
 

 

 

BAREME D’HONORAIRES AU 15/10/2022 

1. Vente 
 Biens à usage d’habitation (charge vendeur) 

 Barème applicable dans le cadre d’un mandat exclusif de vente 
 

Prix de vente Honoraires 
parking ou box forfait de 3 000 € TTC 
jusqu’à 250 000 € 5,5 % TTC du prix de vente (min. 6 000 € TTC) 
de 250 001 € à 350 000 € 5,0 % TTC du prix de vente 
de 350 001 € à 650 000 € 4,5 % TTC du prix de vente 
de 650 001 € à 950 000 € 4,0 % TTC du prix de vente 
au-delà de 950 000 € 3,5 % TTC du prix de vente 

 
 Barème applicable dans le cadre d’un mandat simple de vente 

 
Prix de vente Honoraires 
parking ou box forfait de 3 000 € TTC 
jusqu’à 250 000 € 5,5 % TTC du prix de vente (min. 6 000 € TTC) 
de 250 001 € à 400 000 € 5,0 % TTC du prix de vente 
au-delà de 400 000 € 4,5 % TTC du prix de vente 

 
 Biens à usage professionnel (bureaux/commerces) 

 
Honoraires à la charge de l’acquéreur : 6% HT du prix de vente hors droits. 
 

2. Cession de fonds de commerce et de droit au bail 
Honoraires de 10% HT du montant de la cession à la charge de l’acquéreur avec un minimum de 3 000 € TTC. 

3. Location 
Les honoraires comprennent les frais de publicité – les visites – la constitution du dossier du locataire – la rédaction du bail – 
l’état des lieux d’entrée.  
 

 Biens à usage d’habitation 
o Honoraires à la charge du bailleur : 15 € ttc / m2  
o Honoraires à la charge du locataire : 15 € ttc / m2  

 Biens à usage professionnel (bureaux / commerces) 
o Honoraires à la charge du locataire : 10% HT du loyer hors charge triennal à la charge du preneur.  

 
 
 
 
 

TVA au taux en vigueur de 20 % incluse 
Taux et prix maximum pratiqués par l’agence à la date indiquée au barème détaillé ci-dessus. 
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