
 DE À

0 € 40 000 € 5 000 €
40 001 € 50 000 € 5 500 €
50 001 € 60 000 € 6 000 €
60 001 € 70 000 € 6 500 €
70 001 € 80 000 € 7 000 €
80 001 € 90 000 € 7 500 €
90 001 € 100 000 € 8 000 €

100 001 € 110 000 € 8 500 €
110 001 € 120 000 € 9 000 €
120 001 € 130 000 € 9 500 €
130 001 € 140 000 € 10 000 €
140 001 € 150 000 € 10 500 €
150 001 € 160 000 € 11 000 €
160 001 € 170 000 € 11 500 €
170 001 € 180 000 € 12 000 €
180 001 € 190 000 € 12 500 €

(MAJ : 21-03-2019)

IMMEUBLES COMMERCIAUX, PROFESSIONNELS, FONDS DE 

COMMERCE et FONCIER DESTINÉ À LA PROMOTION

PRIX DE VENTE TTC

 DE

HONORAIRES 

TTC

4 800 €

8,4%

7,2%

Minimum

0 150 000 €

Barème des honoraires de transaction applicable pour les mandats signés à compter du 1er septembre 2017

Barème des honoraires de transaction applicable pour les mandats signés à compter du 1er janvier 2019

À

HONORAIRES SUR AVIS DE VALEUR ET EXPERTISE

Tarif horaire de 120 € TTC 

(hors prestations de conseils et débours)

HONORAIRES DE TRANSACTION 

Les Honoraires sont à la charge du Vendeur

SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU

 DE

6%

150 001 € 500 000 €

Au-delà de 500 001 €

18 500 €

PRIX DE VENTE TTC

À

PRIX DE VENTE TTCPRIX DE VENTE TTC

310 001 € 320 000 € 19 000 € 470 001 € 480 000 €

HONORAIRES DE TRANSACTION 

                        SUR LES IMMEUBLES À USAGE  D’HABITATION ET SUR LES TERRAINS À BÂTIR                                                                                                                                                  

HONORAIRES 

TTC DE

ET PLUS 5,00%
490 000 € 23 000 €

22 600 €

340 001 € 350 000 € 20 200 €
330 001 € 340 000 € 20 000 € 490 001 €

22 000 €440 000 €
420 001 €

320 001 € 330 000 € 19 500 € 480 001 €
22 800 €

300 001 € 310 000 €

440 001 € 450 000 €
18 000 € 450 001 € 460 000 € 22 400 €

22 200 €

270 000 € 21 800 €16 500 €

460 001 € 470 000 €
290 001 € 300 000 €
280 001 € 290 000 € 17 500 €

210 001 € 220 000 € 20 800 €

21 600 €
260 001 €
270 001 € 280 000 € 17 000 € 430 001 €

430 000 €

200 001 €

380 001 € 390 000 €
14 000 € 370 001 €

21 000 €220 001 € 230 000 € 14 500 €

360 001 €

230 001 € 240 000 € 15 000 € 390 001 € 400 000 €

250 001 € 260 000 € 16 000 €
240 001 € 250 000 €

380 000 €

21 200 €
15 500 € 400 001 € 410 000 € 21 400 €

410 001 € 420 000 €

13 000 € 350 001 € 360 000 € 20 400 €
210 000 € 13 500 € 20 600 €370 000 €

SAS SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU  - Filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la 

Touraine et du Poitou - Siège Social : 113 rue des Halles 37 000 Tours - Capital Social : 1 233 700€ - RCS 714 800 729 

Tours  - ORIAS 09050149 - Titulaire carte professionnelle CPI 3701 2017 000 018 695 permettant l'exercice de 

Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerces, de Gestion Immobilière et de Syndic de Copropriétés délivrée par 

la CCI de Tours (37) - Garantie financièrement par la CAMCA, 53 rue de la Boétie 75008 Paris pour 1.200.000€ en 

Transaction, 4.500.000€ en Gestion et 10.000.000€ en Syndic - N° individuel d’identification à la TVA FR16 714800729

Les Honoraires sont à la charge du Vendeur

SUR LES IMMEUBLES À USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL

190 001 €

HONORAIRES 

TTC

HONORAIRES 

TTCÀ

200 000 €



► Locaux d’habitation nus, meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art. 5)

Lettre relance simple : 15 € TTC

Pour tous les locaux d'habitation supérieurs à 60m², les honoraires locataires sont plafonnés à 1 mois de loyer charges 

comprises sans excéder 11 €/m² pour les honoraires locataires (plafond établi par le décret du 1er août 2014)

*sans recherche de locataire, remise de 50% pour le Locataire et le Propriétaire sur les honoraires exposés ci-dessus.

Frais pour prélèvement rejeté : 50 € TTC  Frais chèque impayé : 50 € TTC

d'entremise et négociation 

 de visite, constitution du dossier du 

locataire, rédaction du bail

< 60m² 8 €/m²

Toutes

► Locaux relevant d'un bail de droit 

commun (parkings, garage, etc...) et/ou 

renouvellement de bail

Option 2 (possible que si option 1 souscrite)
vacance locative

   4 %* TTC de l’offre de base   

qui se décomposent en  1 % 

d’honoraires et 3 % de prime 

d’assurance, % basé sur le 

quittancement

Transmission des dossiers contentieux à huissier ou à 

avocat : 65 € TTC                                                                        

Suivi des procédures judiciaires et des contentieux :                         

65 € TTC/heure 

HONORAIRES DE LOCATION (prix au m² de surface habitable)

  HONORAIRES DE GESTION

PRESTATIONS DE BASE

d'État des lieux location

PRESTATIONS PARTICULIÈRES                            

( à la charge du mandant)

Offre de base 
- Gestion financière, Gestion Administrative et Fiscale, Gestion 

Technique   

8.40 %* TTC de l'encaissement 

global

                                                   PRESTATIONS PARTICULIÈRES (à la charge du locataire)                                 

Ouverture d'un dossier sinistre : 40 € TTC                                                  

Dépôt de plainte aux service de police : 40 € TTC                                

Gestion des sinistres et procédures:                            

Vacation horaire de 65 € TTC/heure* taux révisables chaque année, TVA au taux en vigueur

Un mois de loyer charges comprises pour le Propriétaire et pour le Locataire

► Locaux Professionnels et commerciaux 
36 % TTC du loyer annuel hors charges et hors taxe à la charge du preneur + 8,40 % TTC en cas 

d'indemnité de pas de porte ou cession de droit au bail avec un minimum de 3 000 € TTC

Option 1 
(Garantie perte de loyers, Dégradations immobilières, 

Protection Juridique,  Inoccupation)  

 3 % *TTC de l’offre de base qui 

se décomposent en  1 % 

d’honoraires et 2% de prime 

d’assurance, % basé sur le 

quittancement

Gestion des travaux :                                                          

<500 € : Gratuit, >500 € : 65 € TTC/heure                                                                            

Représentation aux Assemblées Générales: après 19h:    

70 € TTC/heure, après 21h : 110 € TTC/heure

TOTAL

< 60m² 11 €/m² 11 €/m²      8 €/m² 
plafonné à un 

mois de loyer 

charges 

comprises

Un mois de loyer 

charges comprises    

+ 50 €> 60m²

11 €/m² plafonné 

à 1 mois de loyer 

charges comprises*

Un mois de 

loyer charges 

comprises

< 60m² 3 €/m² 3 €/m² 0 €/m² 0 €/m²

> 60m² 3€/m²

35% du loyer 

mensuel 

charges 

comprises

0 €/m² 0 €/m²

8 €/m²
     8 €/m² 

plafonné à un 

mois de loyer 

charges comprises

Un mois de loyer 

charges comprises> 60m² 8 €/m²

65% du loyer 

mensuel 

charges 

comprises

50 €

Prestations sur le département                           

de l'Indre & Loire (37)
Surface

AVEC UN MANDAT DE GESTION 

LOCATIVE
HORS GESTION LOCATIVE

À charge 

Locataire

À charge            

Bailleur

Barème des honoraires de Location et de Gestion applicable à compter du 1er janvier 2019

À charge 

Locataire
À charge Bailleur

Lettre relance RAR : 25 € TTC

Aide à la déclaration des revenus fonciers (sur accord 

express du propriétaire):                                                                             

- 40€ TTC Régime Microfoncier                                                                  

- 90€ TTC Régime Réel                                                                               

- 100€ TTC Régime Spécial                                                                                             

Frais administratifs par immeuble/mois : 2,50 € TTC                          

Ouverture compteur EDF-GDF: Vacation horaire de 65 € 

TTC/heure

- Gestion des parties communes (en monopropriété)
3 % *TTC de l'encaissement 

global

0 € Offert 0 €



► Locaux d’habitation nus, meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art. 5)

Un mois de loyer 

charges comprises   

+ 50 €

     8 €/m² plafonné à 

un mois de loyer 

charges comprises

0 €/m²

0 €/m²

0 €/m²

0 €/m²
d'État des lieux location

d'entremise et négociation 

Prestations sur le département de la Vienne 

(86)
Surface

AVEC UN MANDAT DE GESTION 

LOCATIVE

50 €0 €

Un mois de loyer 

charges comprises

     8 €/m² plafonné à 

un mois de loyer charges 

comprises

 de visite, constitution du dossier du 

locataire, rédaction du bail

HONORAIRES DE LOCATION (prix au m² de surface habitable)

À charge Locataire

Toutes 0 € Offert

À charge 

Locataire

À charge 

Bailleur
À charge Bailleur

HORS GESTION LOCATIVE

< 40m² 3 €/m² 3 €/m²

< 40m² 8 €/m² 8 €/m²

> 40m² 8 €/m²

65% du loyer 

mensuel 

charges 

comprises

> 40m² 3€/m²

35% du loyer 

mensuel 

charges 

comprises

TOTAL

< 40m² 11 €/m² 11 €/m² 

> 40m²

11 €/m² plafonné 

à 1 mois de loyer 

charges comprises*

Un mois de 

loyer charges 

comprises

*sans recherche de locataire, remise de 50% pour le Locataire et le Propriétaire sur les honoraires exposés ci-dessus.

Pour tous les locaux d'habitation supérieurs à 40m², les honoraires locataires sont plafonnés à 1 mois de loyer charges comprises 

sans excéder 11 €/m² pour les honoraires locataires (plafond établi par le décret du 1er août 2014)

► Locaux Professionnels et commerciaux 

  HONORAIRES DE GESTION

PRESTATIONS DE BASE
PRESTATIONS PARTICULIÈRES                            

( à la charge du mandant)

36 % TTC du loyer annuel hors charges et hors taxe à la charge du preneur + 8,40 % TTC en cas 

d'indemnité de pas de porte ou cession de droit au bail avec un minimum de 3 000 € TTC

Un mois de loyer charges comprises pour le Propriétaire et pour le Locataire

► Locaux relevant d'un bail de droit 

commun (parkings, garage, etc...) et/ou 

renouvellement de bail

Gestion des travaux:                                                                 

<500 € : Gratuit,  >500 € : 65 € TTC/heure                                                                            

Représentation aux Assemblées Générales:  après 19 h :     

70 € TTC/heure, après 21 h : 110 € TTC/heure

Frais chèque impayé : 50 € TTC

 3 % *TTC de l’offre de base qui 

se décomposent en  1 % 

d’honoraires et 2% de prime 

d’assurance, % basé sur le 

quittancement

   4 %* TTC de l’offre de base   qui 

se décomposent en  1 % 

d’honoraires et 3 % de prime 

d’assurance, % basé sur le 

quittancement

Lettre relance simple : 15 € TTC Lettre relance RAR : 25 € TTC

Transmission des dossiers contentieux à huissier ou à 

avocat : 65 € TTC                                                                         

Suivi des procédures judiciaires et des contentieux :              

65 € TTC/heure 

Ouverture d'un dossier sinistre : 40 € TTC                                                  

Dépôt de plainte aux service de police : 40 € TTC                                

Gestion des sinistres et procédures:                                               

Vacation horaire de 65 € TTC/heure

PRESTATIONS PARTICULIÈRES (à la charge du locataire)                                 

Barème des honoraires de Location et de Gestion applicable à compter du 1er janvier 2019

- Gestion des parties communes (en monopropriété)
3 %* TTC de l'encaissement 

global

Aide à la déclaration des revenus fonciers (sur accord 

express du propriétaire):                                                                         

- 40€ TTC Régime Microfoncier                                                       

- 90€ TTC Régime Réel                                                            - 

100€ TTC Régime Spécial                                                                  

Frais administratifs par immeuble/mois : 2,50 € TTC                          

Ouverture compteur EDF-GDF: Vacation horaire de 65 € 

TTC/heure

Offre de base 
- Gestion financière, Gestion Administrative et Fiscale, Gestion 

Technique   

* taux révisables chaque année, TVA au taux en vigueur

Option 1 
(Garantie perte de loyers, Dégradations immobilières, 

Protection Juridique,  Inoccupation)  

Option 2 (possible que si option 1 souscrite)

Vacance locative

8.40 % * TTC de l'encaissement 

global

Frais pour prélèvement rejeté : 50 € TTC  



€ H.T € T.T.C 

130,00 156,00

125,00 150,00

€ H.T € T.T.C 

1500,00 1800,00

L'assistance aux mesures d’expertise Vacation horaire : 72 € TTC

Le suivi du dossier auprès de l'assureur Vacation horaire : 72 € TTC

en application du coût horaire ci-dessous, 

appliqué au prorata du temps passé :             

72 € TTC / heure 

DETAIL DE LA PRESTATION
MODALITES DE TARIFICATION                                 

convenues

Les déplacements sur les lieux Néant

La prise de mesures conservatoires Néant

HONORAIRES DE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

À LA CHARGE  DE LA COPROPRIÉTÉ

À LA CHARGE  DE LA COPROPRIÉTÉ

L'établissement ou la modification du règlement de copropriétéà la suite 

d'une décision du syndicat prise en application de l'article 26 de la loi du 10 

juillet 1965 (si l'assemblée générale décide, par un vote spécifique , de 

confier ces prestations au syndic)

en application du coût horaire ci-dessous, 

appliqué au prorata du temps passé :                    

72 € TTC / heure 

La publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété 

ou des modifications apportées à ces actes

Forfait de base

C) Tarifs des prestations particulières

Vacation horaire 72,00 € T.T.C

C 1 - A LA CHARGE DE LA COPROPRIETE

Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires

A) Par lots principaux d'un immeuble de plus de 12 lots

Aucun honoraire n'est compté pour les lots secondaires du 12ème au 50ème

au dessus du 50ème

B) Par lots principaux d'un immeuble de moins de 12 lots

Aucun honoraire n'est compté pour les lots secondaires

DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE TARIFICATION                                 

convenues

La préparation,la convocation et la tenue d'une assemblée générale 

supplémentaire de 1 heure, à l'intérieur de la plage horaire allant de 9h à 12 

h et de 14 h à 19 h

8 € TTC / lots principaux avec un minimum 

forfaitaire de 450 € TTC

72 € TTC

L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d'une 

durée de 1 heure, par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 

7,1,3

La réalisation d'une visite supplémentaire de la copropriété avec rédaction 

d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du président du 

conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer 

les mentions inutiles), par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au 

titre du 7.1.1

72 € TTC

Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division

Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres

DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE TARIFICATION                                 

convenues

Février 2018



Autres prestations

DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE TARIFICATION                                 

convenues

Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions 

d'acquisition ou de disposition des parties communes
Vacation horaire : 72 € TTC

La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec accusé de 

réception
28 € TTC

L'immatriculation initiale du syndicat Vacation horaire : 72 € TTC

Février 2018

La constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat 

en application de l'article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965

La constitution et le suivi du dossier de subvention accordé au syndicat

Vacation horaire : 72 € TTC

Vacation horaire : 72 € TTC

La reprise de la comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou 

non répartis (changement de syndic )
Vacation horaire : 72 € TTC

La représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure 

(syndicat secondaire , union de syndicats, association syndicale libre) créée 

en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces 

mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du 

présent contrat

Vacation horaire : 72 € TTC

Vacation horaire : 72 € TTCLe suivi du dossier transmis à l'avocat

Prestations rellatives aux litiges et contentieux 

DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE TARIFICATION                                 

convenues

La constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice ou à 

l'assureur protection juridique (à l'exclusion des formalités visées au 7.2.4)
288 € TTC



288 € TTC

72 € TTCFrais de constitution d'hypothèque

Frais de main levée d'hypothèque 72 € TTC

Dépôt de requête en injonction de payer 72 € TTC

Suivi du dossier transmis à l'avocat 

(uniquement en cas de diligences 

exceptionnelles)

Conclusion d'un protocole d'accord par acte 

sous seing privé 72 € TTC

Relance après mise en demeure 32 € TTC

Frais de recouvrement (art. 10-1 a de la 

loi du 10 juillet 1965

Etablissement de l'état daté : (Nota .- Le 

montant maximum applicable aux 

honoraires d'établissement de l'état daté, 

fixé en application du décret prévu à 

l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 

s'élève à la somme de … … ...).

350 € TTC

Délivrance du certificat prévu à l'article 20 II 

de la loi du 10 juillet 1965 Gratuit

Constitution du dossier transmis à 

l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de 

diligences exceptionnelles) 72 € TTC

Mise en demeure par lettre recommandée 

avec accusé de réception

C 2 - FRAIS ET HONORAIRES IMPUTABLES AUX SEULS COPROPRIÉTAIRES

28 € TTC

Délivrance des informations nécessaires à la 

réalisation d'un diagnostic de performance 

énergétique individuel mentionnées à 

l'article R. 134-3 du code de la construction 

et de l'habitation ; 

25 € TTC

Délivrance du carnet d'entretien ; 25 € TTC

Février 2018

Frais et honoraires liés aux mutations

72 € TTCOpposition sur mutation (article 20 I de la 

loi du 10 juillet 1965) ;

Frais de délivrance des documents sur 

support papier (art. 33 du décret du 17 

mars 1967 et R. 134-3 du code de la 

construction et de l'habitation)

Délivrance au copropriétaire d'une copie 

certifiée conforme ou d'un extrait de procès-

verbal d'assemblée générale ainsi que des 

copies et annexes (hors notification 

effectuée en application de l'article 18 du 

décret du 17 mars 1967).

25 € TTC

Délivrance d'une copie des diagnostics 

techniques ; 25 € TTC


