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  BARÈME D’HONORAIRES

                                             HONORAIRES VENTE

                           Les honoraires sont à la charge vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat.

HONORAIRES LOCATION

Suivant l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi « ALUR » du 24 mars 2014 : « … Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur 
pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable  
de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année (article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports  locatifs  et  portant  modification  de la loi  n°  86-1290 du 23 décembre 1986 et  décret  n° 2014-890 du 1 er août  2014 relatif  au 
plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de 
l’immobilier). » Rappel des plafonds Loi ALUR (zone non tendue) : visite / dossier / bail 8€/m² par partie - Etat des lieux 3€/m² par partie.

HONORAIRES (TTC)  A LA CHARGE DU LOCATAIRE*
Honoraires de visite, de constitution du dossier et rédaction du bail 8 €/ m²

Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrée 3 €/ m²
HONORAIRES (TTC)  A LA CHARGE DU BAILLEUR*

Honoraires de visite, de constitution du dossier et rédaction du bail 8 €/ m²
Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrée/sortie 3 €/ m²

* dans la limite d’un loyer mensuel hors charges.

Honoraires TTC local commercial / industriel / bureaux : 1 mois loyer hors charges à charge locataire, 1 mois de loyer 
hors charges à charge bailleur.

HONORAIRES GESTION

Gestion locative 7 % HT des sommes encaissées

Option Garantie des Loyers Impayés 2,2 % TTC des sommes encaissées

Mis à jour le 17.05.2021, les prix TTC sont calculés sur la base d’un taux de TVA à 20%.

SAS Saint Claude Immobilier au capital de 10 000 € - SIRET 84159378300019 – APE 6831 Z – CPI n°2501 2018 000 034 513 délivrée par la CCI du Doubs - 
Caisse de Garantie SMA SA, 8 rue Louis Armand CS71201 75738 Paris cedex 15 – RCP Generali Iard, 2 rue Pillet-Will 75009 Paris - TVA intracommunautaire FR 

80841593783 – Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.


