 120.00 euros Propriétaire 

1ère lettre de relance le 10 du mois 3.60 euros Propriétaire 

Lettre de mise en demeure le 20 du mois  6.00 euros Propriétaire 

Commandement de payer 120 euros + frais d’huissier Propriétaire 

Ouverture du dossier avocat  Frais d’huissier Propriétaire 

Recherche d’archives/duplicata  120 € avec un minimum de 36 €  Propriétaire 

Renouvellement résiliation de bail commercial  5% de la triennale minimum 780 € Locataire 

Avenant à bail commercial société 780 €  Locataire et P 

Clôture de gestion  360 € avec un minimum de120 € Propriétaire 

Gestion de la PNO 12 €  Propriétaire 

Congé donné à un locataire        120 €  Propriétaire 

Copie de dossiers        120 € avec un minimum de 36 €  Propriétaire 
ou locataire 

Renouvellement Acte de caution 
Renouvellement de bail        

72 € (à partager 50/50) 
 

Propriétaire 
et locataire 
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