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*Transactions IMMOBILIERES : 
-Honoraires à la charge du Vendeur, calculés sur le prix de vente initial. 

 

Honoraires EVI € TTC Simple Semi Exclusif Exclusif 

Forfait de 5 000 €uros TTC pour les biens inférieurs à 50 000 €uros TTC 

Moins de 149 999 € 8 % 7 % 6 % 

De 150 000 € à 299 999 € 7 % 6 % 5 % 

Plus de 300 000 € 6 % 5 % 4 % 

 
-Honoraires à la charge de l’Acquéreur, calculés sur le prix de vente initial. 

Forfait de 5 000 €uros TTC pour les biens inférieurs à 50 000 €uros TTC 
Au-delà 5% TTC du prix net Vendeur 

 
-En cas de négociation du prix par l’Acquéreur, acceptée par le Vendeur : 

+3% du prix de vente initial. 
 

*Transactions en VIAGER : 
-Honoraires 8% du prix de vente initial. 

 
*Transactions de TERRAINS : 

-Honoraires à la charge de la partie prévue au mandat, calculés sur le prix de vente initial : 
10% HT du prix de vente initial TTC, minimum de facturation 5 000 €uros. 

 
-En cas de négociation du prix par l’Acquéreur, acceptée par le Vendeur : 

+3% du prix de vente initial. 
 

*Transactions de FONDS de COMMERCES et CESSION de DROIT au BAIL : 
-Honoraires à la charge de la partie prévue au mandat, calculés sur le prix de vente initial : 

8% HT du prix de vente initial, minimum de facturation 5 000 €uros. 
 

-En cas de négociation du prix par l’Acquéreur, acceptée par le Vendeur : 
+3% du prix de vente initial. 

 
*Transactions de GESTION LOCATIVE : 

-Honoraires fixés à 8% HT du quittancement soit 9,57% TTC 
 

*Transactions de LOCATION à usage d’Habitation : 
(Transaction, Dossier, Rédaction bail, Etat des lieux). 

 
-12 €uros par m² maximum en Zone Très Tendue (Paris et Villes de petite Couronne). 

-10 €uros par m² maximum en Zone Tendue (les 28 agglomérations où s’applique la Taxe sur les logements vacants, 
comme Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse etc…). 

-8 €uros par m² maximum en Zone Détendue (Ensemble du territoire). 
 

Les honoraires liés à l’établissement de l’état des lieux ne pourront pas dépasser 3 €uros par m². 
 

*Syndic : 
-Sur devis. 

 
 
 


