
 
 

PREFERENCE – SAS au capital de 10 000 euros Siège social 75 bis boulevard Richard Wallace 92800 Puteaux Tél 01 70 21 87 31 - RCS NANTERRE 812 808 657 – N° TVA intracommunautaire FR19812808657 – Titre professionnel Agent immobilier 
Carte professionnelle N° 4402 2015 000 001 799 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France - Activité Transaction sur immeuble et fonds de commerce – Assurance RCP MMA IARD. N° 120137405 – Garantie Financière d’un montant de 120.000 € GALIAN 89 

rue de la Boétie 75008 PARIS - Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza immobilier - 

Honoraires au 21/06/2019 

HONORAIRES DE TRANSACTION 
A la charge du vendeur avant négociation 

 
- Jusqu’à 100 000 €*** 10 % TTC *du prix de vente 
- De 100 001 € à 200 000 €  8 % TTC* du prix de vente 
- De 200 001 € à 350 000 € 6 % TTC * du prix de vente 
- Au-delà de 351 000 € 5 % TTC * du prix de vente 
- Terrains à bâtir 10% TTC* du prix de vente 
- Locaux commerciaux 10% TTC* du prix de vente 

 
HONORAIRES DE LOCATION 

Baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 (conforme à la loi ALUR) 
 
Part locataire : 
 
⬧ Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail** 12 € TTC *par m² de surface habitable 
⬧ Honoraires d’état des lieux** 3 € TTC *par m² de surface habitable 
 
Part propriétaire : 

 
⬧ Honoraires de visite, de constitution, de rédaction de bail 12 € TTC *par m² de surface habitable 
⬧ Honoraires d’état des lieux  3 € TTC *par m² de surface habitable 
  

Autres Baux 
 

Box – Parkings – Garages – caves (à la charge de chacune des parties) 
⬧ Honoraires de location et rédaction d’actes 150 € TTC*  
 
Baux commerciaux et professionnels (à la charge de chacune des parties) 
⬧ Honoraires de location sur le loyer annuel hors taxes 10% TTC* 
⬧ Honoraires de rédaction d’actes sur le loyer annuel HT X 9 ans 0,60 % TTC* (facturation minimum de 500 € TTC*) 
 
*  TVA au taux légalement en vigueur de 20 % incluse   
** Le montant TTC à la charge du locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par voie réglementaire 
*** Le montant minimum d’honoraires pour les biens d’habitation : 5000 € TTC* et le montant minimum d’honoraires pour les parkings et box : 2500 € TTC* 


