
 

 
CONSEIL – ACHAT – VENTE – LOCATION  

363 avenue Thiers 33100 Bordeaux  
05 54 49 19 37    contact@abcdimmo-rivedroite.fr 

 

SASU 363 IMMO au capital de 500€ immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n° 882 933 773 Siret 88293377300013 
Assurance RCP ALLIANZ n° 41319158 - Carte professionnelle T n° CPI 3301 2020 000 045 276 

Notre agence ne détient aucun fonds pour le compte de ses clients - absence de caisse de garantie 

BAREME D’HONORAIRES 
 

1)VENTE 
 

Les honoraires de transaction pour les biens d’habitation, parking et terrains, sont exprimés au 

pourcentage toutes taxes comprises par tranche de prix de vente, conformément au tableau ci-

dessous et sous forme non cumulatives.  

Ils sont à la charge de l’acquéreur sauf demande spécifique du vendeur à la signature du mandat de 

vente. 
 

 

 

 

 

 

 

*TVA 20% incluse 

Les programmes neufs ne sont pas concernés par la grille tarifaire ci-dessus, celle-ci est spécifique à chaque 

mandat de commercialisation signé entre les promoteurs et l’agence immobilière.  

Les honoraires de ces derniers sont systématiquement à la charge du promoteur. 

2) LOCATION  

Conformément au décret n° 2014-890 du 1er août 2014, Bordeaux et sa métropole étant situé en zone tendu, 

les honoraires de location sont répartis entre propriétaire et locataire selon le tableau suivant, sous forme de 

tranches non cumulatives, exprimé toutes taxes comprises :  

 

 

Visite, constitution de 

dossier et rédaction de 

bail 

Surface Charge propriétaire Charge locataire 

De 10m2 à 45m² 10€/m² 10€/m² 

De 45m² à 60m² 9€/m² 9€/m² 

A partir de 61m² 8€/m² 8€/m² 

 

ETAT DES LIEUX 

Propriétaire Locataire 

3€/m² de surface habitable 3€/m² de surface habitable 

 

Rédaction d’acte (bail ou avenant) : 150€ TTC  

 

Tarification applicable pour tout contrat signé à compter du 03/05/2021 

La remise d’une note est obligatoire. 

Tranche de prix net vendeur Mandat de vente  

De 0€ à 80 000€ Forfait à 4 000€ TTC* 

De 80 001€ à 150 000€ 6% TTC* 

De 150 001€ à 300 000€  5% TTC* 

De 300 001€ à 499 999€ 4% TTC* 

A partir de 500 000€ 3% TTC* 
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