
 

SAS au capital de 5.000 € - Présidente Valérie BOUCHARLAT 
RCS : LYON 822 201 653  Carte professionnelle Transaction  n° CPI 6901 2016 000012708 délivrée par la CCI de Lyon.  
Garantie financière Transaction CEGC 16 rue Hoche 92919 La Défense d’un montant de 115.000 €.  
Chaque agence Laforêt est une entité juridiquement indépendante. 

LAFORET CROIX-ROUSSE  
SAS L’Immobilière de la Croix-Rousse 
 
Siège social : 37 Grande Rue de la Croix-Rousse 69004 LYON 
04.72.00.00.30  /  lyon4@laforet.com 
 

Honoraires sur les ventes de biens immobiliers d’habitation 
 

Prix de Vente Honoraires TTC 
Mandat simple 

Honoraires TTC 
Mandat Favoriz* 

Moins de 100.000 € 9% avec un minimum de 
5.000 € 

9% avec un minimum de 
5.000 € 

De 100.001 à 150.000 € 8.500 € 8.000 € 
De 150.001 à 200.000 € 7,00 % 6,50 % 
De 200.001 à 300.000 € 6,00 % 5,50 % 
De 300.001 à 500.000 € 5,00 % 4,50 % 
Supérieur à 500.0001 € 4,50 % 4,00 % 

 
Les honoraires de transaction sont à la charge du vendeur. Le pourcentage s’applique sur le prix de vente honoraires compris. Les prix 
affichés sont net : hors frais notariés, d’enregistrement et de publicité foncière. (*) Le mandat Favoriz est un mandat d’exclusivité. 
 
Honoraires de location d’habitation : (pour les baux d’habitation ou mixtes loi du 06/07/1989 modifié 
le 27/03/2014) ceux à la charge locataire ne pouvant être supérieurs à ceux du bailleur 

A charge du bailleur : 
- Frais d’entremise- négociation : 125 € HT soit 150 € TTC  
- Visite du logement, constitution du dossier, rédaction du bail : 10 € TTC le m² 
- Etat des lieux : 3 € TTC le m² 
- Avenant au bail : 245 € TTC 
 
A charge locataire : 
- Visite du logement, constitution du dossier, rédaction du bail : 10 € TTC le m² 
- Etat des lieux : 3 € TTC le m² 
- Avenant au bail : 245 € TTC 

Honoraires de gestion locative 
 
5,5% HT des sommes encaissées trimestriellement à la charge du bailleur.  
Option complémentaire : + 1% HT des sommes encaissées (suivi des travaux…) 
Frais d’actes isolés : 490 € TTC, 50% à charge propriétaire et 50% à charge locataire 
Assurance LOYERS IMPAYES : 2% TTC des sommes encaissées. 
Clôture des comptes en fin de mandat : 100 € HT soit 120 € TTC 

Honoraires sur les cessions de droits au bail et fonds de commerce 
 
Droit au bail : 10% du prix de vente 
Fonds de commerce : sur devis 

Honoraires de location commerciale 

30% du loyer annuel, avec un minimum de 1.500 € 
 
Tarif au 16 juillet 2018 
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