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Honoraires  au 01 / 01 / 2018 

 
Conforme à la loi du 1er avril 2017 et à l’arrêté du 10 janvier 2017 relatifs à la publicité des prix pratiqués par les 
professionnels intervenant dans la transaction immobilière. 
A charge du propriétaire vendeur ou de l’acquéreur comme précisé dans le mandat 
 

HONORAIRES DE TRANSACTION % maximum 

 
D’habitation, commerciales, industrielles : 

 Affaires de  0 Euros      à 100 000 Euros  8 % HT  

 Affaires de 100 000 Euros à 200 000 Euros  7 % HT  

 Affaires de 200 000 Euros à 300 000 Euros  6 % HT  

 Affaires de 300 000 Euros à  500 000 Euros  5 % HT  

 Affaires de plus de  500 000 Euros    4 % HT  

 Vente de droits au bail ou fonds de commerces     12.54 % HT  
 
Ces prix s’entendent comme référence pour les affaires usuelles. Les dossiers spécifiques ou 
faisant appel à des moyens particuliers peuvent faire par dérogation l’objet d’honoraires 
contractuellement débattus, soit supérieurs, soit inférieurs, au présent barème. 

 

HONORAIRES  DE LOCATION % maximum 

 

 Locations habitation bail 3 ans ou 6 ans : 12.50 % HT du loyer hors charges de la 
première année à la charge, par moitié, du bailleur et du locataire. Sans pouvoir excéder en 
zone  tendue  10 € le m² pour le locataire (rédaction du bail incluse). 

 Locations commerciales: 15 % HT du loyer hors charges de la première année 
à la charge du preneur et 15 % HT à la charge du bailleur. 

 Locations professionnelles : 15 % HT du loyer hors charges de la première année 
à la charge du preneur et 15 % HT à la charge du bailleur. 

 
HONORAIRES D’ETABLISSEMENT D’ETAT DES LIEUX (à la sortie du locataire) : 
 
A la charge, par moitié du propriétaire et du locataire : 125.00 Euros HT  
Sans pouvoir excéder en zone  tendue  3 € le m² pour le locataire. 
 
HONORAIRES DE REDACTION DE BAIL  
 

 Bail habitation :  3.00 % HT des loyers de la première année avec un 
minimum de 86.66 Euros HT à la charge par moitié, du bailleur et du locataire. 

 Bail commercial : 5.00 % HT des loyers de la première année avec un 
minimum de 287.50 Euros HT à la charge du preneur. 

 Bail professionnel : 5.00 % HT des loyers de la première année avec un 
minimum de 287.50 Euros  HT à la charge du preneur.  
 
 
Dans un souci de protection de notre clientèle, nous déclarons sur l'honneur ne recevoir aucun fonds de 
la part de nos clients, en dehors de nos honoraires.  


