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HONORAIRES – TARIFS au 14 avril 2019 

Taux de TVA à 20% 
	

v Transactions sur immeubles (honoraires charge acquéreur) 
 

Montant  Honoraires applicables 
Ventes < 125 000€ Forfait de 9 000€ TTC 
De 125 000 à 299 999€ 6,5% TTC* 
De 300 000€ à 449 999€ 5,5% TTC* 
De 450 000€ à 799 999€ 5% TTC* 
Ventes ≥ 800 000€ 4% TTC* 
Parking 4 000€ TTC 
 

* Pour des raisons de présentation du prix affiché, l’agence se réserve le droit d’arrondir au milliers d’€uros 
inférieures  
 
v Location – Usage d’habitation  

 
Honoraires charge bailleur Honoraires charge locataire 

Entremise, négociation, commercialisation, visite, 
constitution et rédaction du bail : 15€/m2 TTC 

Visite, constitution et rédaction du bail : 12€/m2 TTC 

 Etats des lieux entrée : 3€/m2 TTC 
 

v Gestion locative (honoraires charge bailleur) 
 

Honoraires de gestion  Garantie de loyers impayés  
6 % TTC 2,5% TTC 
 

v Locaux commerciaux  
 

Location (charge preneur) Cession de fonds, droit au bail 
Honoraires comprennent les frais 
de publicité, les visites, la 
constitution du dossier technique 
de mise en location, la 
constitution du dossier preneur 

Honoraires charge vendeur Honoraires charge acquéreur 

10% TTC 10% TTC du montant de la cession 10% TTC d’une triennalité de 
loyer HC 

 
En cas de délégation de mandat consenti par un autre professionnel de l’immobilier, le barème applicable est celui du titulaire du 
mandat initial. 
 

v Gestion locative (honoraires charge bailleur) 


