
HONORAIRES MAXIMUM TTC*
BAREME AU 12 septembre 2022

HONORAIRES DE VENTE TTC*

Biens à usage d'habitation, fonds de commerce, terrains, locaux commerciaux
A la charge du vendeur et inclus dans le prix de vente affiché
Le barème s'entend par tranche et non cumulatif

Jusqu'à 69 999 € FORFAIT 6.000€
De 70 000 € à 99 999 € 9%
De 100 000 € à 124 999 € 8%
De 125 000 à 149 999 € 7,5%
De 150 000 à 174 999 € 7%
De 175 000 à 199 999 € 6,5%
De 200 000 à 224 999 € 6%
De 225 000 à 249 999 € 5,5%
A partir de 250 000 € 5%

HONORAIRES DE LOCATION TTC*
BAILLEUR LOCATAIRE

Biens à usage d'habitation:
Honoraires de négociation en entremise Offerts
Honoraires de visite, constitution du dossier surface inférieure à 45m² 4€ TTC / m² 4€ TTC / m²

à partir de 45m² 3€ TTC / m² 3€ TTC / m²
Honoraires de rédaction et signature du bail surface inférieure à 45m² 4€ TTC / m² 4€ TTC / m²

à partir de 45m² 3€ TTC / m² 3€ TTC / m²
Honoraire état des lieux toutes surfaces 3€ TTC / m² 3€ TTC / m²

HONORAIRES DE GESTION TTC*
% et montant forfaitaire maximum facturé

Gestion locative : 6% HT et 7,2%TTC de l'encaissement (hors dépôt de garantie)    
Mise en place du mandat de gestion après visite du bien et estimation de sa valeur locative
Emission des avis d'échéance, encaisser les loyers et charges, délivrance des quittances et reçus
Lettre de rappel et 1ère relance par ARLR, recouvrement amiable
Révision annuelle des loyers
Régularisation des charges locatives
Gestion des provisions pour charges
Suivi des contrats (chaudières, ramonage…)
Assurance risques locatifs: demande annuelle des attestations
Gestion des diagnostics obligatoires**
Acceptation et contrôle de validité du congé donné par le locataire
Déclaration au centre des impôts du départ du locataire
Recouvrement des créances: de la remise du dossier à huissier pour commandement de payer à la procédure d'expulsion***
Réactualisation du loyer au regard du marché 
Demande de devis pour travaux
Suivi des réparations urgentes et des petits travaux d'entretien**
Reddition mensuelle des comptes et versement mensuel des fonds
Etablissement et envoi des éléments pour la déclaration des revenus fonciers

Option garantie des loyers impayés (GLI): 2,5% des loyers charges comprises
Assurance loyers impayés, détérioration immobilière, protection juridique

* TVA au taux en vigueur 20%
**dépenses à la charge du bailleur

***bailleur n'ayant pas souscrit la GLI, frais et dépenses à la charge du bailleur
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