
BAREME DES HONORAIRES DE L'AGENCEBAREME DES HONORAIRES DE L'AGENCE
Tarifs applicables au 1 janvier 2023

Les honoraires sont calculés par rapport au prix de vente, savoir :
- De 0 à 30 000 € : 11% Ht + Tva / maximum
- De 30 001 à 50 000 € : 10% Ht + Tva / maximum
- De 50 001 € à 100 000 € : 9% Ht + Tva / maximum
- De 100 001 € à 150 000 € : 8% Ht + Tva / maximum
- De 150 001 € à 300 000 € : 6% Ht + Tva / maximum
- Plus de 301 000 € : 5% Ht + Tva / maximum
Les pourcentages ne sont pas cumulatifs.
Les honoraires comprennent les prestations de visite, de négociation, de constitution du dossier de vente et du
suivi du déroulement de la vente jusqu'à la vente définitive.
Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et constatée
dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. Le redevable des honoraires est l'Acquéreur.
Avis de valeur : 150 € TTC - mais facturation remisée en cas de mise en vente à l'agence : 0 € TTC. 
Rappel : un avis de valeur ne constitue pas une expertise.

Honoraires de négociation et d’entremise à la charge exclusive du Bailleur

11 € TTC par m² de surface habitable.

Honoraires de visite, constitution du dossier locataire et de rédaction du bail

Honoraires à la charge du bailleur :
8 € TTC par m² de surface habitable.
Honoraires à la charge du locataire :
8 TTC par m² de surface habitable (zone non tendue).

Honoraires d’établissement d’état des lieux

Part bailleur : 3 € TTC par m² de surface habitable.
Part locataire : 3  € TTC par m² de surface habitable.

TRANSACTION VENTE

LOCATION À USAGE D'HABITATION PRINCIPALE
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OBJET HONORAIRES HT TVA (20 %)

Honoraires de gestion courante calculés sur les encaissements. Nos honoraires
de gestion courants sont stipulés forfaitaires : ne sont pas rajoutés des
honoraires liés à la gestion de travaux ou dégâts des eaux éventuels. Nos
honoraires sont une base maximum. Honoraires déductibles des revenus
fonciers.

8 % + Tva

Aide à la déclaration des revenus fonciers ( N-1) comprenant justificatifs des
factures d'entretien et d'amélioration acquittées durant l'année civil par lot
principal

75 € + Tva

Frais mensuels de correspondance ( sur option propriétaire) 2.50 € + Tva

Accès espace personnel parc privatif - frais mensuels ( sur option propriétaire) 2.50 € + Tva

Honoraires de rédaction d'un bail de parking - garage ou jardin pour chaque
partie ( bailleur et preneur )

50 € + Tva

Les honoraires prévus pour chacune des tranches du barème sont cumulatifs.

OBJET HONORAIRES HT TVA (20%)

Honoraires de location relatifs aux baux commerciaux et
professionnels calculés par rapport au prix du loyer principal

30 % du loyer hors charges et hors
taxe du loyer de la 1ére année +

Tva

Honoraires de location relatifs aux baux commerciaux
précaires calculés par rapport au prix du loyer principal

15 % du loyer hors charges et hors
taxe du loyer de la 1ére année +

Tva

Frais d'établissement d'un état des lieux d'un local commercial
ou professionnel

250 € + Tva

CESSION DROIT AU BAIL / FONDS DE COMMERCE 

OBJET HONORAIRES HT TVA (20%)

Honoraires calculés par rapport au prix de vente entre 0 et 150.000 en € 7 % + Tva

Honoraires calculés par rapport au prix de vente entre 150.001 et 500.000 en € 6 % + Tva

Honoraires calculés par rapport au prix de vente entre 500.001 et au delà en € 5 % + Tva

HONORAIRES DE SYNDIC  

OBJET HONORAIRES

Contrat de
syndic

S'agissant d'un contrat individuel les honoraires sont conclus en tenant compte de la spécificité de
chaque copropriété (devis préalable).

Société AGENCE NOTRE DAME , EURL au capital de 20 000 € - Siège social : 53 place charles de gaulle - RCS de poitiers n° 422243022 - Carte professionnelle Transaction
sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 8601 2016 000 014 739 délivrée par la CCI de la vienne

GESTION LOCATIVE

BAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS
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