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HONORAIRES D’AGENCE 

Applicable à partir du 08/02/2021 

LES HONORAIRES POUR LA TRANSACTION : 

Les honoraires de transaction minimum jusqu'à 20.000 € sont de 5.000€ TTC. Au-delà de cette tranche le barème suivant s’applique : 

 

PRIX DE VENTE 

(NE SONT PAS cumulatifs entre eux) 

HAI (1) TTC CHARGE VENDEUR 

(NE SONT PAS cumulatifs entre eux) 

De 20.0001 € à 99.000 € 12% 

De 99.001€ à 119.000€ 10% 

De 119.001€ à 139.000€ 9% 

De 139.001€ à 169.000€ 8% 

De 169.001€ à 189.000€ 7% 

De 189.0001€ à 350.000€ 6% 

De 350.001€ à 450.000€ 5% 

Au-delà de 450.001€ 4% 

(1) Honoraires agence inclus dans prix de vente. 

 

• La TVA en vigueur est de 20%  

• Pour toutes prestations supplémentaires : de type division de terrain ou de bâtis… : Les honoraires de bases (tableau ci – dessous) + un forfait de 10.000€ 

TTC sur chaque lot. 
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HONORAIRES DE LOCATION ET DE GESTION LOCATIVE 

Applicable à partir du 08/02/2021. 

 

« Les honoraires liés à la mise en location d’un logement sont à la charge exclusive du bailleur. Par exception, quatre prestations présentant une 

utilité pour les deux parties font l’objet d’une prise en charge partagée entre bailleur et locataire : L’organisation des visites, la constitution du 

dossier, la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux d’entrée », dit loi ALUR (article 1er, 8° du l) 

Honoraires état des lieux : 3€ par m2 de surface habitable pour locataire et 3 euros par m² de surface habitable pour le propriétaire. 

Honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail : Le plafond, calculé à partir de la surface habitable du logement, varie selon 

la zone géographique (2) dans laquelle est situé le bien loué :  

HONORAIRES DE LOCATION 

 en zone très tendue 12€ TTC par m2 

 en zone tendue 10€ TTC par m2 

en zone non tendue 8€  TTC par m2 

(2) liste des communes disponibles en agence 

 

Honoraires d’intermédiation et de négociation : 4% du montant du loyer annuel hors charges. 

Rédaction bail box ou place de parking :  150€ TTC          /        Baux commerciaux :  20% du montant du loyer annuel + la T.V.A. 

HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE  

7% HT + TVA en vigueur 20% 
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Le Prix « Agence immobilière de l’année 2020-2021 » décerné au  

Réseau Stéphane Plaza immobilier 

 

Créé en 2014, le réseau Stéphane Plaza immobilier porte les valeurs et le savoir-faire de son fondateur, Stéphane Plaza. Agent immobilier depuis plus 

de 30 ans et expert immobilier pour M6 depuis 2006. 

Cette enquête a porté sur huit différentes thématiques afin de déterminer le lauréat : 

✓ Bonne connaissance du marché local 

✓ Taux de commission 

✓ Disponibilité de l’agent immobilier, sa proximité et sa compétence 

✓ Diversité des offres disponibles (en vitrine, sur le site internet…) 

✓ Expertise technique (bâti, terrains, projets architecturaux…) 

✓ Réputation de l’enseigne ou du réseau immobilier auquel appartient l’agence 

✓ Rapport qualité-prix des offres proposées 

✓ Service 

Après plus de sept ans d’existence, le réseau compte aujourd’hui plus de 540 agences franchisées sur tout le territoire. 


