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Entreprises &  
Commerces 
 

Honoraires entreprises et commerces 2018                                                          
(applicable à compter du 1/10/2018) 

 

TRANSACTION 
  
Cession de fonds de commerce et ou entreprise, droit au bail, pas de porte, société, parts sociales … : 
 Honoraires à la charge de l’acquéreur  
 

Prix de vente 

(honoraires Swixim TTc inclus – TVA 20%) 

Honoraires Swixim 

(forfaits ou pourcentage appliqué sur le prix de vente) 

                      HT                                                         TTC            

Prix de vente < ou égal à 80.000 € Forfait 7.500 €  9.000 € 

Prix de vente de 81.000 € à 150.000 € Forfait 9.000 €  10.800 € 

Prix de vente de 150.001 à 500.000 €     8 % du prix de vente 9,60 % 

Prix de vente de 500.001 à 1.000.000 € 7 % du prix de vente 8,4 % 

Prix de vente de 1.000.001 à 1.500 000 € 6 % du prix de vente 7,2 % 

Prix de vente supérieur à 1.500 001 € 5 % du prix de vente  

 
 

Vente de locaux et terrain commerciaux, artisanaux, industriels, bureaux, entrepôts, garages, parkings, … 
Honoraires à la charge du vendeur (*) 
 

Prix de vente 

(honoraires Swixim TTc inclus – TVA 20%) 

Honoraires Swixim  

(forfaits ou pourcentage appliqué sur le prix de vente) 

                      HT                                                         TTC            

Parking ou box Forfait 4500 €  5.400 € 

Prix de vente de 40.001 à 100.000 € Forfait 8000 €  9.600 € 

Prix de vente de 100.001 à 170.000 € 8 % du prix de vente 9,60 % 

Prix de vente de 170.001 à 250.000 € 7 % du prix de vente 8,4 % 

Prix de vente de 250.001 à 350.000 € 6 % du prix de vente 7,2 % 

Prix de vente de 350.001 € à 800.000 € 5 % du prix de vente 6 % 

Prix de vente supérieur à 800.001 € 4 % du prix de vente 4,8 % 

 
(*)

 Sauf stipulation contraire prévue au mandat (notamment dans le cas d’un dossier de succession) 
TVA au taux en vigueur de 20% incluse 

 

LOCATION  
 
Location de locaux et terrains commerciaux, artisanaux, industriels, bureaux, entrepôts, garages, parkings, … 
Honoraires à la charge de l’acquéreur 
 

Type de location Honoraires Swixim  

 

Bail commercial, professionnel 10 % HT (12% TTC) du montant total des loyers HT nets de charges de  

la 1
ère

 période triennale avec un minimum de 2.500 € HT (3.000 € TTC) 

Bail dérogatoire, de courte durée 20 % HT (24 % TTC) du loyer annuel net de charges avec un minimum  

de 2.500 € HT (3.000 € TTC) 
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