
 
 

HONORAIRES DE L’AGENCE (au 15 mars 2021) 
 

1. Honoraires de transaction sur immeuble (1) (à charge vendeur) 
    

 
Vente inférieure à 150.000 € Forfait 8.000 € TTC 

 

 
De 150 001 € à 250 000 € 6,0% TTC 

 

 
De 250 001 € à 500 000 € 5,5% TTC 

 

 
De 500 001 € à 900 000 € 5,0% TTC 

 

 
Vente supérieure à 900 001 € 4,0% TTC 

 

 
Parking ou box Forfait 3.000 € TTC 

 
    

 

2. Honoraires de transaction sur fonds de commerce ou droit au bail (1) 
   

 
10% TTC du montant de la cession avec un forfait minimum de 6.000 € TTC 

 
   

 

3. Honoraires de location (bail d’habitation nu ou meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989, art. 5) 

 

 Bailleur Locataire 

Visite, constitution dossier et rédaction du 
bail 

12 € TTC / m² 
 de surface habitable 

12 € TTC / m²  
de surface habitable 

Réalisation de l’état des lieux d’entrée 3 € TTC / m²  
de surface habitable 

3 € TTC / m²  
de surface habitable 

Frais d’entremise et négociation (prise de 

mandat, publicité, recherche locataire) 
400 € TTC  

 

 

4. Honoraires de location (bail commercial) 
    

 
Local commercial et professionnel  

Honoraires de 10% HT du loyer hors charges 
triennal à la charge du locataire  

    

Ces honoraires comprennent : 

- Les frais de publicité, les visites, la constitution du dossier technique de mise en location et du 

locataire.  

 

5. Honoraires de Gestion locative 
    

 Honoraires à la charge du bailleur 6,0% TTC du loyer charges comprises  

 Garantie loyers impayés à la charge du bailleur 2,4% TTC du loyer charges comprises   
    

 
(1) Honoraires non cumulatifs pouvant être arrondis au millier d’euros près. TVA en vigueur au 01 septembre 2020 : 20% 
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