
TARIFS HONORAIRES TTC 
(TVA INCLUSE au taux de 20 %) 

  
Honoraires de négociation à la charge du VENDEUR pour la transaction de biens 
immobiliers : (Appartements, Maisons, Immeubles, Parkings, Murs commerciaux, etc...) 
  
 de 0 à 50 000  9% avec minimum 3000 Euros 
 de 50 001  à 100 000  7 % 
 de100 001 à 200 000  6 % 
 à partir de    200 001 5 % 
  
Honoraires de négociation à la charge du VENDEUR pour la transaction de fonds de 
commerce : 
  
 de 0 à 76 000  8 % avec minimum 3 000 Euros 
 de 76 001 à 150 000  7 % 
 au delà de  150 001  6 % 
  
Honoraires de location de biens immobiliers à usage d’habitation (soumis à la loi de 
1989), calculés conformément à la loi ALLUR : 
  
À la charge du Bailleur : 
Rédaction du Bail, constitution du dossier, visite :   10 € le m² 
Etat des lieux     3 € le m² 
Entremise et négociation   200 € 
  
À la charge du Locataire : 
Rédaction du Bail, constitution du dossier, visite :   10 € le m² 
Etat des lieux      3 € le m² 
  
Honoraires de location de biens immobiliers non soumis à la loi de 1989 : 
18 % du loyer annuel hors charges avec minimum de 200 Euros à régler par moitié par le 
propriétaire et le locataire. 
  
Honoraires pour avenant au bail d’un changement de colocataire : forfait de 300 € 
                                                                                                                                                                               
Honoraires de  location de locaux à usage professionnel ou commercial : 
  
8, 50 % du loyer hors charges des 3 premières années. À répartir entre propriétaire et locataire 
(selon proportion prévue au mandat) 
  
Honoraires de GESTION : 8.40 % TTC des encaissements. 
Option : Assurance garantie loyers impayés, détériorations locatives, frais de justice 2.50 % 
des encaissements. 
  
    
Evaluation d’un Bien :  80 Euros (Remboursé en cas de signature d’un mandat) 
Heure vacation :  55 Euros 
 


