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I   VENTES  IMMEUBLES  A  USAGE  D’HABITATION  OU  PROFESSIONNEL. 

Les honoraires sont au pourcentage du prix de vente 

de 15 à 5 % entre 0 et 620.000.€, au dessus forfait. Sauf autre convention (voir tableau ci-après) . 
 

II   VENTES : TERRAINS , FONDS  DE  COMMERCE  OU  INDUSTRIELS  ET  AUTRES . 

Les honoraires sont au pourcentage du prix de vente 

6%00 à la charge du vendeur   -  3%60 à la charge de l’acheteur - Sauf autre convention . 
 

III   LOCATIONS  D’HABITATION ,  

Le taux d’honoraires est calculé en fonction du montant du loyer annuel, net de charges. 

Prestation : Visite, constitution dossier, rédaction de bail : 

Parking, Garage, Appartement de 

moins de 60 m² : 
Propriétaire : 7%68 Locataire(*): 7%68 

   

Appartements de plus de 60 m² : Propriétaire : 7%20 Locataire(*) : 7%20 

Habitat individuel : Propriétaire : 7%31 Locataire(*) : 7%31 
   

Prestation : Etat des Lieux d’Entrée : 

Parking, Garage, Appartement de 

moins de 60 m² : 
Propriétaire : 1%92 Locataire(*): 1%92 

   

Appartements de plus de 60 m² : Propriétaire : 1%80 Locataire(*) : 1%80 

Habitat individuel : Propriétaire : 1%09 Locataire(*) : 1%09 
 

(*) La part du locataire est plafonnée par Décret. 
 

IV  LOCATIONS  LOCAUX  COMMERCIAUX , INDUSTRIELS  ET  PROFESSIONNELS : 

Les honoraires sont calculés en fonction du montant du loyer annuel net de charges. 

16%00 à la charge du bailleur       et      16%00 à la charge du preneur                   

Prestation : Etat des Lieux d’Entrée : 

Locaux de moins de 60 m² : Propriétaire : 1%92 Locataire : 1%92 
   

Locaux de plus de 60 m² : Propriétaire : 1%80 Locataire : 1%80 

Locaux hors copropriété : Propriétaire : 1%09 Locataire : 1%09 

Sauf autre convention. Honoraires de rédaction de bail en sus. 
 

HONORAIRES ADMINISTRATION DE BIENS 
 

A. GERANCE  D’IMMEUBLES : 
 

9%60 des encaissements réalisés, à la charge du propriétaire, pour un lot. 

8%88 des encaissements réalisés, à la charge du propriétaire, pour  3  lots. 

8%40 des encaissements réalisés, à la charge du propriétaire, au-delà de 3 lots. 
 

B. GESTION  DE  LA  GARANTIE  SUR  LES  RISQUES  LOCATIFS : 
 

3%13 des sommes appelées au locataire, à la charge du propriétaire. Ce en complément au Mandat de Gérance. 
 

C.  CONTRÔLE ETAT DES LIEUX DE SORTIE 

Dans le cadre d’un état des lieux de sortie non concomitant à l’état des lieux d’entrée du locataire suivant. 

Le taux d’honoraires est calculé en fonction du montant du dernier loyer mensuel, net de charges, fois 12 
 

Parking, Garage, Appartement, 

Locaux de moins de 60 m² : 
Propriétaire : 1%92  

   

 Appartements, Locaux de plus de 

60 m² : 
Propriétaire : 1%80 Ce en complément au Mandat de Gérance. 

Habitat individuel, Locaux hors 

copropriété  : 
Propriétaire : 1%09  

   

 

D HONORAIRES DE REDACTION DE BAUX EN LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX , 

INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS : 
 

De 7 à 5%00, du montant annuel du loyer net de charges locatives, à la charge du bailleur et  

De 7 à 5%00, du montant annuel du loyer net de charges locatives, à la charge du preneur.  

Voir  tableau. Ce en complément à la location. 
 

Les Taux, ci-dessus exprimés, sont entendus TVA incluse. Toute variation du taux de TVA, à la hausse ou à la 

baisse, entraînera une modification du taux de nos prestations dans les mêmes proportions.  

TVA  en  vigueur :  20%00 ( 01.01.2014 ) . 

Les  Honoraires  sont  exigibles  dès  que  les  conventions  entre  parties  sont  devenues  définitives . 

 Aucun  honoraire, aucun  frais, de  quelque  nature  que  se  soit (publicité, ou  autre) n’est  dû  avant  la  

conclusion  d’un  contrat. 


