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CABINET BALLU 
 

BAREME D'HONORAIRES  
 

AU 1E JANVIER 2017 
 

 

 

 
TRANSACTION : 
 

Prix de vente Honoraires 

De 0 € à 100 000 € 8% avec minimum de 5000 € TTC 

De 100 001 € à 250 000 € 6% TTC 

De 250 001 € à 450 000 € 5% TTC 

De 450 001 € à 600 000 € 4,5% TTC 

A partir de 600 001 € 4% TTC 
 

Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20%. 
Nos honoraires comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de 
vente. 
 
 

LOCATION : 
 

Biens à usage d’habitation : 
 

Honoraires Bailleur Locataire 

Visites, constitution dossier, rédaction du bail 12 € / m² 12 € / m² 

Réalisation de l’état des lieux 3 € / m² 3 € / m² 

Entremise et négociation  

Montant variable 

correspondant au 

montant du loyer charges 

comprises déduit des 

honoraires de visite et 

d’état des lieux 

--- 

 

Locaux commerciaux :  
 

A la charge du bailleur  8% TTC du loyer annuel Hors Charges 
A la charge du locataire  8% TTC du loyer annuel Hors Charges 
 
 

GESTION : 
 

Honoraires à la charge du mandant. 
 

Gestion courante : rémunération fixée à 6 % HT, soit 7.2 % TTC au taux actuel de la TVA de 20 %, 
étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale, et 
calculée sur la base du montant des sommes, effets en valeur encaissées pour le compte du 
mandant.  
 

Gestion des contrats d’assurance : 0.25 % HT sur la totalité des sommes à encaisser et selon la 
périodicité prévue à la clause « 2. REMUNERATION » du mandat de gérance. 
 

Suivi de dossier contentieux : 
Constitution d’un dossier huissier         76,00 € HT 
Constitution d’un dossier avocat       115,00 € HT 
Honoraires pour régularisation des charges locatives et impôts fonciers     45,00 € HT 
Honoraires pour suivi de gros travaux > à 780,00 € HT :  au temps passé (70,00 € HT l’heure) 


