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HONORAIRES DE L’AGENCE (T.VA. INCLUSE) 
AU 1ER AVRIL 2017  
 
VENTE DE BIENS (HABITATION, PROFESSIONNEL, COMMERCIAL) 

Transaction < 200 000€ : Honoraires de 8%TTC DU PRIX DU BIEN NET  avec un minimum de 
8000€ TTC 

Entre 200 000 et 500 000€ : 6%TTC DU PRIX DU BIEN NET  

Au delà de 500 000€ : 5%TTC DU PRIX DU BIEN NET  

Conformément aux usages locaux et sauf conventions expresse différente entre les 
parties (indiquée au mandat), la rémunération sera à la charge du vendeur.  

VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX (CESSIONS DE DROIT AU BAIL OU 
FONDS DE COMMERCE) 

Les honoraires de l’agence de cession de fonds de commerce  ou de cession de droit au 
bail  sont à la charge exclusive du cessionnaire.  

La TVA applicable est de 20.00%  

Montant des honoraires : 10% TTC du prix de cession  HT et HC avec un minimum de 
10 000€ TTC 

La rédaction d’acte est réalisée par avocat ou notaire  qui facture directement le preneur. 

L’état des lieux  est réalisé par huissier  qui facture directement le preneur. En cas de 
participation de l'agence : 75€TTC de frais de déplacement en sus pour le preneur et le bailleur. 

LOCATION (HABITATION) :  

- Pour le propriétaire-bailleur : 

En zone A bis : 15€/m² dont : 12€/m² pour la visite, constitution du dossier e t rédaction du 
bail, et 3€/m² pour l'état des lieux d'entrée. 

- Pour le locataire : 

En zone A bis : 15€/m² dont : 12€/m² pour la visite, constitution du dossier e t rédaction du 
bail, et 3€/m² pour l'état des lieux d'entrée. 

Honoraires d'Etat des lieux de sortie  : 3€/m² TTC  

LOCATION (COMMERCES ET BUREAUX) :  

A la charge exclusive du preneur :  

10%TTC du loyer de la 1ère période triennale, avec un minimum de 2000€ TTC (visite, 
constitution du dossier) 

Rédaction de bail commercial ou renouvellement : 15 00€ TTC 
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Etat des lieux  réalisé par huissier (les frais  afférents sont facturés directement pour moitié entre 
preneur et bailleur): frais de déplacement  en cas de participation de l'agence : 150€ TTC 
répartis pour moitié entre le bailleur et le preneu r. 

GESTION LOCATIVE (HABITATION NON MEUBLEE, COMMERCIAL ET 
AUTRES) déductibles des revenus fonciers :  

8,40 %TTC du montant des encaissements (loyers charges comprises, dépôt de garantie et 
autres)  

EN LOCATION MEUBLEE : 

9,00 %TTC du montant des encaissements (loyers charges comprises, dépôt de garantie et 
autres)  

Option assurance loyers impayés : 2.95%TTC des sommes appelées. 

Pour le propriétaires-bailleurs, les honoraires de gestion sont entièrement 
déductibles des revenus fonciers selon le régime ré el. 


