
 

  

HONORAIRES DE TRANSACTION VENTE 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HONORAIRES DE TRANSACTION LOCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur sauf stipulation 

contraire prévue au mandat.  

** TVA au taux en vigueur de 20 % incluse.  

*** Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé 

au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par décret. 

 

Suivant prix 
total net 
vendeur Appartement Maison 

Mandat 
Exclusif A la charge de 

Au-delà de 
300 001 € 

5 % TTC 5 % TTC 4 % TTC L’acquéreur* 

De 200 000 € à 
300 000 € 

6 % TTC 6 % TTC 5 % TTC L’acquéreur* 

Inferieur à 

200 000 € 
7 % TTC 7 % TTC 6 % TTC L’acquéreur* 

Cession de fonds 
de commerce 

10 % TTC  9 % TTC L’acquéreur* 

Garage parking 10 % TTC  9 % TTC L’acquéreur* 

LOCAUX D’HABITATION 

OU MIXTES  

(Soumis à la loi du 6 juillet 1989) Bailleur Locataire 

Entremise / négociation 200 € TTC Néant 

*** Visite, constitution du dossier 
locataire, rédaction du bail 

12 € TTC du M² de la 
surface habitable 

12 € TTC du M² de la 
surface habitable 

*** État des lieux location vide 
3 € TTC DU M² 

De la surface habitable 

3 € TTC DU M² 

De la surface habitable 

*** État des lieux location meublée 
3 € TTC DU M² 

De la surface habitable 

3 € TTC DU M² 

De la surface habitable 

LOCAUX PROFESSIONNELS 
LOCAUX COMMERCIAUX 

Néant  
3 fois la valeur du loyer 

annuel TTC 

Agence 
AVOUSL’IMMO 

27/02/2018 
 

SARL au capital de 7 000 €, dont le 
siège social est situé - 39 BIS RUE 
FABRE D'EGLANTINE - 92500 RUEIL 
MALMAISON, immatriculée sous le 
numéro de SIREN 520 958 794 au 
RCS de NANTERRE, représentée par 
Madame Nathalie VELÉ, en sa 
qualité de gérante Agent 
Immobilier, dûment habilitée à 
l’effet des présentes   
Titulaire de la carte professionnelle 
numéro CPI 9201 2017 000  021 
108, délivrée le 05/09/2017 par la 
CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 
Adhérent de la Fédération 
Nationale de l’Immobilier (FNAIM), 
ayant le titre professionnel de 
Agent Immobilier obtenu en France 
dont l’activité est régie par la loi n° 
70-9 du 2 janvier 1970 (dite « loi 
Hoguet ») et son décret 
d’application n° 72-678 du 
20 juillet 1972 (consultables en 
français sur 
www.legifrance.gouv.fr), et soumis 
au code d’éthique et de 
déontologie de la FNAIM intégrant 
les règles de déontologie fixées par 
le décret n° 2015-1090 du 
28 août 2015 (consultable en 
français sur www.fnaim.fr) 
carte portant la mention 
''Transactions sur immeubles et 
fonds de commerce'' avec ''Non-
détention de fonds'' pour l’activité 
de transaction. Le mandataire ne 
peut recevoir aucuns fonds, effet ou 
valeur. 
Garanti par GALIAN - 89 RUE DE LA 
BOETIE 75008 PARIS, pour un 
montant de 120 000 €, contrat 
couvrant la zone géographique 
suivante : FRANCE. 
Titulaire d’une assurance en 
responsabilité civile professionnelle 
auprès de MMA sous le numéro de 
police 120 137 405, contrat 
couvrant la zone géographique 
suivante : FRANCE. 
Numéro-individuel d’identification 
à la TVA FR 520 958 794  

 
Nathalie Velé  
Directrice  
Agent Immobilier et 
Expert Immobilier CEIF 
06 45 44 77 63 
n.vele@avouslimmo.fr 
 

 


