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BAREME HONORAIRES IMMOBILIER 

Honoraires de transactions 

DE A Montant maximum TTC au taux en vigueur

Jusqu'à 60 000 €   Forfait de 5000€ ttc
60 001 €     75 000 €     9,50%
75 001 €      100 000 €   9,00%

100 001 €    150 000 €    8,00%
150 001 €    250 000 €   7,00%
250 001 €    500 000 €   6,00%
500 001 €    800 000 €   5,50%

5,00% Plus de 800 001 € 

Honoraires spécifiques concernant la vente d’Immeuble en totalité (*) (maximum ) : 
Prix inférieur à 200 000 € :  Honoraires de 8% T.T.C 
Prix supérieur à 200 001 € : Honoraires de 6% T.T.C
(*) Immeuble en totalité : immeuble disposant de plusieurs logements ou locaux 

Les honoraires sont calculés sur le prix de vente et charge vendeur (sauf convention contraire) et sur 
la tranche du prix du bien. Les tranches indiquées ne sont pas cumulables. 
Inter-agence éventuel : le barème applicable restera celui de l’agence titulaire du mandat. 
Les agents commerciaux ne peuvent en aucun cas percevoir de fonds ni valeur, ils ne sont pas 
habilités à rédiger un compromis ou une promesse de vente. 
Les honoraires sont perçus à la conclusion de l’acte authentique de vente et sont payés directement 
à TRADIM par le Mandant prévu au mandat ou sur l’avant contrat de vente moyennant remise par 
TRADIM d’une facture d’honoraires. 
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