
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tarifs applicables au 01 Janvier 2023 
 

TRANSACTION – VENTE 
 

Pour un prix de vente 
Inférieur ou égal à 100000 € 

7,5 % TTC du prix de vente 
Rémunération forfaitaire minimale : 5000 € TTC 

Pour un prix de vente compris 
entre 100001 € et 150000 € 

 
7 % TTC du prix de vente 

Pour un prix de vente compris 
entre 150001 € et 200000 € 

 
6 % TTC du prix de vente 

Pour un prix de vente compris 
entre 200001 € et 250000 € 

 
5,5 % TTC du prix de vente 

Pour un prix de vente compris 
entre 250001 € et 350000 € 

 
5% TTC du prix de vente 

Pour un prix de vente compris 
entre 350001 € et 400000 € 

 
4,5% TTC du prix de vente 

Pour un prix de vente compris 
entre 400001 € et 500000 € 

 
4% TTC du prix de vente 

Pour un prix de vente 
Supérieur ou égal à 500001 € 

 
3,5% TTC du prix de vente 

       Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit 
contenant l’engagement des parties. Le redevable des honoraires est le Mandant (vendeur), sauf disposition contraire du mandat. 

 
 
 

TRANSACTION – LOCATION 
 

Location à usage d’habitation principale 
Honoraires de visite, constitution du dossier 

locataire et rédaction du bail 
Honoraires à la charge du bailleur: 8€ TTC / m2 
Honoraires à la charge du locataire: 8€ TTC / m2 

Honoraires d’établissement d’état des lieux 
(entrée / sortie) 

Honoraires à la charge du bailleur: 3€ TTC / m2 
Honoraires à la charge du locataire: 3€ TTC / m2 

 
Gestion locative 

Honoraires 8,4% TTC sur les sommes versées 

Garantie loyers impayés 2,5% des loyers encaissés 

Aide à la déclaration de revenus fonciers 60€ HT 

 
SARL Nathalie Courrèges Immobilier Services (NCIS), au capital de 10000 € - Siège social 5, Place 
Saint Maurice - 38200 VIENNE - RCS VIENNE 893 371 229 - Carte professionnelle : Transaction sur 
immeubles et fonds de commerce, Gestion Immobilière N° CPI 3802 2021 000 000 006 délivrée par 
CCI Nord Isère. Garant : SEGAP COVERHOLDER AT LLOYD’S 20, Rue de Mogador – 75009 
PARIS 

BAREME 
HONORAIRES 


