
                                                                                                    

                      BARÈME D’HONORAIRES MAXIMUMS TTC  
                                                                                                                                                            Applicable à compter du 01/04/2022 

          Les montants affichés sont TTC (TVA au taux en vigueur de 20% incluse) 

Stéphane Plaza Immobilier Rochecorbon | Raison sociale : LJLB & Co | Adresse siège social : 51, quai de la Loire - 37210 Rochecorbon | SIRET : 850 578 345 | Numéro TVA Intracommunautaire : FR85850578345 | Forme juridique : SARL | 
Capital social : 7 500 € | Assurance RCP : AL591311/29760 - Generali | Carte T : CPI 37012019000041144 | Caisse de garantie financière : CEGC | N° de caisse de garantie : 29760TRA19| Adresse caisse de garantie : 16, rue Hoche – Tour 

Kupka B – TSA 39999-92919 La Défense Cedex | Montant de la garantie financière : 110 000 € | Nom du médiateur : Médiation – VIVONS MIEUX ENSEMBLE | Adresse du médiateur : 465, avenue de la Libération 57400 NANCY | Adresse du site 
:  www.mediation-vivons-mieux-ensemble.fr| Date obtention du label : 2019-01-30 | Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier. 

 

 

 

§ TRANSACTION - HONORAIRES MAXIMUMS À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR DANS LE CADRE D’UN MANDAT DE VENTE OU DE RECHERCHE: (1) 
 

o Rémunération forfaitaire de 5.000€ pour les biens inférieurs à 50.000€ 
o 5.000€ plus 3% pour les biens compris entre 50.001€ et 120.000€ 
o 6% pour les biens compris entre 120.001€ et 250.000€ 
o 5,5% pour les biens compris entre 250.001€ et 400.000€ 
o 5% pour les biens compris entre 400.001€ et 600.000€ 
o 4% pour les biens compris entre 600.001€ et 1.000.000€ 
o 3% pour les biens au-dessus de 1.000.001€ 

 
§ LOCATION : – Les honoraires sont répartis entre le bailleur et le locataire (article 5 de la loi n°89-462) 

 
HONORAIRES  À LA CHARGE DU BAILLEUR : 
o Visites – Constitution du dossier – Rédaction de bail : 8€ TTC par m2 de surface habitable (2)(3) 
o État des lieux : 3€ TTC par m2 de surface habitable (2)(3) 

       HONORAIRES À LA CHARGE DU LOCATAIRE : 

o Visites – Constitution du dossier – Rédaction de bail : 8€ TTC par m2 de surface habitable (2)(3) 
o État des lieux : 3€ TTC par m2 de surface habitable (2)(3) 

 

§ CESSION DE FONDS : Les honoraires sont répartis par moitié entre le cédant et le cessionnaire :  3.000€ TTC 
 

§ BAUX COMMERCIAUX : 30% HT du montant du loyer annuel hors charges 
 
(1) Non cumulables  
(2) 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  
(3) Plafonnements des honoraires à un mois de loyer HC,  à 12€ TTC du m2 en zone très tendue, 10€ TTC du m2 en zone tendue et 8€ TTC du m2 partout 
ailleurs pour chaque partie facturée. 


