
      
 

       

    

  

   BAREME D’HONORAIRES 

       (A compter  du 10/04/2017) 
 

VENTE 
 

POUR TOUT TYPE DE BIENS : APPARTEMENTS, MAISONS, IMMEUBLES, TERRAINS 

 

Prix de vente : 

 

   De            0 à   50 000 €     ……………………………………………………………          5 000 € TTC* 

   De   50 001 à 100 000 €     …………………………………………………………….         6 000 € TTC* 

   De 100 001 à 150 000 €    …………………………………………………………….          7 000 € TTC* 

   De 150 001 à 200 000 €    …………………………………………………………….          8 000 € TTC* 

   De 200 001 à 250 000 €    …………………………………………………………….          9 000 € TTC* 

   De 250 001 à 300 000 €    …………………………………………………………….        12 000 € TTC* 

   De 300 001 à 400 000 €    …………………………………………………………….        15 000 € TTC* 

   De 400 001 à 500 000 €    …………………………………………………………….        20 000 € TTC* 

   De 500 001 à 600 000 €    …………………………………………………………….        25 000 € TTC* 

   A partir de    600 001 €    …………………………………………………………….        30 000 € TTC* 

 

  Garages 

   De             0 à 30 000 €     ……………………………………………………………..          2 000 € TTC * 

                                                 
  Lettre avis de valeur vente  ………………………………………………………………    150 €  TTC**  

  
En cas délégation de mandat le montant de l’honoraire applicable reste celui  du mandat principal 

Les honoraires sont à la charge du vendeur pout tout mandat de vente et a la charge de l’acquéreur pour tout mandat de 

recherche. 
 

LOCATION 

 
    Pour tout type de maison ou d’appartement à usage d’habitation principale nu ou meublé 

 

- Honoraires d’entremise et de négociation à la charge exclusive du bailleur :   Offert                          

          

- Honoraires afférents à la visite du preneur, à la constitution de son dossier et à la rédaction du bail :  

            7 € / m² de surface habitable à la charge du locataire* 

            7 € / m² de surface habitable à la charge du bailleur* 
 Le montant TTC à  la charge du preneur  ne peut être supérieur à celui imputé au bailleur  et est plafonne  à  10 € / m²  

(Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Loi alur) 

    

- Honoraires de réalisation d’état des lieux d’entrée :            2€ / m² de surface habitable à la charge du locataire* 

  2€ / m² de surface habitable à la charge du bailleur * 
Le montant TTC à la charge du preneur  ne  peut être supérieur à celui imputé au bailleur  et est plafonné à 3 € / m²  

 (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Loi alur) 

 

 Locaux commerciaux ou bureaux  15 %  TTC  du loyer  annuel* Les honoraires de location sont à la charge du locataire 

 Garage et parking                            150 € TTC*                            Les honoraires de location sont à la charge du locataire     

 Lettre avis de valeur locative             Offert             

                         

GESTION LOCATIVE 
 

Honoraires de gestion          ……………………. 6%  TTC sur les loyers charges comprises à la charge du bailleur*   

Prestation assurance en loyer impayé  ………………….…. 3,50% TTC sur les loyers charges comprises à la charge du bailleur 
 

  * Sauf négociation particulière  stipulée  dans le  mandat 

** Offert pour les clients de l’agence (mandat de vente et de gestion) 

 


