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            TARIFS LOCATION/GERANCE 2019 
 

I - HONORAIRES LOCATION 

 Locaux d’habitation, mixtes ou professionnels :    Bailleur Locataire 

 HT TTC HT TTC 
1/ Honoraires d’entremise et de négociation 200 € 240 € 0 €   0 € 
2/ Honoraires de visite, de constitution de dossier du locataire 
    et de rédaction du bail                                                            prix au M² 

 
10 € 

 
12 € (1) 

 
10 € 

 
12 €    (1) 

3/ Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée     
    - Locaux vide forfait                                                               prix au M² 2,50 € 3,00 € (1) 2,50 € 3,00 €  (1) 
    - Locaux meublés forfait (compris inventaire)                        prix au M² 2,50 € 3,00 € 2,50 € 3,00 €  (1) 
    - Etat des lieux de sortie gratuit gratuit 

 

 Boxes et parkings : 100 HT (2) à la charge du locataire soit 120e TTC 
 

 Locaux commerciaux : 
 
Bail commercial :  10% HT du loyer de la 1ère période triennale (12,00% TTC (2)) 
Bail dérogatoire :  1,5 mois de loyer HT (2) 
À la charge du locataire 
 

 
II – REDACTION D’ACTE (à charge du preneur) 

Bail commercial : 0,45% HT         (0,54% TTC (2))  
Calculé sur la durée du bail avec un minimum de 800,00 € HT soit 960,00 € TTC (2) 
À charge du locataire 
 
Bail dérogatoire : 0,60 % HT        (0.72 % TTC (2)) 
Calculé sur la durée du bail avec un minimum de 200,00 € HT soit 240,00 € TTC (2) 
À charge du locataire 

 
III – HONORAIRES GERANCE (sur montant des encaissements) – à charge du mandant 
 HT TTC (2) 
- Locaux d’habitation ou mixtes 

- soumis à la loi du 6/07/1989 
- soumis à la loi du 1/09/1948 selon quittancement 

 
6% 
6,50% à 10% 

 
7,20% 
7,80% à 12% 

- Locaux meublés 7,50% 9,00% 
- locaux professionnels 6% 7,20% 
- Immeubles entiers selon régime applicable et quittancement 4% à 8% 4,80% à 9,60% 
- Boxes et parkings 10% 12% 
- Locaux commerciaux selon quittancement 4% à 8% 4,80% à 9,60% 
- GLI (Garantie Loyers Impayés) 0,42% 0,50% 
- PNO (Propriétaire Non Occupant) 18,33€ 22,00 € 
 
IV – PRIMES D’ASSURANCES (à charge du mandant) 

 
- option assurance GLI : Habitation : 1,70%  (3)  
- option assurance PNO : Habitation : 38.00€ / an (3) 
 
IV – DIVERS (à charge du mandant) 
-Etat des lieux des locaux commerciaux : prix sur demande 
-Dossiers procédures (RDV avocat/expertise) : vacation : 60€ HT/72€ TTC 
(2) 
-Dossiers sinistres incendie/ DDE (étude/expertise) : 60€ HT/72€ TTC (2) 
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HONORAIRES TRANSACTION (Calcul par tranche) 
A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR 

 
  

 
 

 

TRANCHES HABITATION / PROFESSIONNEL 

≤ à 35.000 € 3.500 € TTC (1) 

 HT TTC 

35.001 € à 50.000 € 8.33% 10% (1) 

50.001 € à 150.000 € 5.00% 6% (1) 

150.001 € à 250.000 € 4.17% 5% (1) 

250.001 € à 450.000 € 3.75% 4.5% (1) 

≥450.001 €  3.75% 4% (1) 

  

TRANCHES COMMERCIAL 

≤ à 50.000 € 5000 € TTC (1) 

 HT TTC 

50.001 € à 150.000 € 10% 12% (1) 

≥150.001 €  5.00% 10% (1) 


