


Barème Honoraires ORPI Pro  

Montants HT (T.V.A à 20% ), calculées sur le montant de la transaction réalisée. 

TYPE DE TRANSACTION HONORAIRES HT 

Jusqu’à 100 000€ 9% du prix de vente affiché 

Avec un minimum de 5000€ 

De 100 001€ à 250 000€ 8% du prix de vente affiché 

De 250 001€ à 500 000€ 7% du prix de vente affiché 

De 500 001€ à 900 000€ 6% du prix de vente affiché 

Au-delà de 900 001€ 5% du prix de vente affiché 

TERRAINS 10% du prix de vente affiché 

Avec un minimum de 10 000€ HT 

Cession droit au bail / Fonds de commerce/ 

Cession de parts sociales ou d’actions 

HONORAIRES HT 

Jusqu’à 100 000€ 8% du prix de vente affiché 

De 100 001€ à 500 000€ 7% du prix de vente affiché 

Au-delà de 500 001€ 6% du prix de vente affiché 

Service Location Honoraire HT 

Commerce & Entreprise  

Honoraires d’entremise et négociation en vue 

de la location, d’organisation de la visite / 

constitution du dossier candidat / rédaction du 

bail et de réalisation de l’état des lieux       

d’entrée 

20% HT du loyer annuel HT/HC Réparti 

entre le bailleur et le preneur pour    

moitié - moitié 

Nouveau bail - avenant au bail -             

renouvellement de bail 

10% du loyer annuel HT/HC avec un 

minimum de 700€ HT. A la charge du 

Etat des lieux Vacation horaire avec un minimum 

de 150 HT 

Estimation écrite : 180€ HT ( remboursée en cas de transaction réalisée par nos soins ) 

Vendre l  Acheter  l  Louer  l  Faire gérer 
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