
        
 
 
 

De  0 €          à   80.000 €…….4 000 € TTC                    De 126.000 € à 199.000 €.……4,00% TTC   
                                                                                                                                                               
De 81.000 €   à 125.000 €…….5 000 € TTC                    De 200.000 € à 399.000 €.…..3,60% TTC 
                                                                                                                                                                                         
     Plus de 400.000 € …………………3,00% TTC      
 
 
* TVA au taux légalement en vigueur, actuellement de 20%.    

 
� Les honoraires de transaction sont à la charge du vendeur pour les programmes neufs (vente en état 

futur d’achèvement) sauf stipulations contraires prévues au mandat de vente.  
 
� Les honoraires de transaction sont à la charge de l’acquéreur pour l’immobilier ancien sauf 

stipulations contraires prévues au mandat de vente. 
 

BOUVERI IMMOBILIER S.A.R.L LECLO 
 

Titulaire de la carte professionnelle N°683, « Transactions sur Immeubles et Fonds de commerce »  
Délivrée par la Préfecture de la SAVOIE. 

 
Bénéficiaire d’une garantie financière de 110 000 €, qui lui est consentie par : 

 
QBE Insurance (Europe) Limited - Cœur Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle 

 92931 LA DEFENSE CEDEX 
 

Assurée contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle a décidé, dans un souci de 
protection absolue de sa clientèle, de ne recevoir aucun fonds, en dehors de ses honoraires. 

 
HONORAIRES DE TRANSACTION TTC* : à compter du 11 avril 2017 



        
 
 
 
          0 € à 149 999 €…….5 000 € au maximum    
150 000 € à 169 999 €…….6 000 € au maximum    
170 000 € à 199 999 €…….7 000 € au maximum    
200 000 € à 229 999 €…….8 000 € au maximum     
230 000 € à 259 999 €…….9 000 € au maximum 
 
* TVA au taux légalement en vigueur, actuellement de 20%.    

 
� Les honoraires de transaction sont à la charge du vendeur pour les programmes neufs (vente en état 

futur d’achèvement) sauf stipulations contraires prévues au mandat de vente.  
 
� Les honoraires de transaction sont à la charge de l’acquéreur pour l’immobilier ancien sauf 

stipulations contraires prévues au mandat de vente. 
 

BOUVERI IMMOBILIER S.A.R.L LECLO 
 

Titulaire de la carte professionnelle N°683, « Transactions sur Immeubles et Fonds de commerce »  
Délivrée par la Préfecture de la SAVOIE. 

 
Bénéficiaire d’une garantie financière de 110 000 €, qui lui est consentie par : 

 
QBE Insurance (Europe) Limited - Cœur Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle 

 92931 LA DEFENSE CEDEX 
 

Assurée contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle a décidé, dans un souci de 
protection absolue de sa clientèle, de ne recevoir aucun fonds, en dehors de ses honoraires. 

 

 
HONORAIRES DE TRANSACTION TTC* : à compter du 1er Janvier 2015 jusqu’au 10 avril 2017 

260 000 € à 299 999 €…….10 000 € au maximum 
300 000 € à 319 999 €…….11 000 € au maximum 
320 000 € à 349 999 €…….12 000 € au maximum 
350 001 € à 399 999 €…….13 000 € au maximum 
A partir de 400 000 € : Forfait de 14 000 € au 
maximum 
 


