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Foncit Immobilier 
     Barème de frais et Honoraires  
        (mise à jour le 15 avril 2022) 

      LOCATION 
 
Pour les baux soumis aux dispositions de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % à la charge du locataire : 
 
-Honoraires de visite, de constitution de dossier et rédaction du bail 
                           Pour toute surface 10€ par m2 (zone tendue) 
 
-Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3€ par m2 de surface habitable (zone tendue). 
 
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % à la charge du bailleur : 
-Honoraires d’entremise et de négociation : 1€ par m2 de surface habitable avec un minimum de 100 € 
                            
-Honoraires de visite, de constitution de dossier et rédaction du bail 
                           Pour toute surface 10€ par m2 (zone tendue) 
 
-Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3€ par m2 de surface habitable (zone tendue). 
 
Pour les baux commerciaux  
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % partagés par le propriétaire et le locataire : 
-35 % du loyer annuel hors taxes et hors charges 
 
Pour les baux parking et Box 
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % partagés par le propriétaire et le locataire : 200 € TTC 
 
      GESTION 
 
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % 
-7,1 % sur tous les encaissements 
-2,5 % Assurance Garantie de loyer 
      
Comprend  
-Envoi de rapport de gérance mensuel dématérialisé. 
-Encaissement des loyers, des provisions sur charges, du dépôt de garantie. 
-Règlement des charges trimestrielles. 
-Règlement des loyers par virement le 25 du mois 
-Envoi d’avis d’échéance et Envoi de quittance mois en cours.  
-Régularisation des charges, Réévaluation des loyers selon indice. 
 
En cas de constitution de dossier de contentieux ou de sinistre de réhabilitation 
-Frais de contentieux locataire (sauf si garantie de loyers impayés) forfait de 90 € TTC/dossier. 
-Frais de sommation ou de mise en demeure adressé au locataire pour troubles jouissance ou non-respect des clauses   
contractuelles (en dehors d’un sinistre Loyers impayés ou Détérioration immobilière) : Forfait 50 € TTC / sommation. 
-Frais de représentation aux commissions de conciliation ou organismes de consommateurs : forfait de 80 € TTC. 
-Frais de gestion sinistre d’assurance (dégât des eaux, incendie ...) forfait de 50 € TTC. 
-Frais de gestion de travaux suite au sinistre ou réhabilitation du logement cout à partir de 1000 € TTC : Forfait de 80 euros TTC 
(comprend une visite afin de vérifier si les travaux ont été réalisés sans garantie que les travaux ont été réalisés dans les règles de 
l’art- Le responsabilité de la société Foncit ne saurait être engagée pour mauvaise exécution des travaux). 
 
État préparatoire à la déclaration des revenus fonciers 
Forfait de 50 €TTC/lot en gestion 
 
Frais de rédaction d’un avenant au bail : 200 € TTC/ avenant 
 


