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Honoraires de Location - Habitat 
o Charge Propriétaire 
o Charge Locataire 

Honoraires de Location -- Commercial et Professionnel 

o Charge Preneur  

 

Prestations Mensuelles                                                                                                       

Honoraires de gestion courante mensuels 
Frais administratifs mensuels avec accès extranet  
Honoraires de gestion de parties communes mensuels uniquement pour monopropriété
Gestion des réparations de gestion courante (facture moins de 150 € TTC)
Aide à la déclaration des revenus 

 

Prestations Optionnelles 

Garantie des Loyers Impayés 
Assurance Propriétaire non occupant -- Appartement  
Assurance Propriétaire non occupant -- Maison  

 

Prestations sur Demande Expresse 

Rédaction d’un bail de location sans recherche de locataires  / d'un bail commercial et professionnel
Rédaction d’état des lieux d’entrée sans recherche de locataires 
Rédaction d’état des lieux de sortie aux frais exclusifs du bailleur 
Suivi de travaux dans le cadre de la gestion courante (inf. à 800€ TTC)
Suivi de travaux supérieurs à 800€ (hors gestion courante) 
Vacation horaire (Ex : présentation aux réunions de copropriété) 
Visite conseil avant état des lieux de sortie 
Envoi dossier contentieux à huissier ou avocat 
 

* Selon le taux de TVA actuellement en vigueur (si le taux de TVA venait à varier en plus ou en moins, le taux TTC de la rému
** Dans la limite et selon le plafond légal actuellement en vigueur : 8€ TTC/m² pour les visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail et 3€
Grille tarifaire en vigueur au 1er janvier 2023 

Commerces et Entreprises 

Fax. 05 55 06 96 86 – E-mail : immoconseil@orpi.com 
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GRILLE TARIFAIRE 
 
 

HONORAIRES DE LOCATION 

8.5% du loyer hors charges annuel TTC - incluant les honoraires d’état des lieux à 3€ / m²
8.5% du loyer hors charges annuel TTC - incluant les honoraires d’état des lieux à 3€ / m²

10% du loyer Triennal HT- HC. Incluant les honoraires de rédaction de bail pour 1 500€ HT, 
les honoraires d'état des lieux pour 200 € HT et les honoraires de commercialisation avec forfait minimum de 1 000 € HT.

HONORAIRES GESTION LOCATIVE 
Prestations Mensuelles                                                                                                                                                                                                              Tarifs TTC

7.98% TTC du montant total des encaissements
3.99

uniquement pour monopropriété 54€ 
(facture moins de 150 € TTC) Offert

5.94€/mois 

2.99% TTC* du loyer charges comprises
75€ / an
175€ / an

ion sans recherche de locataires  / d'un bail commercial et professionnel 200 €   /   1 800 €
3€ / m² 

 250€
Suivi de travaux dans le cadre de la gestion courante (inf. à 800€ TTC) Offert

1.9 % TTC du montant de la facture globale 
65€ / Heure

Offert
65 

* Selon le taux de TVA actuellement en vigueur (si le taux de TVA venait à varier en plus ou en moins, le taux TTC de la rémunération évoluerait de la même manière). 
/m² pour les visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail et 3€ TTC/m² pour la réalisation de l’état des lieux. 

          www.orpi.com 

incluant les honoraires d’état des lieux à 3€ / m² 
incluant les honoraires d’état des lieux à 3€ / m² 

HC. Incluant les honoraires de rédaction de bail pour 1 500€ HT,  
les honoraires d'état des lieux pour 200 € HT et les honoraires de commercialisation avec forfait minimum de 1 000 € HT. 

Tarifs TTC* ** 

7.98% TTC du montant total des encaissements  
99€  

54€  
Offert 

 par lot géré 

2.99% TTC* du loyer charges comprises 
75€ / an 

5€ / an 

/   1 800 € 
3€ / m²  

250€ 
Offert 

% TTC du montant de la facture globale  
€ / Heure 
Offert 

 €  

/m² pour la réalisation de l’état des lieux.  


