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BARÈMES HONORAIRES MAXIMUM : STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER - PLAISANCE DU TOUCH 
Qualité de Commerçant Indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier 

VENTES : Immobilier Traditionnel et Ancien : 
Applicable à compter du 1 Janvier 2023 

Il est précisé que le barème d’honoraires affiché ci-dessous mentionne les tarifs maximums pratiqués en application de l’arrêté du 26 janvier 2022, 
Modifiant l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. 

Prix de Vente 
Honoraires Maximum TTC * 

MANDAT  
EXCLUSIF PLAZA 

MANDAT 
 SIMPLE 

De 0 € à 80 000 € 5 500 € 5 900€ 
De 80 001 € à 150 000 € 9% 10% 
De 150 001 € à 250 000 € 8% 9% 
De 250 001 € à 350 000 € 7% 8% 
De 350 000 € à 650 000 € 6% 7% 
De Supérieur à 600 000 € 5% 6% 

• Tranches non cumulatives / Les prix pourront être arrondis aux 1 000 € inférieur.

• *TVA au taux en Vigueur : 20% Incluse

• À l’exclusion du neuf (VEFA), Commerce et Immobilier d’entreprise

Mandat de vente :  Honoraires à la charge vendeur 

Mandat de recherche : Honoraires à la charge de l’Acquéreur 

Estimation : GRATUIT (Dans le cadre d’une estimation bancaire ou notariale : 150€ TTC*) 

Il est précisé que dans le cadre de délégation de mandat consentie par un autre professionnel de l’immobilier (Agence, promoteur, notaire), 

le Barème applicable reste celui de l’agence titulaire du mandat ou celui du promoteur ou du notaire. 

LOCATIONS : Immobilier Traditionnel, Ancien et Neuf : 
Applicable à compter du 1er décembre 2018  

Honoraires à la Charge du bailleur* : 

• Entremise : Offert

• Visite, constitution du dossier, rédaction du bail : Indice ALUR au m² suivant la zone concernée**

• Etat des lieux : 3€ TTC du m² pour l’établissement de l’Etat des lieux

Honoraires à la charge du locataire* : 

• Visite, constitution du dossier, rédaction du bail : Indice ALUR au m² suivant la zone concernée**

• Etat des lieux : 3€ TTC du m² pour l’établissement de l’Etat des lieux
*le montant des honoraires s’entend TVA Incluse au taux en vigueur
** Trois Zones : Zone très tendue : 12€/m² - Zone tendue : 10€/m² - Zone non tendue : 8€m²
Les honoraires seront dus à la signature d’un bail de location et directement payés par le(s) locataires et le(s) bailleurs.
Les honoraires à la charge du locataire ne pourront être supérieurs à ceux du bailleur.

Barèmes : Commerce et Immobilier d’entreprise 
Applicable à compter du 1er décembre 2018  

CESSION DE FONDS DE COMMERCES, DROIT AU BAIL ET VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX : 

Prix de Vente Montant des Honoraires HT* 

 Inférieur  à 25 000 € Forfait de 5 000 € HT 
De  25 001 € à 50 000 € Forfait de 6 000 € HT 
De  50 001 € à 75 000 € Forfait de 6 500€ HT 
De  75 001 € à 100 000 € Forfait de 7 500€ HT 
De  100 001 € à 200 000 € Forfait de 10 000€ HT 
De 200 001 € à 300 000 € 5.9% HT du prix de vente 

Supérieur à 300 001 € 4.9% HT du prix de vente 
En cas de prix de vente inférieur ou égal à 200 000 €, les honoraires seront forfaitisés en fonction de la tranche à l’intérieur de laquelle sera fixé le prix de vente. 

      Les honoraires de cession (hors location), qu’ils soient à la charge du vendeur ou de l’acquéreur, au-delà de 200 000€ ne peuvent dépasser 5.9 % HT du prix de vente. 
Exemple : si le prix net vendeur d’un bien est de 85 000 €, le barème maximum sera de 7 500 € HT (soit 9 000 € TTC après application du taux de TVA en vigueur de 20 %). 

t 

Honoraires de Location – Location Gérance : 
Tarif Location Montant des Honoraires HT* 

Locaux et Terrains commerciaux, 
artisanaux, industriels, 

bureaux, entrepôts, 
garages… 

15% HT du loyer annuel facial*** 
(Ou de la redevance si location-gérance) sur tout 

type de bail  
(professionnel, commercial, de courte durée…) 

Location avec pas de porte  
d’un montant minimum de 1 500€ HT (1 800€ TTC) 

Voir Honoraires  
fonds de Commerce 

L’état des lieux et la rédaction du bail peuvent être établis par :  
avocats, huissiers, notaires, ou tous professionnels habilités, à la demande du propriétaire et/ou du locataire. 

Les honoraires convenus avec le rédacteur seront alors directement payés par l’intéressé. 

Honoraires de Location – Avec Option d’Achat : 
Honoraires Montant des Honoraires HT* 

Locaux et Terrains commerciaux, 
artisanaux, industriels, 

bureaux,  
entrepôts, 
garages… 

15% HT du loyer annuel facial*** des baux 
professionnels commerciaux, et de courte durée 

+ 
50% des honoraires prévues dans notre barème 

honoraires sur locaux commerciaux 

* TVA en vigueur en sus
** Pourcentage sur le prix de vente (TVA en sus)
*** Valeur du loyer inscrit sur le bail


