
  

HONORAIRES DE TRANSACTION 
 

PRESTATIONS PROPOSÉES                       HONORAIRES TTC
1 

 

Vente MODALITÉS (%, forfait, tranches) 

Appartement, Maison, Local commercial 

(murs), Parts sociales de SCI, Terrain 

0 à 99.999 € = 7.000 € 

100.000 à 149.999 € = 7.500 € 

150.000 à 199.999 € = 10.000 € 

200.000 à 249.999 € = 12.500 € 

250.000 à 499.999 € =  5%  

500.000 à 999.999 € =  4.5% 

1.000.000 € et plus =    4%  

Autres ventes (parkings, garages, surfaces 

inférieures à 9m² non habitables…) 

5% du prix de vente avec un minimum de commission de 2.000 €.  

Fonds de commerce, pas de porte, droit au 

bail… 

8% du prix de vente avec un minimum de commission de 5.000 €. 

 

Location MODALITÉS  
(%, forfait, tranches) 

CHARGE  

 
Locaux d’habitation nus ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art. 5) & Locaux de droit commun       
– visite, constitution du dossier du locataire, 

rédaction du bail2 
24 € par m² de surface habitable  

Par moitié entre le 

bailleur et le locataire 

– état des lieux 6 € par m² de surface habitable  
Par moitié entre le 

bailleur et le locataire 

Locaux commerciaux & Locaux professionnels 
– négociation, rédaction de bail et état des lieux 10%  

- du loyer charges comprises hors taxes de la 

première période triennale pour les baux 3/6/9/12 

ans. 

- de la période de location pour les baux précaires. 

- de la première période de location pour les baux 

professionnels. 

Locataire 

Autres locaux (garage, parking, entrepôt…) 2 mois de loyer HC Par moitié entre le 

bailleur et le locataire 

 

Gestion 
Locaux d’habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989) - Locaux meublés - 

Locaux commerciaux - Locaux professionnels & Autres locaux (garage, entrepôt…) 
 

5% à 6% HT  
(6% TTC à 7.20% TTC) 

Garantie du paiement des loyers impayés (en sus des honoraires de gérance)  
 

2.20% TTC 

LOCATIONS ACCESSOIRES À LA GESTION   Idem barème location 

Prestations particulières  
 

MODALITÉS  
(%, forfait, tranches) 

À LA CHARGE  

DE 

- rédaction de bail d’habitation 
 

300 € Par moitié entre le 

bailleur et le locataire 

- rédaction de baux locaux commerciaux, professionnels ou mixtes 1 mois de loyer HC Locataire 

- Avenant 75 € Demandeur 

- Vacation horaire 
 

100 € Demandeur 

Estimation du prix de vente ou de location GRATUITE 

 1/ TVA au taux en vigueur de 20 % incluse.  

  2/ Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par voie réglementaire (loi Alur) 

 Honoraires au 01/04/2017  


