
TRANSACTION                                                                                                                           CGH % (1) MS % (2)

0 à 99 999 € (minimum de perception 2 000 € )                                                                            8 8.5

100 à 149999 €                                                                                                                                  7,5 8

150 à 199 999 €                                                                                                                                   7 7.5

200 à 249 999 €                                                                                                                                 6,5 7

250 à 299 999 €                                                                                                                                   6 6.5

300 à 399 999 €                                                                                                                                 5,5 6

 + 400 000 €                                                                                                                                          5 5.5
Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat confié par le vendeur et le cas échéant par l'acquéreur ainsi qu'à l'avant contrat de vente, 

à la charge de l'un ou de l'autre voire des deux. En % TTC du Net Vendeur.

En cas de mandat de recherche, application de la colonne "MS".

GESTION TTC*

Honoraires de gestion (sur le loyer hors charges) 8%

Assurance loyers impayés, protection juridique et dégradations (sur le loyer charges comprises) 2%

Location d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 Juillet 89, Art. 5) TTC*

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

Montant appliqué au preneur et au bailleur par m² de la surface habitable ** du logement loué

Pour les lots en copropriété ** :

0 - 40 m² 10 €/ m² 

41 - 60 m² 9 €/ m² 

61 - 80 m² 8 €/ m²

81 m² et + 7 €/ m²

Pour les lots hors copropriété ** :

0 - 60 m² 10 €/ m²

61 - 80 m² 9 €/ m²

81 m² et + 8 €/ m²

Honoraires d'établissement de l'état des lieux : 

Montant appliqué au preneur et au bailleur par m² de la surface habitable ** du logement loué 3 €/ m²

Total plafonné à un mois de loyer hors charges pour le bailleur et le locataire

Honoraires d'entremise : offert

Location de local professionnel ou commercial (à la charge du locataire) TTC*

Honoraires de location calculés sur le loyer annuel 20%

Prestations de bureau et administratives TTC*

Avenant au bail : annulation de préavis (à la charge du locataire) 50 €

Avenant au bail : toutes autres causes (à la charge du locataire) : 

T1-T2 50 €

T3 100 €

T4 et + 150 €

Déclaration revenus fonciers (à la charge du bailleur) 40 €

Archivage dossier annuel (à la charge du propriétaire) 5 €
* taux de TVA en vigueur à ce jour : 20 %                                   (1) Contrat Guy Hoquet

** arrondi au m² inférieur                                                                   (2) Mandat Simple

HONORAIRES TRANSACTION LOCATION GERANCE

ACHAT - VENTE - VIAGER - LOCATION – GESTION

APPLICABLES A PARTIR DU 16 JUIN 2016
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