
              HONORAIRES DE VENTE 

Prix de vente inférieur à 150.000 € FAI  7 % TTC de la valeur du bien, TVA incluse au taux en vigueur 
 

Prix de vente compris entre 150.001 € FAI et 250.000 € FAI  6 % TTC de la valeur du bien, TVA incluse au taux en vigueur 
 

Prix de vente compris entre 250.001 € FAI et 600.000 € FAI  5% TTC de la valeur du bien, TVA incluse au taux en vigueur 
 

Prix de vente compris entre 600.000 € FAI et 1.000.000 € FAI  4% TTC de la valeur du bien, TVA incluse au taux en vigueur  

Prix de vente supérieur à 1.00.001 € FAI 3% HT de la valeur du bien, TVA en sus au taux en vigueur 
 

 

Les honoraires peuvent être revus en fonction du prix net de vente du bien, avec un minimum forfaitaire de 5.000 € TTC 
Les honoraires comprennent, dans le cadre de la réussite de l’opération  

1. L’estimation du bien (y compris valeur locative) et la prise de mandat 
2. La vérification de tous les éléments nécessaires à la vente du bien 
3. La publicité sur tous supports jugés utiles par l'agence 
4. La recherche de tous les acquéreurs potentiels, y compris en 

partenariat avec d’autres agences, sous réserve de l’accord du 
vendeur 

5. La faisabilité du projet dans la mesure des investigations autorisées 
par la loi 

6. Les visites du bien par les acquéreurs potentiels 
7. Les aides à la négociation et à l'éventuel ajustement du prix 
8. L'assistance lors de l'avant-contrat de vente, notamment par 

vérification de la solvabilité des candidats acquéreurs 
9. Les vérifications des obligations de l'acquéreur et la validité des 

financements pendant la période entre avant-contrat et acte 
authentique 

10. L'assistance à l'acte de vente authentique devant notaire.  

 

Toute estimation ne donnant pas lieu à prise de mandat sera facturée au tarif forfaitaire de 
150 € TTC pour des clients particuliers, 150 € HT pour des clients professionnels. 
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LOGEMENT 

Conditions selon plafonds définis par la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) N° 2014 – 366 du 24/03/2014 et son décret d’application en 

date du 01/08/2014 applicable au 15/09/2014  

Prestations Montant TTC à la charge du propriétaire Montant TTC à la charge du locataire 

Prestations de mise en location, 

entremise et négociation 

 
Forfait de 150 € TTC 

 
NEANT 

Visite du locataire 

Constitution du dossier du locataire 

Rédaction du contrat de bail 

3 % TTC du loyer hors charges chacun 
150 € TTC chacun 
150 € TTC chacun 

Plafonnement hors état des lieux 12 €/m² surface habitable en zone très tendue 
10 €/m² surface habitable en zone tendue  (dont Lyon) 
8€/m² surface habitable en zone non tendue (dont Le 

Bois d’Oingt) 

12€/m² surface habitable en zone très tendue 
10 €/m² surface habitable en zone tendue  (dont Lyon) 
8€/m² surface habitable en zone non tendue (dont Le 

Bois d’Oingt) 

Réalisation de l’état des lieux entrant 
(plafond ALUR : 3€TTC/m² par partie) 

Location nue : 1,5 € TTC/m² surface habitable  
Location meublée : 2 € TTC/m² surface habitable  

Location nue : 1,5 € TTC/m² surface habitable  
Location meublée : 2 € TTC/m² surface habitable  

Plafonnement avec état des lieux 
 

13 €/m² surface habitable en zone tendue 
11 €/m² surface habitable en zone non tendue 

13 €/m² surface habitable en zone tendue 
11 €/m² surface habitable en zone non tendue 

BUREAUX ET COMMERCES 

▪ 15% HT du montant du loyer annuel hors charges hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur 
▪ A charge du preneur 
 

En cas de délégation de mandat, les conditions du délégant s’appliquent. 
 

    HONORAIRES DE LOCATION 
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