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Ventes – Barème à compter du 1er Avril 2022       

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

Prix de vente Mandat FAVORIZ Mandat simple 

A partir de 1.700.001 € 2,60 % TTC* 3,15 % TTC* 

De 1.300.001 € à 1.700.000 € 2,80 % TTC* 3,30 % TTC* 

De 900.001 € à 1.300.000 € 3,20 % TTC* 3,75 % TTC* 

De 550.001 € à 900.000 € 3,60 % TTC* 4,00 % TTC* 

De 200.001 € à 550.000 € 3,85 % TTC* 4,25 % TTC* 

Jusqu’à 200.000 € 8.000 € TTC* 10.000 € TTC* 

Garage Forfait 4.000 € TTC 

* TVA en vigueur 
 

  Avis de valeur 190,00 € TTC* dans les cas exceptionnels autre que les projets de revente 
 
Les honoraires 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. 

**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. 

   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. 

 

N° TVA intra-communautaire : FR34752655791 – Titres professionnels : Agent immobilier et 
administrateur de biens – Carte professionnelle T & G n° 6901 2018 000 034 500 délivrée par la CCI 
de LYON – Activités : Transaction et Gestion - Garantie financière Transaction & Gestion : SOCAF 26 
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Locations – Barème à compter du 1er Avril 2022 
 

Honoraires pour les baux d’habitation ou mixtes régis par la loi n°89-462 du 06/07/1989 :  

 
- Visite du logement, constitution du dossier et rédaction du bail : 10 € TTC* /m² de surface habitable à la 

charge du locataire et 10 € TTC* /m² de surface habitable à la charge du bailleur 
- Etat des lieux d’entrée : 3 € TTC* /m² de surface habitable à la charge du locataire et 3 € TTC* /m² de surface 

habitable à la charge du bailleur  

 
Autres prestations :  
 

- Supplément logement meublé : 80 € TTC* 
- Parking/garage : 200 € TTC* (100 € TTC* charges propriétaire – 100 € TTC charge locataire) 
- Avenant au bail : 200 € TTC* (100 € TTC* charge propriétaire – 100 € TTC* charge locataire) 
- Si uniquement rédaction de bail : 3 € TTC* /m² de surface habitable à la charge du locataire et 3 € TTC* /m² de 

surface habitable à la charge du bailleur  
- Si uniquement état des lieux de sortie : 3 € TTC* /m² de surface habitable à la charge du propriétaire 

 
Gestion locative – Barème à compter du 1er Avril 2022 
 

Honoraires de gestion :  

 
- Loyer jusqu’à 1 200 € Hors charges : 7,20 % TTC* sur la totalité des sommes dont le versement est demandé 
- Loyer à partir de 1 201 € Hors charges : 6,70 % TTC* sur la totalité des sommes dont le versement est demandé 

 
Prestations inclus : 

 
- Accès espace personnel  
- Relevés de gérances trimestriels 
- Paiement des charges de copropriété et taxes (sous réserve des fonds disponibles) 
- Gestion de sinistre 
- Etablissement des avis d’échéances et quittances de loyer  
- Gestion des encaissements de loyer et dépôt de garantie 
- Régularisation des charges annuelles 
- Réalisation des états des lieux de sortie et décompte du locataire 
- Gestion et suivi du contentieux 

 
Autres prestations :  

 
- Assurance impayés de loyer et dégradations immobilières : 1,90 % TTC* du loyer + charges 
- Assurance propriétaire non occupant : 0,90 % TTC* du loyer + charges 
- Calcul fiscal foncier : 50,00 € TTC* 
- Représentation à AG et expertise : 130,00 € TTC* 

 

*TVA en vigueur 
 

N° TVA intra-communautaire : FR34752655791 – Titres professionnels : Agent immobilier et administrateur de biens – Carte 
professionnelle T & G n° 6901 2018 000 034 500 délivrée par la CCI de LYON – Activités : Transaction et Gestion - Garantie financière 

Transaction & Gestion : SOCAF 26 avenue de Suffren 75015 PARIS. 
Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante 

 


