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Barème des honoraires 
Tarifs à compter du 1er janvier 2020 

 
VENTES 

 
Honoraires à la charge de l’acquéreur 

 
 

Montant de la vente 
 

Honoraires T.T.C. 

Jusqu’à 100 000 € Forfait de 6 000 € 
De 100 001 € à 300 000 € 6% 
De 300 001 € à 600 000 € 5% 
 Plus de 600 001 € 4% 

 
Forfait de 2 500 € T.T.C. pour les caves et parkings 

 
 

LOCATIONS  
 
Dans le cadre de la loi ALUR, le montant des honoraires locataire est fixé selon des 
critères géographiques. Trois critères ont été retenus qui correspondent à une zone 
très tendue, une zone tendue et le reste du territoire. 
Le plafonnement des honoraires d'agence mettra donc à la charge du locataire, des 
montants correspondant à : 

Etablissement d'état des lieux : 3€/m2 de surface habitable. 
 
Organisation des visites, constitution du dossier et rédaction du bail : 
 12€/m2 de surface habitable en zone très tendue, 

    10€/m2 de surface habitable en zone tendue, 
8€/m2 de surface habitable pour le reste du territoire. 

Le montant des honoraires propriétaire est de 1 mois de loyer hors charges. 
 
 

GESTION 
 
6 % HT soit 7,2 % TTC du montant de toutes les sommes encaissées pour le compte du 
mandant et notamment des loyers, charges, taxes diverses perçues pour le compte du 
mandant et des indemnités d’occupation. 
 
 

Barème applicable au taux de TVA de 20,00% 
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