
Selon le mode de calcul de taux dégressifs par tranche cumulative

TRANSACTION IMMOBILIERE LOCATION D’HABITATION 

IMMOBILIER D’HABITATION :
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur. Montant minimum d’honoraires TTC : 4 500 €
Au delà d’un prix de vente net vendeur de 640.000 €, un taux moyen de 5% TTC sera appliqué.
Un forfait supplémentaire de 1500 € TTC est appliqué dans le cadre des services du Mandat By Orpi.
Barème en vigueur au 11 juillet 2022.
Les honoraires sont calculés sur le prix de vente net vendeur par tranches cumulatives. Les montants 
oobtenus pour chaque tranche sont additionnés dans la limite du prix de vente net vendeur et le montant 
total est arrondi aux 500 € les plus proches.
Le taux de TVA actuellement en vigueur est de 20%.
IMMOBILIER PROFESSIONNEL : 
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur. Le montant minimum d’honoraires HT : 3000 €
Pour tout type de transaction immobilière, un taux de 5% HT sera appliqué.
En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat 
iniinitial.
LOCATION BAUX COMMERCIAUX, PRECAIRES ou PROFESSIONNELS : 
Négociation et/ou rédaction du bail commercial ou professionnel : 20% du loyer annuel HT, plus honoraires
de transaction si droit d’entrée. 
Négociation et/ou rédaction du bail précaire : 20% HT sur la totalilté des loyers HT de la durée du bail précaire.
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