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à compter du 01 janvier 2017 
 

GESTION LOCATIVE  
 

L’agence fera établir les diagnostics obligatoires (aux frais du bailleur), s’ils ne 
sont pas fournis par le mandant.    

 

Honoraires à la mise en place du locataire à la charge du Bailleur en gestion 
locative TTC : soumis à la TVA en vigueur soit 20 % inclus. 
Les honoraires se calculent : les deux tiers du loyer, auquel s’ajoutent les honoraires 
de négociation seront forfaitaires de 80 € et les 20% de TVA. 
 

Honoraires d’agence avec gestion: 
Recherche du locataire, constitution de dossier divers, établissement du contrat de 
location, état des lieux, faire procédé à l’établissement des diagnostics obligatoires 
(aux frais du bailleur), s’ils ne sont pas fournis par le mandant.    
Plus honoraires de gestion, limitée à la perception de loyer et certains pouvoirs 
(voir détails sur le mandat). 
6% plus TVA à 20 % prélevés sur la totalité des fonds perçus, à la charge du 
mandant.  
 

Honoraires à la charge du Locataire TTC : soumis à la TVA en vigueur soit 
20 % inclus. 
Les honoraires se calculent : les deux tiers du loyer, auquel s’ajoutent les 20% de 
TVA. 
 

                               SANS GESTION LOCATIVE 
   
Mandat de location sans gestion: 
Les honoraires à la charge du Bailleur : 8 € TTC par M² de la surface habitable 
(comprenant, les visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail) et de 3 € 
TTC du M² de la surface habitable (comprenant la réalisation de l’état des lieux 
d’entrée) et 60 € TTC de frais d’entremise.  
 

Les honoraires à la charge du Locataire : 8 € TTC par M² de la surface habitable 
(comprenant, les visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail) et de 3 € 
TTC du M² de la surface habitable (comprenant la réalisation de l’état des lieux 
d’entrée) Les honoraires se calculent : les deux tiers du loyer, auquel s’ajoutent les 
20% de TVA. 



 
 
 
 

         
 
 
 
 
                                                                    
 
 

HONORAIRES TRANSACTION d’achat ou de vente  
(Honoraires à la charge du mandat vendeur ou Mandant acquéreur – TVA incluse à 20 %) 

De                              0     à    50 000 €                  forfait de  5 000 € 

De                     50 001 €  à  150 000 €                  de  8 % Maximum 

De                   150 001 €  à  250 000 €                  de  7 % Maximum 

De                   250 001 €  à  350 000 €                  de  6 % Maximum 

De                    Plus de         350 001 €                  de  5 % Maximum 
 
 

Avis de valeur (estimation) écrit : honoraires forfaitaires de 120 € TVA incluse  
(de 20 %).  

 
 
 
 

TOUS NOS PRIX AFFICHES COMPRENNENT LES HONORAIRES INCLUS 
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