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Honoraires de transaction 
 

Maisons et appartements 
Terrains à bâtir ,   Local Commercial  

 
Prix de vente net vendeur Taux de commission TTC* 

< 250 000 € Forfait de 7000 € 
 

≥ 250 000€ 
3,9%  Mandat Simple 
3,4%  Mandat Exclusif 

Tranches non cumulatives  -     *TVA en Vigueur : 20% 
Honoraires à la charge de l’acquéreur 

 
De véritables prestations de services  par une équipe expérimentée avec des honoraires modérés ! 

 
     

Stationnements (Parking, garage et box) 
Forfait de 2000 € TTC 

Mandat de Vente : Honoraires à la charge acquéreur 
 
 

Honoraires de location 
 

1.  Baux habitation soumis à la loi du 6 Juillet 1989 (Conforme à la loi ALUR)**   

Les honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail et d’état des lieux d’entrée sont les mêmes 
pour le bailleur et le locataire.   

   

 
Honoraires d'entremise à la charge du bailleur en sus des honoraires ci-dessus : 150 euros TTC.  

Pas d’honoraires d’entremise dans le cadre d’un contrat de gestion.    

  Honoraires de visite, de constitution du 
dossier, de rédaction du bail TTC  

Honoraires pour l'état des lieux d'entrée 
TTC   

Zones très tendues 12 € /m2* 
3 € / m2* Zones tendues 10 € /m2* 

Zones non tendues 8 € /m2* 
 * Surface habitable  
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**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. Les honoraires du locataire ne peuvent dépasser les plafonds définis par décret et 

selon les zones.  

 

2. Autres baux* 

  

Locaux habitation non 
soumis à la loi du 6 Juillet 

1989 

Box - Parkings - 
Garages - Caves 

Bail commercial et professionnel 

Honoraires  de rédaction 
d'actes, d'état des lieux, de 

visite  TTC 

se référer aux tarifs 
décrits au & 1. ci dessus 

120€ TTC 14 % TTC sur le loyer ANNUEL HC 
et HT  * 

Facturation minimum 120 euros TTC   400 € TTC * 

* A partager à part égale entre le preneur et le Bailleur 
 

3. Autres prestations 

 

 
 

  Bail habitation Loi 1989 Autre bail 
Bail commercial 
et professionnel 

Etablissement et 
rédaction de l'état des 

lieux d'entrée seul 

se référer aux tarifs décrits au & 
1. ci dessus 

3 € TTC par m2 habitable avec un 
minimum de 120 € TTC charge 

bailleur et locataire à part égale. 

Cf. baux 
habitation 

Etat des lieux de sortie 
3 € TTC par m² habitable (m² pour bail commercial ou professionnel) avec un minimum 

de 180 € TTC à la charge du bailleur. 

Rédaction avenant ou 
renouvellement 

120 € TTC (charge bailleur et preneur identique) 
. 

1 % TTC sur le 
loyer ANNUEL HC 

et HT  avec un 
minimum de 300 

euros TTC* 
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Honoraires de gestion locative 
Locaux à usage d’habitation vides 

  
Service   

"Autonomie" 

    
5%* HT 

 (6% TTC) 
Une qualité de service optimale  
- Notre équipe prend soin de votre bien comme si c’était le sien !  
- Un réseau d’experts en partenariat  

Inclus 

Un gestion transparente 
- Reddition des comptes  
- Acompte mensuel des fonds reçus 
- Compte rendu annuel de gestion 
- Dématérialisation de vos documents (accès EXTRANET) 

Inclus 

Gestion courante  
- Délivrance des quittances et reçus 
- Encaissement des loyers, dépôts de garantie, charges, allocations 
- Révision des loyers 
- Gestion des provisions pour charges éventuelles 
- Gestion des justificatifs d‘entretien 
- Préparation des éléments pour la déclaration des revenus fonciers 

Inclus 

Rédaction des actes  (avenants, renouvellement, résiliation des baux) 
 

Inclus 

Gestion des congés du locataire 
- Acceptation et contrôle de validité du congés en cas de départ du locataire 
- Pré-visite de sortie 
- Etat des lieux de sortie 
- Restitution du dépôt de garantie 
- Application des retenues éventuelles 
- Déclaration du départ du locataire auprès de la perception 
- Remise en location du bien  

Inclus 

Suivi du précontentieux / contentieux 
- Lettre de rappel et 1ère relance par LRAR et recouvrement amiable 
- Mise en demeure 
- Constitution et transmission du dossier à l’huissier 
- Suivi du contentieux judiciaire  

 
Inclus 
Inclus 
Inclus 

Inclus si GLI souscrite sinon au 
temps passé** 

Suivi des sinistres 
- Déclaration et suivi administratif,  
- Représentation du propriétaire en expertise, établissement des devis et suivi des travaux, 

encaissement des indemnités et reversement après contrôle 

A la demande du bailleur - Au temps 
passé**  

Gestion des travaux 
- Réparation urgentes < 200 Euros TTC  
- Gestion technique d'entretien courant  < 1500 euros TTC : devis si nécessaire, demande d’accord 

au propriétaire, ordre d’intervention, suivi et contrôle 

 
Inclus 

Les montants TTC sont calculés sur le taux de TVA en vigueur soit 20%  
 

* sur le total mensuel des encaissements - à la charge du propriétaire  
 

** 70 Euros HT / heure soit 84 Euros TTC / Heure en journée ( 9h-19h)  
** 90 Euros HT / heure soit 108 Euros TTC / Heure en soirée  ( Après 19h)  

 
Garantie Loyers Impayés 2,5% TTC du loyer chargé (refacturée au tarif de l’assureur) 


