
HONORAIRES DE L’AGENCE
Tarifs applicables au 25/08/2018

COMMISSIONS SUR VENTES

Habitations
Honoraires à la charge de l’acquéreur

Mandat Exclusif : 
  De            1 jusqu’à   49.999 € net vendeur        7,50 % TTC 
  De   50.000 jusqu’à   74.999 € net vendeur        5,50 % TTC
  De   75.000 jusqu’à   99.999 € net vendeur        5,00 % TTC
  De 100.000 jusqu’à 249.999 € net vendeur        4,50 % TTC 
  De 250.000 jusqu’à 500.000 € net vendeur        4,25 % TTC
  De 500.000 jusqu’à 749.999 € net vendeur        4,00%  TTC
  De 750.000 jusqu’à 999.999 € net vendeur        3,75 % TTC
  Au delà de 1.000.000 € net vendeur                  3,50 % TTC

Mandat Simple : 
  De            1 jusqu’à   49.999 € net vendeur        8,00 % TTC 
  De   50.000 jusqu’à   74.999 € net vendeur        6,00 % TTC
  De   75.000 jusqu’à   99.999 € net vendeur        5,50 % TTC
  De 100.000 jusqu’à 249.999 € net vendeur        5,00 % TTC 
  De 250.000 jusqu’à 500.000 € net vendeur        4,75 % TTC
  De 500.000 jusqu’à 749.999 € net vendeur        4,50%  TTC
  De 750.000 jusqu’à 999.999 € net vendeur        4,25 % TTC
  Au delà de 1.000.000 € net vendeur                   4,00 % TTC

Nos prix sont affichés  dans les publicités avec les honoraires d'agence inclus. Ils sont en 
sus du prix net vendeur, ils sont à la charge de l'acquéreur, et ils peuvent êtres arrondies 
jusqu'au millier inférieur.   
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HONORAIRES DE L’AGENCE
Tarifs applicables au 25/08/2018

COMMISSIONS SUR LOCATIONS

Habitations
Honoraires pour une personne physique ( résidence principale )

Part locataire : prestation de visite , constitution du dossier et rédaction du bail

Zone non tendue     8 € TTC/m²
Zone tendue          10 € TTC/m²
Zone très tendue   12 € TTC/m²

Part bailleur : prestation de visite, constitution du dossier et rédaction du bail

Mandat simple     : Un mois de loyer C.C.  
Mandat Exclusif, Bien en gestion dans l'agence, Bien acheté par l'agence ou 
Bien déjà loué par nos soins     : Mêmes conditions que pour le locataire.

Etat des lieux d'entrée : 3 € TTC/m² à la charge de chacune des parties
Etat des lieux de sortie : 3 € TTC/m² à la charge du bailleur 

Honoraires pour une personne morale ( baux exclus de la loi du 6 Juillet 1989)
prestation de visite , constitution du dossier et rédaction du bail
Un mois de loyer à la charge exclusive du preneur

Etat des lieux*: réalisé par Huissier de Justice ou Prestataire extérieur spécialisé.
* Tarifs variables selon les prestataires choisit par les parties 

Locaux commerciaux
30% du loyer annuel HC/HT à la charge du locataire

HONORAIRES DE GESTION
7,77 T.T.C du montant mensuel du loyer hors charges 

COMMISSIONS SUR VENTES
Immeubles commerciaux et Terrain à bâtir

10% T.T.C du montant de la transaction

Ventes fonds de commerce
10% T.T.C du montant de la transaction
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