NOS HONORAIRES
Entrée en vigueur le 30/10/2019

Mandat de VENTE : Transaction habitation ancien*
ancien
Habitations - Murs locaux commerciaux – Murs bureaux

Pour un prix de vente
de
à
0€
50 000 €
50 001 €
100 000 €
100 001 €
350 000 €
350 001 €
500 000
Plus de 500 000 €

Honoraires T.T.C
Forfait 3 000 €
Forfait 5 000 €
5 % du prix de vente
4.5% du prix de vente
4% du prix de vente

*Honoraires à la charge exclusive du vendeur ou de l’acquéreur à définir au mandat

Mandat de RECHERCHE : Transaction habitation ancien**
Habitations - Murs locaux commerciaux – Murs bureaux

Pour un prix de vente
de
à

Location habitation :

Part locataire :
organisation des visites, constitution du dossier, rédaction du bail :
10 € TTC/m2
- établissement de l’état des lieux : 3 € TTC/m2
Part bailleur :
organisation des visites, constitution du dossier, rédaction du bail :
10 € TTC/m2
- établissement de l’état des lieux : 3 € TTC/m2

Gestion locative :
-

Honoraires T.T.C

0€
50 000 €
Forfait 1 500 €
50 001 €
100 000 €
Forfait 3 000 €
100 001 €
350 000 €
5% du prix de vente
350 001 €
500 000 €
4.5% du prix de vente
Plus de 500 000 €
4% du prix de vente
**Honoraires à la charge exclusive de l’acquéreur

Mandats de VENTE et de RECHERCHE : Droit au bail - Fonds de
commerce***
9.6% TTC, soit 8% HT du prix de vente TTC honoraires inclus
avec un minimum de 6.000 € TTC, soit 5.000 € HT.
*** Honoraires à la charge exclusive de l’acquéreur
Barème à tranches non cumulatives

-

Honoraires de gestion (locaux destinés à l’habitation, garage et
parking)
Les taux si dessous sont appliqués mensuellement sur la totalité des
sommes encaissées
En % TTC du loyer charges comprises
Pour un lot :
7%
Pour 2 lots :
6%
A partir de 3 lots :
5%

Prestations supplémentaires :
Présence, conseils, suivi aux expertises :
Présence, conseils, suivi dossier judiciaire :
Représentation lors d’une AG :
Gestion des travaux supérieurs à 800HT :
Avenant à la demande du locataire :
1 Vacation :
66€ TTC

selon vacation
selon vacation
160€ TTC
3% HT plus vacation
70€ TTC
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