
 

BAREME D’HONORAIRES  

 

 

VENTE 
 

Prix de vente 
Honoraires Maximums TTC *  

à la charge du vendeur 

Inférieur ou égale à 30 000 € Forfait à 3 500 €  

De 30 001 € à 50 000 € 15 % 

De 50 001 € à 100 000 € 10 % 

De 100 001 € à 150 000 € 8 % 

De 150 001 à 180 000 € 7 % 

De 180 001 à 300 000 € 6 %  

Plus de 300 001 € 5 % 
Nota : Toute baisse du prix de vente lors d’une négociation par offre d’achat oblige un nouveau calcul des honoraires de 

l’agence. 

 

 

 

LOCATION 
Locaux d’habitation soumis 

à la loi du 6 juillet 1989 : 

 

Locataire 
 

Bailleur 

Honoraires de visite, de 
consultation du dossier 

locataire et rédaction de 
bail  

 

Taux légal de 8€ TTC*/m2  
(Zone « non tendue ») et  

10€ TTC*/m2 (zone 
« tendue ») 

 

Taux légal de 8€ TTC*/m2  
(Zone « non tendue ») et  

10€ TTC*/m2 (zone 
« tendue ») 

Honoraires de réalisation 
de l’état des lieux  

3€ TTC* / m2 de surface 
habitable 

3€ TTC* / m2 de surface 
habitable 

Permis de louer 
 100 € TTC  

(dossier monté et déposé) 
 

Place de parking/garage 
 

2 mois de loyer chargé 
 

2 mois de loyer chargé 

Locaux commerciaux/droit 
commun/professionnels 

10% du loyer annuel 
HT/HC 

10% du loyer annuel 
HT/HC 

Nota : Les honoraires à la charge du locataire pour l’ensemble des prestations (à savoir visite, constitution du dossier, 

rédaction de bail et état des lieux) sont plafonnés dans la limite des honoraires facturés au bailleur pour ces mêmes 

prestations. 

 

*TVA au taux de 20 %     Honoraires au 01/05/2023 

 

 

 

Stéphane Plaza Immobilier Saint Fargeau Ponthierry || Raison sociale : Agence de l’Hôtel de Ville | Adresse 

siège social : 50 bis Avenue de Fontainebleau – 77310 Saint Fargeau Ponthierry | SIRET : 502 396 831 | Numéro 

TVA Intracommunautaire : FR00013 | Forme juridique : SAS | Capital social : 15 000 € | Assurance RCP : 

105708080 – MMA | Carte T : CPI 7702 2018 000 026 611| Caisse de garantie financière : SOCAF | N° de caisse 

de garantie : adhèrent n° SP 26 624 | Adresse caisse de garantie : 26 Avenue de Suffren – 75015 Paris | Montant 

de la garantie financière : 120 000 € |Carte G : CPI 7702 2016 000 010 250 | Commerçant indépendant, membre 

du réseau Stéphane Plaza Immobilier. 

 

 


