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																											            HONORAIRES DE VENTES 
                      (TVA 20 % INCLUSE) 
 

 
         Ventes de locaux à usage d’habitation ou professionnel 

 
     

             Ventes de parkings et box 
 
             Rémunération          Forfait 4800 € TTC 
 
       

Sauf convention expresse différente entre les parties (indiquée au mandat) : 
 
                           LA REMUNERATION SERA À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR 
 
	

 

  Montant de la transaction 
 

                  Rémunération 
Pourcentage appliqué sur le montant de la transaction 

 Forfait minimum : 7200 € TTC 
        Jusqu’à 170000 € 
 

                      9000 € 

   De 171000 € à 350000 € 
  

 5 % 

   De 351000 € à 700000 € 
 

          4,5 % 

     Au-delà de 700000 €  
 

 4 % 
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    HONORAIRES DE LOCATIONS 
               (TVA 20 % INCLUSE) 

 
 
 
 

Honoraires de locations de locaux loués vides ou meublés en résidence 
principale dans le cadre de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par 
la loi n°2014-366 DU 24 mars 2014 dite Loi ALUR:       
 

• Honoraires de location à la charge exclusive du bailleur (la mise en location, la 
recherche du locataire, les frais de publicités, l'étude des dossiers des candidats et de leur(s) 
garant(s), le suivi de l'acte de caution solidaire…):  

 
     3 % du loyer annuel charges comprises 

 
• Honoraires de location répartis par moitié entre le bailleur et le locataire 

 
1. Relatifs à la visite, à la constitution du dossier et à la rédaction du bail*: 

 
24 €/m2 TTC 
 

2. Relatifs à la réalisation de l'état des lieux d'entrée: 
 

6 €/m2 TTC 
 
 
 
*Soit 12 €/m2 pour chacun sur un secteur géographique correspondant à un marché dit très tendu comme 
Paris. Ce chiffre peut être inférieur dans des zones moins tendues.  
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       HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE 
                 (TVA 20% incluse) 

         

 
 

 
 
 
     La GLI assure les impayés de loyers, charges et taxes incombant aux locataires : 
 

• Indemnisation sans franchise 
• Indemnisation sans plafond de loyers 
• Indemnisation sans délai de carence 
• Indemnisation durée illimitée 
• Protection juridique 
• Détériorations immobilières 

 
La protection juridique comprend les frais de contentieux et défense/recours. 
 
L'option Détériorations immobilières (DI) assure contre les dégradations, destructions 
et altérations perpétrées par le locataire exclusivement sur les biens immobiliers 
faisant l'objet du bail à l'exclusion des dommages résultant de la transformation des 
locaux et de l'usure normale des biens immobiliers. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gestion courante 

      Rémunération 
            Sur l'ensemble des sommes encaissées par l'agence                                           
 

                      7,5 % TTC 

Garantie des loyers impayés (GLI) = 2,3% du loyer charges comprises 

                   La GLI inclue l’option détérioration immobilière 

       100 % de la prime d'assurance est déductible 


