BARÉME DES HONORAIRES TTC
(TVA 20% incluse) au 01/08/2022
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur sauf convention contraire précisée dans le mandat.
Les honoraires peuvent être révisés en fonction des vacations du prix net de vente du bien.
Les honoraires d’agence seront au minimum d’un montant forfaitaire de 3.000 € TTC hors terrains à bâtir.

HONORAIRES DE TRANSACTION
PRIX DE VENTE NET

HONORAIRES

Jusqu’à 75.000 €

13 % du prix de vente

De 75.001 à 150.000 €

10 % du prix de vente

De 150.001 à 200.000 €

8 % du prix de vente

Plus de 200.001 €

6 % du prix de vente

TERRAIN À BATIR et TERRAIN DE LOISIR
Les honoraires sont de 10 % TTC sur le prix net de vente avec un minimum
de perception de 5000 € TTC
HONORAIRES DE LOCATION À USAGE D’HABITATION
Les honoraires sont répartis entre le bailleur et le locataire
Honoraires TTC (TVA 20%) à la charge du locataire :

- Honoraire de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 8 €
-

maximum/m² de surface habitable.
Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3€/m² de surface habitable (les
frais seront répartis pour 50% à la charge du bailleur et 50% à la charge du locataire sans pour autant
dépasser la valeur légale plafonnée par décret xée à 3 euros par mètre carré de surface habitable du
logement en ce qui concerne la partie à la charge du locataire.)

Honoraires TTC (TVA 20%) à la charge du bailleur :

- Honoraire de visites, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 8€
maximum/m² de surface habitable.

- Honoraire d’entremise et de négociation : 50,00 €
- Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3€/m² de surface habitable (les
frais seront répartis pour 50% à la charge du bailleur et 50% à la charge du locataire sans pour autant
dépasser la valeur légale plafonnée par décret xée à 3 euros par mètre carré de surface habitable du
logement en ce qui concerne la partie à la charge du locataire.)
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