
3PAR3 IMMO - SAS au capital de 30000€ 
Siège social : 62 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon 

RCS LYON 810512400 
Garantie financière de 110000€ Gestion immobilière n°27524GES151 

Garantie financière de 110000€ Transactions sur immeubles et fonds de commerce n°27524TRA151 
 CEGC- 16, rue Hoche-tour Kupka B-TSA 39999, 92919 LADEFENSE Cedex 

Carte professionnelle Gestion immobilière et Transactions sur immeubles et fonds de commerces n° CPI 69012015 000 000 160 

 

 
 BARÈME D'HONORAIRES au 1er janvier 2018 

Honoraires de ventes* 
Prix de vente Honoraires (TTC) 

De 0 à 50 000 € Forfait de 3000€ 
De 50 001 à 100 000 € 6,50% 

De 100 001 à 150 000 € 6,00% 
De 150 001 à 200 000 € 5,80% 
De 200 001 à 250 000 € 5,20% 
De 250 001 à 300 000 € 4,60% 
De 300 001 à 350 000 € 4,30% 
Supérieur à 350 000 € 4,00% 

* Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat confié par le vendeur et le cas échéant par l’acquéreur ainsi qu’à 
l’avant-contrat de vente, à la charge de l’un ou de l’autre, voire des deux  

Honoraires (TTC) de location* 
    

Prestations Locataire Propriétaire 

Entremise et négociation Non applicable Offerts 

Visite constitution de dossier, rédaction de bail 
10€/m²   de  

surface habitable 
10€/m² de sur-
face habitable 

États des lieux E/S 
3€/m² surface  

habitable 
3€/m² surface 

habitable 
*  Suivant l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi « ALUR » du 24 mars 2014 : « … » Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut 
excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie règlementaire et révisable 
chaque année (article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et décret n° 
2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de 
l’immobilier). » 

CHAQUE AGENCE EST JURIDIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE DU FRANCHISEUR. 
  


