
 
 

 
 

 
 

 

SANTO IMMO 

SARLU  au capital de 5000 € - RCS SAINTES 852 888 312 

Siège social : 8 avenue Gambetta 17100 SAINTES 

Tél : 05 46 734 734  - E-mail : saintes@laforet.com 

 
Ventes – Barème à compter du 15 Octobre 2020       

Honoraires de transaction (Hors cas particulier*- Voir ci-dessous) 

Prix de vente Honoraires TTC 

De 0 à 50.000€ 4.000 € 

De 50.001 à 75.000€ 8 % 

De 75.001 à 100.000€ 7,50% 

De 100.001 à 130.000€ 7% 

De 130.001 à 180.000€ 6,5 % 

De 180.001 à 230.000€ 6 % 

De 230.001 à 280.000€ 5,5 % 

De 280.001 à 320.000€ 5 % 

De 320.001 à 400.000€ 4,5 % 

A partir de 400.001€ 4 % 

 
Médiateur : Association Nationale des Médiateurs (ANM) - 62 rue Tiquetonne 75002 
PARIS - www.anm-conso.com 
 
Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, 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. 

*Cas particulier  Honoraires au titre d’un mandat de recherche pour un bien 
identifié et dont le mandat de vente est détenu par 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. 

 

N° TVA intra-communautaire : FR15852888312 – Titre professionnel : Agent immobilier  – Carte 
professionnelle  CPI 1701 2019 000 042 564  délivrée par la CCI de Rochefort 17300 Activité : Transaction 

-  NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR D’AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX 
REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION - Chaque agence est une entité juridiquement et 

financièrement indépendante de la SAS LAFORET FRANCHISE 

 



 
 

 

SANTO IMMO 
SARLU  au capital de 5000 € - RCS SAINTES 852 888 312 
Siège social : 8 avenue Gambetta 17100 SAINTES 

Tél : 05 46 734 734  - E-mail : saintes@laforet.com 

Pour la location 

 Bailleur Locataire 

BAUX D’HABITATION (Conformément au décrêt n°2014-890 du 1er août 2014) 

Visite 
Création du dossier de candidature 
Rédaction du bail 

6% TTC du loyer 
annuel hors charges 

6 % TTC du loyer annuel hors 
charges 

Etablissement de l’état des lieux d’entrée 3€ / m² 3€ / m² 

Honoraires d’entremise et de négociation offerts  

En cas de relocation dans les 6 mois 
Honoraires ramenés à 1/2 mois de loyer pour le 

locataire et 1/2 mois de loyer pour le propriétaire, avec 
un tarif forfaitaire minimum de 200€ 

AUTRES BAUX (non soumis à la loi du 6 juillet 1989) 

Location et rédaction de bail pour les garages / parkings  
20%TTC du montant du loyer 

annuel hors charges 

Commercialisation d’un local commercial ou professionnel  
20%TTC du montant du loyer 

annuel HT et HC 

Rédaction de bail commercial, rural ou professionnel 
Et état des lieux 

 
1 mois de loyer hors charges 
avec un forfait minimum de 
800€ TTC 

Pour la gestion (charge bailleur) 

Honoraires de gestion 
6,5 % TTC des sommes encaissées 

(cf Packs Favoriz) 

Garantie Loyers impayés (voir conditions en agence) 2,5 % des sommes encaissées hors DG 

Prestations particulières (hors packs FAVORIZ) 

Expertise sur sinistre ayant fait l’objet d’une déclaration Forfait 60€ TTC 

Aide pour la déclaration fiscale des revenus fonciers Forfait 60€ TTC 

Réception et suivi des levées de réserves pour les logements 
neufs 

Forfait 90€ TTC 

Présence aux assemblées générales de copropriété Forfait 120€ TTC 

Honoraires sur travaux hors entretien courant 2 % du montant TTC des travaux 

Dossier contentieux (Mise en demeure et transmission à 
l’huissier) 

Forfait 60€ TTC 
 

N° TVA intra-communautaire : FR15852888312 – Titre professionnel : Agent immobilier – Carte professionnelle CPI 1701 
2019 000 042 564 délivrée par la CCI de Rochefort 17300 Activité : Transaction - NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR 

D’AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION - Chaque agence 
est une entité juridiquement et financièrement indépendante de la SAS LAFORET FRANCHISE 



 

 


