
 
MANIN IMMOBILIER est le nom commercial d’AVIMM IMMOBILIER Sarl au capital de 7 622 € -  RCS  Nîmes  n° 382 176 584 Carte 

professionnelle n°472T91/260G96 délivrée par la préfecture du Gard. Garantie financière de 350.000 € (gestion) et 110.000 € 
(transactions) par Allianz   87. rue de Richelieu 75 113 PARIS Cedex 02 

HONORAIRES Au 01/01/2017 

VENTES  (honoraires à la charge du vendeur) 

PRIX DE VENTE NET VENDEUR HONORAIRES (TTC) 

                  De 0                 à     69.999 euros 6.000 euros 

                  De 70.000 €     à     99.999 euros 7.000 euros 

De 100.000 €   à   124.999 euros 8.000 euros 

De 125.000 €   à   149.999 euros 9.000 euros 

De 150.000 €   à   174.999 euros 10.000 euros 

De 175.000 €   à   199.999 euros 11.000 euros 

De 200.000 €   à    224.999 euros 12.000 euros 

De 225.000 €   à   249.999 euros 13.000 euros 

De 250.000 €   à   299.999 euros 15.000 euros 

De 300.000 €   à   399.999 euros 17.000 euros 

Supérieur à 400.000 euros 20.000 euros 

 

LOCATION (honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail et 

état des lieux) 

60 % TTC du loyer mensuel (à la charge du propriétaire et du locataire) avec un 

maximum de 13 euros/m2 

LOCATION -  BAIL COMMERCIAL ou PROFESSIONNEL (honoraires de visite, de 

constitution du dossier, de rédaction du bail et état des lieux) 

12 % TTC du loyer annuel à charge du preneur et 12 % à charge du bailleur (min. 

700 € TTC)  

GESTION LOCATIVE (honoraires à la charge du mandataire exclusivement) 

8 % H.T. des encaissements (9,60 % TTC). Possibilité de réduction si plusieurs lots. 

Mise en place d’un locataire (sélection, visite, étude de solvabilité, bail, état des 

lieux) : 60 % TTC du loyer mensuel. 

Option GLI (garantie de remboursement des loyers impayés sans franchise, 

détérioration immobilière et défense recours) : 2,60 % TTC  

Prestations diverses (à la charge du demandeur de la prestation) 

Avenant à bail :     80 euros TTC  

Rédaction d’un bail (loi de 1989) :  99 euros TTC  

Rédaction d’un bail commercial ou professionnel : 300 euros TTC  

Etat des lieux :     3 euros TTC/m² 

Avis de valeur locative :   80 euros TTC 

Avis de valeur vente :    120 euros TTC 


