
 

HONORAIRES DE L’AGENCE TTC

VENTES     :
 Appartements, Pavillons, Terrains, Propriétés, ou autres droits, ou parts sociales SCI :

                                                       
Par tranches cumulatives  

  

Moins de 60 000€ 12,00 %
De 60 000 € à 119 999 € 10,00 %
De 120 000 € à 179 999 € 8,00 %
De 180 000 € à 359 999 € 7,00 %
De 360 000 € à 499 999 € 6,00 %

Au-delà de 500 000 € 5,00 %

Cession de Fonds de commerce, de Baux commerciaux ou professionnels, ou autres droits, ou parts sociales ou actions 
de sociétés :
Jusqu’à : 76 225 €  15% du prix de vente

137 205 €    9%
au-delà    8%

LOCATIONS : 
Habitations : Locataire : en fonction du barème légal prévu pour les locataires.

             Bailleur   : mêmes bases, avec un minimum de 7,5 % du loyer annuel hors charges.
Locaux à usage commercial ou industriel, ou professionnels, terrains : 10 % du loyer triennal (hors état des
                       lieux pour locaux commerciaux ou bureaux : 8 € hors taxes par mètre carré).
Box, parking, cave : 15% du loyer annuel hors charges avec un minimum de 480 €.

GESTION LOCATIVE   (locaux d’habitation, commerciaux, professionnels, bureaux)     :
6% HT soit 7,24% TTC des sommes encaissées.

Pour information : GARANTIE LOYERS IMPAYES (souscription pour compte) : 
2,5% des sommes quittancées, garantie jusqu’à 90 000 € de loyers et charges non réglés, dont les frais de procédure et 
d’expulsion, ainsi qu’une indemnité pour les détériorations immobilières causées par les locataires.

SYNDIC DE COPROPRIETE     : sera à considérer dans l'étude, le nombre d'équipements communs (ascenseurs, 
chauffage collectif, compteurs individuels d'eau froide, d'eau chaude, compteurs de chaleur, portes, portails, digicodes, 
interphones, ventilations mécaniques,  espaces, verts, plantations, etc...), la complexité des réseaux, des accès, l'état des
parties communes et des équipements communs, le nombre de passages souhaités, le nombre de réunions de conseil 
syndical, d'assemblées, leur durée et d'une façon générale la complexité de gestion de la copropriété, dont les rapports 
entre les occupants, le voisinage, ou autres).
Jusqu‘à : 12 lots 500 euros par lot principal  (hors cave et parking reliés à un lot d’habitation)
                                20 lots 450 euros 

40 lots 400 euros  
80 lots 350 euros 
120 lots 340 euros
200 lots 330 euros
Au-delà 320 euros


