
 HONORAIRES TTC(1) DE TRANSACTION  
vente                  % forfait ou tranches  TTC  / À la charges de (pour toutes les colonnes) 

Les honoraires sont compris dans le prix affiché. 

LOCATION 
- Locaux d’habitation nus ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.5). 

- (1) TVA AU TAUX EN VIGEUR DE 20  % incluse.  (2) le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure 
inférieur ou égal à un plafond fixé par voie réglementaire. 

Appartements, maison, 
parking,box,cave.

5% du pris avec mini 4000 € selon mandat : vendeur ou acquéreur

Local commercial 

(murs)
8 % du prix avec mini 4000 € selon mandat : vendeur ou acquéreur

Parts sociales de SCI 5% du prix avec mini 4000 € selon mandat : vendeur ou acquéreur

Terrain 5% du prix avec mini 5000 € selon mandat : vendeur ou acquéreur

Fonds de commerce 7% du prix avec mini 4000 € selon mandat : vendeur ou acquéreur

lots de lotissement, 
vente en état futur 
d’achèvement.

5% du prix avec mini 4000 € 
Sur devis si plusieurs lots.

selon mandat : vendeur ou acquéreur

Entremise et négociation 7€/m2 Bailleur

Visite, constitution du dossier 
du locataire et rédaction du bail 
(2)

- Zone très tendue 
- Zone tendue 
- Zone non tendue

Bailleur 12€/m2, Locataire 12€/m2 
Bailleur 10€/m2, Locataire 10€/m2 
Bailleur 8€/m2, Locataire 8€/m2

État des lieux location vide (2) 3€ par m2 
3€ par m2

Bailleur 
Locataire

- Locaux professionnels. 
. Négociation

10% LOYER 1ère période du bail Preneur

. État des lieux Sur devis Preneur

. Rédaction du bail Forfait 800€ Preneur

Autres locaux : Garage, 
entrepôt…

10% Loyer 1ère période du bail Preneur
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- Locaux de droit commun. 
.Négociation et rédaction du 
bail

15% du loyer annuel Vendeur ou Acquéreur selon mandat

.État des lieux Sur devis 50% bailleur, 50% preneur

- Locaux commerciaux 
. Négociation

10% loyer 1ère période du 
bail Preneur

. État des lieux Sur devis Preneur

. Rédaction du bail Forfait 800€ Preneur
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