
 

 

 

 

BAREME D’HONORAIRES DE L’AGENCE GUY HOQUET 

l’IMMOBILER D’AUTERIVE (Révision du 20/02/2022) 

                                    

                               TRANSACTIONS                                                                                       
« 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 les deux. » 

 

Prix du Bien  Honoraires (TTC)  

            Jusqu'à 50.000€    5.000 € 

     50.001€ à 110.000€    8 % 

  110.001 € à 160.000€     7 % 

 160.001 € à 210.000 €    6 % 

 210.001 € à 300.000 €        5.5 % 

 Au–delà de 300.001 €       5 % 

Dans le cadre d’un mandat exclusif signé en agence :                                                               
Les services offerts, remboursement des expertises, nettoyage maisons ou jardins, débarrassage maisons 

etc…, seront déduits des honoraires au moment de la vente. 

                                

                               AVIS DE VALEURS* 

- 150 € TTC soit 125 € HT (Dans le cas où le mandat de vente nous est confié, ces frais seront remboursés en déduction des honoraires d’agences) 
*Il est entendu que cet avis de valeur de valeur est indiqué dans le cadre d’une mission de transaction est ne saurait être considérée comme un rapport d’expertise et ne 

pourrait donc être produite pour tout autre usage.  



 

 

 

 

 

 

 

                                      LOCATION                                                                   
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)» 
 

HONORAIRES (TTC) A LA CHARGE DU LOCATAIRE IDEM HONORAIRES (TTC) A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE 

Honoraires de visite, de constitution du dossier et rédaction de bail 8 €/ M² 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrée / sortie 
 

3 €/ M² 

 

                               GESTION LOCATIVE 

Montant des honoraires : 

7.2 % du loyer annuel T.T.C (soit 6,00 % HT) 

 

                              LOCAUX COMMERCIAUX 
 

10% HT du loyer triennal à la charge du preneur 

 

 

 

 


