
    

                 HONORAIRES DE L’AGENCE 
                       Au 01/10/2018 (T.V.A. 20% incluse) 

 
 
 
 
 

 
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. 
 
Inférieur à 100 000 € …………………………………………………………….…….…. maximum 10 000 € TTC 
De 100 001 € à 140 000 € …………………………………….……………………………. 10 % du prix de vente 
De 140 001 € à 180 000 € …………………………………………………….…………….   9 % du prix de vente 
De 180 001 € à 220 000 € ……………………………………………………………….….   8 % du prix de vente 
De 220 001 € à 280 000 € ………………………………………………………….……….   7 % du prix de vente 
Supérieur à 280 001 € …………………………………………………………………….….   6 % du prix de vente 
   
Dans le cadre d’un mandat de recherche, nos honoraires sont de 5 % H.T. du prix de vente 
négocié. Conformément à l’article 6 de la loi « Hoguet » (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970), les 
honoraires ne sont dus qu’à la réalisation de la vente. 
 
 
 
 
 
 
Suivant l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi « ALUR » du 24 Mars 2014 : 
« (…) le montant toute taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé bau 
bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par m2 de surface habitable de la chose louée fixé par voie 
règlementaire et révisable chaque année (Article 5 Loi 89 – Décret n°2014-890 du 1er Août 2014) » 
 

Mise en Location : à la charge du Locataire et du Bailleur 
 
Honoraires de visites, Constitution du dossier, Rédaction du bail et Entremise …….…………………. 12 € TTC/m2 

Frais d’établissement d’état des lieux…………………………………….……………………………………… 3 € TTC/m2 Chacun 
Gestion Locative : à la charge du Bailleur 

 
Gestion administrative, Financière et Technique …………..…………………………..….. 5% H.T. du loyer annuel C.C. 
Garantie des loyers impayés …………………………………………………………………… 2,9 % T.T.C. du loyer annuel C.C. 
 
Ce barème est à titre indicatif. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante et libre 
d’appliquer les honoraires de son choix. 
 
 

TRANSACTION 
Honoraires du mandat de vente 

 
 
 
 

LOCATION 
Honoraires du mandat de location 

 
 
 
 

LE GRAND PARIS IMMO SARL au capital de 7 500 € - 40 rue Gabriel Péri – 93200 Saint-Denis – 01.42.43.09.74 Transaction – Gestion locative - 
449 149 756 RCS Bobigny – APE 703A Carte professionnelle : 06-934 délivrée par la préfecture de Seine Saint-Denis – saintdenis@guyhoquet.com - Caisse 

de garantie CEGI – 128 rue de la Boétie – 75008 PARIS - TVA intracommunautaire N° FR 67 449 149 756 00016 – Chaque agence est juridiquement et 
financièrement indépendante 


