
Barème à compter du 01/08/2022 

    SAS FKM IMMOBILIER  
    2 av du Maréchal Leclerc  
    63800 COURNON D'AUVERGNE  
    Tél : 04.73.77.51.40  
    cournondauvergne@laforet.com 

 
Ces honoraires comprennent, à l’issue de la transaction, au minimum, une étude comparative du bien via le 
marché de l’immobilier permettant de déterminer la valeur du bien, les conseils et les services associés 
proposés par l’agence, la rédaction du mandat de vente, la constitution du dossier de vente, la mise en place 
d’une stratégie de communication, les déplacements du conseiller, les visites, le suivi clients, la négociation, 
l’accord entre les parties sur la chose et le prix, et son suivi jusqu’à la réitération de l’acte notarié.  

Une agence avec une équipe professionnelle, disponible et à l’écoute de ses clients. 

Honoraires de transaction  

PRIX DE VENTE HONORAIRES maximum en % du prix de vente 

Jusqu'à 60.000 € 5.000 € 

De 60.001 à 75.000 € 9 % 

De 75.001 à 100.000 € 8 % 

De 101.001 à 150.000 € 7 % 

De 150.001 à 240.000 € 6.5 % 

De 240.001 à 300.000 € 6  % 

De 300.001 à 350.000 € 5.5 % 

De 350.001 à 400.000 € 5  % 

Plus de 400.001 € 4.5 % 
 

Cas particulier : 
➢Honoraires au titre d'un mandat de recherche pour un bien identifié et dont le mandat de vente est détenu par 
une autre agence : 
- l'acquéreur ne sera débiteur à l'égard de notre agence d'aucun honoraires ou frais 
- Notre agence est dans ce cas exclusivement rémunérée par l'agence titulaire du mandat de vente, par voie de 
rétrocession d'honoraires. 
➢Honoraires au titre d'un mandat de vente détenu par une autre agence immobilière et pour lequel nous avons 
reçu une délégation de mandat : 
- les honoraires applicables sont ceux de l'agence ayant signé le mandat initial. 
Le consommateur peut obtenir des informations sur ces honoraires sur simple demande à l'accueil. 
 

Honoraires d'estimation : 150 € TTC.  
Offert pour toute signature d’un Mandat, sous un délai d’un mois de la remise du dossier. 

Les honoraires de transaction sont à la charge du vendeur sauf stipulation contraire prévue au mandat. Cette 
information est donnée avant toute présentation d’un bien. Si les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, mention 
en est faite dans l’annonce. SAS au capital de 3000 €  – Carte professionnelle Transaction et Gestion n° CPI 6302 2019 000 041 432 délivrée 

par la CCI du Puy de Dôme – Activités : Transaction et Gestion - Garantie financière Transaction et Gestion (*) : AXA France IARD 313 Terrasses de 
l'Arche 92000 NANTERRE            Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante 
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