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VENTE 

Honoraires à la charge de l’acquéreur (sauf convention contraire). 
 
Prix de vente inférieur ou égal à 200.000 € : 
Montant forfaitaire : 5.000 € T.T.C.* 
 
Prix de vente supérieur à 200.000 € : 
3 % T.T.C.* du prix de vente  
 
*Taxe sur la valeur ajoutée incluse (actuellement 20 %, susceptible d’être modifiée conformément à la réglementation fiscale). 

 
 

LOCATION 

 
1 - Baux soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (logement loué à usage d’habitation principale du locataire 
ou à usage mixte (habitation et professionnel), vide ou meublé) : 
 
- A la charge du locataire : 
- honoraires de visite, de constitution du dossier locatif et de rédaction du bail : 12,00 € T.T.C.* / m² habitable 
- honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3,00 € T.T.C.* / m² habitable 
 
- A la charge du bailleur : 
- honoraires d’entremise et de négociation : Néant 
- honoraires de visite, de constitution du dossier locatif et de rédaction du bail : 12,00 € T.T.C.* / m² habitable 
- honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3,00 € / m² habitable 
 
*Taxe sur la valeur ajoutée incluse (actuellement 20 %, susceptible d’être modifiée conformément à la réglementation fiscale). 

 
2 - Autres baux d’habitation (logement loué à usage de résidence secondaire, logement de fonction, etc…) 
- A la charge du locataire : 
- honoraires de visite, de constitution du dossier locatif et de rédaction du bail : 12,00 € T.T.C.* / m² habitable 
- honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3,00 € T.T.C.* / m² habitable 
 
- A la charge du bailleur : 
- honoraires de visite, de constitution du dossier locatif et de rédaction du bail : 12,00 € T.T.C.* / m² habitable 
- honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3,00 € T.T.C.* / m² habitable 
 
*Taxe sur la valeur ajoutée incluse (actuellement 20 %, susceptible d’être modifiée conformément à la réglementation fiscale). 
 

3 - Baux commerciaux ou professionnels : 
A la charge du preneur : 
- honoraires de commercialisation (visite, constitution de dossier) : 12 % H.T. (soit 14,4 % T.T.C.*) du loyer annuel H.C. 
- honoraires de rédaction de bail : honoraires avocat spécialisé (nous consulter) 
 
*Taxe sur la valeur ajoutée incluse (actuellement 20 %, susceptible d’être modifiée conformément à la réglementation fiscale). 
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