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BAREME D’HONORAIRES 
 

TRANSACTION 

 

 
         
 

LOCATION 

 
- Frais de visite, constitution du dossier, et rédaction du bail de location et annexes : 8 euros TTC du m² (*) 
- Etablissement de l’état des lieux d’entrée ou de sortie : 3 euros TTC du m² (*) 
(*) ces honoraires sont à partager par moitié entre le propriétaire bailleur et le locataire  
 
En cas du désistement du locataire, seuls les frais d’établissement des frais de l’état des lieux seront remboursé au 
locataire, les honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail seront conservés par l’agence. 
 
- Frais de rédaction d’un bail de location uniquement : 6 euros ttc du m² à la charge du demandeur. 
- Frais de rédaction d’un bail professionnel uniquement : forfait de 400 euros ttc à la charge du demandeur. 
 
 

GESTION IMMOBILIERE 

 
Frais de gestion mensuel (gérance d’immeuble) de 9 % ttc (pour toutes sommes encaissées) 
 
 

SYNDIC 

 
Nous consulter pour le tarif   
 
 

ESTIMATION 

 
- Estimation écrite (pour toute surface inférieure à 150 m² habitable) : 160 euros ttc 
- Estimation écrite (pour toute surface supérieure à 151 m² habitable) : sur devis 
- Expertises en valeur vénale : sur devis 

 
   

   Carte professionnelle CPI.8102.2016.000.016.888 du 23/12/2016 par la CCI de Castres (Tarn)  
  Transaction - Gestion immobilière - Syndic de copropriété      RCS 479.808.289.000.17     

Montant de la transaction Commission ttc forfaitaire  

de 0 € à 50.000 euros 5.000 euros 

de 50.001 euros à 100.000 euros 8.000 euros 

de 100.001 euros à 200.000 euros 12.000 euros 

de 200.001 à 300.000 euros 15.000 euros 

de 300.001 à 400.000 euros 20.000 euros 

Au-delà de 400.001 euros 7 % ttc du prix 


