
 
 

Honoraires pour la transaction 
Honoraires de transaction TTC au taux en vigueur de 20% calculés sur le prix de 
vente TTC du bien à la charge du vendeur. Pourcentage non cumulatif applicable 
sur le prix de vente. 

HABITATION – TERRAIN – COMMERCE  

 
Mandat de vente : Honoraires à la charge du vendeur 
Mandat de recherche : Honoraires à la charge de l’acquéreur 

Avis de valeur officiel : 120,00 € TTC 
 

 

                                          Applicable à partir du 01/08/2021 
AGENCE BERNAY  
6/8 Rue Gaston Folloppe  
27300 BERNAY - 02.27.19.93.81 

Honoraires pour la location 
Honoraires à la charge du bailleur : 
1 mois de loyer hors charges : 

- 70% du montant du loyer HC pour les visites, constitution du dossier, rédaction du bail 
- 30% du montant du loyer HC pour la réalisation d’état des lieux 

+ 120 € TTC pour l’entremise et la négociation* 

Honoraires à la charge du locataire : (Plafond de 11€ le m²)** 
1 mois de loyer hors charges : 

- 70% du montant du loyer HC pour les visites, constitution du dossier, rédaction du bail 
- 30% du montant du loyer HC pour la réalisation d’état des lieux 

Rédaction bail box ou place de parking à la charge du preneur : 120 € TTC 

Locaux commerciaux et bureaux : 
- 10% du loyer annuel HT / HC à la charge du bailleur 
- 10% du loyer annuel HT / HC à la charge du preneur 

Honoraires pour la gestion 
Honoraires de gestion courante :  
7% TTC du loyer + charges 
6% TTC du loyer + charges à partir de 4 lots gérés 

Garantie Loyer Impayé (facultative) : 3.00% TTC 

*Offerte pour une mise en gestion 
**Pour les logements dont les honoraires d’un mois de loyer dépasseraient le plafond maximal de 8€/m² pour 
la visite, la constitution du dossier de location, et la rédaction du bail, et de 3 €/m² pour la rédaction e l’état 
des lieux, les honoraires seront ramenés au plafond maximal fixé par la loi ALUR du 27.03.2014  

Supplément aide à la déclaration revenus foncier (état probatoire) : +50€ TTC

PRIX DE VENTE HONORAIRES TTC

Inférieur à 50 000 € Forfait de 5.000 €

De 50.001 € à 100.000 € 9%

De 100.001 € à 120.000 € 8%

De 120.001 € à 140.000 € 7%

De 140.001 € à 160.000 € 6%

Au-delà de 160.001 € 5%

HONORAIRES D’AGENCE 
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