
IIONORI.IRES DE TRANS~aIO\

APPARTEMENT > Vente jusqu’à 24 999 euros. à charge du vendeur,
> Vente entre 25 000 et 49 999 euros payable à la signature de l’acte notané

MAISON > Vente enlie 50000es 99999 euros
> Vente entre 00 000 et 199 999 eu

GARAGE > Veste entre 200 000 et 299 999 eu
> Vente entre 300 000 et 399 999 eu

PARKING > A rtirde400000euros
FONDS DE COMMERCE > Jusqu’à 100 000 euros TIC du pnx de vente à charge du vendeur,
CESSION DE BAIL > Sur la tranche supérieure à 100 000 1’I’C du pns de vente payable à la signature de l’acte notane
LOCAUX PROFESSIONNELS

> Jusqu’à 60 000 euros 10% TIC du pnx de vente à charge du vendeur,
TERRAINS A BATIR C.’ Sur la tranche su fleure 60 000 euro entre et % TIC du x de vente hIe à la si turc de l’acte notarié

WA laiax en vigueur 20%-
Pour teille transaction ou location dans le cadre d’un partenariat les laoisoraires saisI partagés par moitié,

ItO’%ORAIRES de LOCATION
BAIL
d’ HABITATION PRINCIPALE a) C.- 8€ TIC par m de surface habitable polir laonoraires de visite, constitution du dossier locataire ) à charge locataire
(soumis à la loi du 6juillet1989, et de rédaction du bail ) payable à la signature du bail
an 5) b) C. 3 € TIC par m’ de surface habitable pour honoraires de réaliaatien de l’état des lieux d’entrée Honoraires identiques pour le propriéta
Locatson non meublée ou meublec

4 ces montants ne sont appliqués que si le cumul des honoraires pour visite, constitution du dossier
locataire, rédaction du bail et réalisation de l’état des lieux ne dépasse pas un mois de loyer hors charges
bouoralret plafonnés à un mois de loyer hors charges.

C) >honoraires pour honoraires d’entremise et de négociation : 100 € ‘liC à charge bailleur
payable à la signature du bail

>‘pour le partenariat avec le Cabinet DESPORT BAVER -

S rue de Rome 75008 PARIS Mandat de location par subdélegation
Honoraires iden - uts à ceua éuoncés ci-dessus.

BAIL 0E DROIT COMMUN C.’ 12% TIC do loyer aisiuoel hors charges negociatson, rédaction du bail, etas des lieux ) 50% bailleur,
50 % locataire,

Location messblee ou vide )‘pour le partenartat avec le Cabtnet DESPORT SAS - payables la ssgnsture du bail
S rue de Rome — 5008 PARIS — Mandat de location par subdétegation

Honoraires iden ‘ uts à ceux éuoncés ci-dessus.
LOCAUX professionnels, commerciaux,
ou industriels C. 15% HT. du loyer annuel hors charges Négociation, rédaction basl et ctst des lieux à charge du locataire payable à la signature

bail
AUTRES LOCAUX C. 16 % HT du loyer annuel hon charges à charge du locataire.
GARAGE ou PARKING N iation, rédaction bail et étal des lieux hIe à la si turc du bail

IIONORAIRES de GESTION LOCiTI~ E en rttnarist avec le Cabinet DESPORT BAVER 5 rue de Rome’ 75008 PARIS
Gestion C. 7 % TIC (5*) déductible des revenus fonciers [honoraires de gestion) à charge du bailleur

Option >2,50 % TIC (5*) - déduciible des revenus fonciers- (loyers impayés, détériorations immobilières, protection
«Assurance Le n 1m » un - rie. inocr son ds lot à char dis bailleur
Option
« Vacance Locatives,’SERENIS Assurances >2 % TIC ~ mois des sommes encaissées - déductible des revenus fonciers- à cha du bailleur
Autres options C.’ garantit propriétaire son occupant 60,00 euros TIC (‘C.) par lot par an’ déductible des revenus fonciers’ à charge du bailleur

C. protection « propriétaire » à charge du bailleur
‘Habitation 55,00 cuits TIC (t’) par lot par an déductible des revenus fonciers -

Meublé 58,00 euros TIC (‘C.) par lot par an déducsiblt des revenus fonciers -

Commercial 80,00 euros TIC (‘C.) par los par an- deducsible des revenus fonciers
OU
C. protection propriétaire et recouvrement (à souscrire cocas dc non adhésion à l’assurance loyers à charge du bailleur
impayés)
• Habitstioo : 75,00 euros 1’I’C (t’) par lot par an déductible des revenus fonciers’
• Meublé :10,00 euros TIC (t’) par lot par an déductible des revenus foncier, -

• Commercial 120,00 euros TIC (‘I-) par lot par an- déductible des revenus fonciers
C. déclaration des revenus fonciers adressée exclusivement au mandant 50,00 euros ‘I’I’C par an à charge du bailleur
déductible des revenus fonciers’

hormis les délégations
taux révisable en fonction des conditions demandées par la compagnie d’assurance.

(+) montant révisable es fonction du coût des assurances et selon le taux de TVA.
TVA tauxenvigueur 20%’

Pour toute location dans le cadre d’un partenariat les honoraires sont partagés par moitié,
* * *


