
GRILLE TARIFAIRE
HONORAIRES D'AGENCE

 VENTES

S'agissant d'honoraires pour ventes d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel, les taux ont été fixés, 
TVA incluse à 20%. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur sauf stipulations contraires prévue
 au mandat de vente. Grille tarifaire en vigueur au 03/01/2018.

 10 % TTC            jusqu'à 50 000 €
  8%   TTC            de 50 001 € à 100 000 €
  7%  TTC             de 100 001 € à 150 000€
  6%   TTC            de 150 001 € à  200 000 €
  5 %  TTC            A partir de 200 001 €

Un minimum forfaitaire de 1 525 euros TTC sera perçu pour toutes transactions inférieurs ou égales à 
15 000 euros.

 Terrains                                        10 %  TTC
 Lotissements                                 8%   TTC
 Fonds de commerce                   7,5%  TTC

Aucun honoraire, aucun frais de quelque nature que ce soit (publicité...) n 'est dû avant la conclusion d'un contrat.

 LOCATIONS
Zone géographique dans laquelle est situé le bien loué :  « très tendue »  -  « tendue »    -   « non tendue »

Honoraires d'entremise et de négociation  ….......................A la charge du bailleur
Honoraires de visite, de constitution du dossier
et de rédaction du bail.......................................................... Plafonné à 8 € T.T.C / m2 (pour chaque partie)
Honoraires de réalisation de l'état des lieux........................  Plafonné à 3 € T.T.C / m2 (pour chaque partie)

                           



Objectif à long terme

 Indiquez l'objectif poursuivi



Le besoin des clients

 Présentez le besoin des clients
 Commentez les exigences à satisfaire



Notre réponse aux besoins des clients

 Présentez les caractéristiques principales 
du produit

 Démontrez dans quelle mesure ces 
caractéristiques répondent au besoin des 
clients.



Analyse de coûts

 Attirez l'attention de votre auditoire sur les 
atouts financiers du produit

 Comparez le rapport qualité/prix avec celui 
des produits concurrentiels



Points forts et avantages

 Il est temps de convaincre votre auditoire 
en lui décrivant les particularités et 
avantages du nouveau produit présenté.



Mesures à prendre

 Une fois votre auditoire convaincu, 
ébauchez la stratégie à adopter pour 
implanter le produit.
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