L’immobilier, nouvelle génération.

BARÈME DES HONORAIRES
Vente, immobilier ancien
De 0 à 80 000 € forfait de 8000 €
De 80 000 à 100 000 € .............. 10%
De 100 001 à 130 000 €............. 9.5%
De 130 001 à 140 000 €.................. 9%
De 140 001 à 150 000 €............. 8.5%
De 150 001 à 160 000 €...................8%
De 160 001 à 170 000 €............... 7.5%
De 170 001 à 180 000 €.................. 7%
De 180 001 à 200 000 €.............. 6.5%
De 200 001 à 250 000 € ............... 6%
De 250 001 à 340 000 € ........... 5.5%
340 001 et plus .............................. 5%

Montant calculé sur le prix de vente et à la
charge du vendeur

Vente, immobilier neuf
En fonction des grilles de prix imposées
par le vendeur, ou sur devis en fonction
du projet. 10% maximum à la charge du
vendeur.

location, habitations
Plafonds officiels : 8€/m2 pour le constitution de dossier,
3€/m2 pour l’état des lieux. Le montant des honoraires
payés par le locataire ne peut excéder celui qui est payé
par le bailleur.

1/2 mois de loyer à la charge du
propriétaire et 1/2 mois de loyer à la
charge du locataire.
Montant calculé sur le loyer charges
incluses

Location, hors habitation
Deux mois de loyers HT + TVA à la
charge du preneur

Rédaction d’acte
Gestion locative
Gestion courante :
6,51 % TTC des sommes encaissées.
Option assurance loyer impayés :
+ 2,15%

Estimation locative : 80 €
Estimation de valeur vénale : gratuit dans le cadre
d’un projet de vente
Rédaction de bail professionnel ou commercial : 1
mois de loyer
Rédaction de bail d’habitation : 240 € TTC
Rédaction d’un avenant de bail d’habitation : 50 € TTC
Rédaction d’avenant de bail commercial : A partir de
50 €, montant définit par devis en fonction de la
complexité du dossier
Résiliation de bail commercial : 350 € + TVA
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