
 

BAREME D’HONORAIRES DE L’AGENCE 
Agence Guy Hoquet Mimizan 

23 Rue de l’Abbaye 40200 MIMIZAN 

mimizan@guyhoquet.com 
 

S.A.S. OCÉINE IMMOBILIER 

23 Rue de l’Abbaye– 40200 MIMIZAN 

Tél : 05.58.83.58.58 – Fax : 05.58.83.58.59  
E.mail : mimizan@guyhoquet.com – Site internet : www.immobilier-mimizan-guyhoquet.com 

Chaque agence est une entité indépendante 

SAS Océine Immobilier au Capital de 20.000 Euros - RCS Mont de Marsan : 827 571 571  

Carte Professionnelle délivrée par la CCI des Landes N° : CPI 4001 2017 000 018 154 

Caisse de garantie : CEGC dont l’adresse est 16 rue Hoche, Tour Kupka B TSA 39 999 – 92919 LA DEFENSE CEDEX  

Montant de la garantie : Transaction 110.000€ - Gestion 195.000€ 

Compte Séquestre : 30002 - 01736 – 00000979603 M– LCL 40200 MIMIZAN. 

TVA Intracommunautaire FR 16 827 571 571 

 

HONORAIRES DE VENTE 

 
« Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat confié par le vendeur et le cas échéant par l’acquéreur à 

la charge de l’un ou de l’autre voire les deux. » 
 

Montants Honoraires TTC sur prix de vente  

Net Mandant 

Jusqu’à 50.000Euros Forfait de 5.000 Euros TTC 

50.001 € à 100.000 € 9% 

100.001 € à 150.000 € 8% 

150.001 € à 200.000 € 7% 

200.001 € à 250.000 € 6.5% 

Au-delà de 250.001 €  6 % 

 

HONORAIRES DE LOCATION 

 
Conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi ALUR publiée au JO le 26.03.2014 ; Décret du 15.09.2014 : Nos 

honoraires (visites, constitution dossier, rédaction bail et frais d’état des lieux ne dépasseront pas le plafond d’un mois de loyer hors charges 

par partie ou un plafond de 8€ TTC le m2 pour les frais de visites, constitution de dossier et rédaction du bail, et 3€TTC le m2 pour 

l’établissement de l’état des lieux (zone non tendue), au meilleur des intérêts pour notre clientèle. 
 

Honoraires (TTC) A LA CHARGE DU LOCATAIRE 

 
Honoraires de visite, de constitution du dossier et rédaction du bail 6 € / m² 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrée / sortie 3 € / m² 

 

Honoraires (TTC) A LA CHARGE DU BAILLEUR 
 

Honoraires de visite, de constitution du dossier et rédaction du bail 6 € / m² 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrée / sortie 3 € / m² 

Honoraires de recherche de locataire 40 € 
 

 

HONORAIRES DE GESTION (TTC) 
 

Prestations Classique 6 % du montant du loyer Hors Charges 

Prestations Silver 7 % du montant du loyer Hors Charges 

Prestations Gold  8 % du montant du loyer Hors Charges 

 

- Option assurance loyers impayés : 2 % TTC (GLI) ou 3.5% TTC (SRL) du loyer mensuel charges incluses 

La liste des prestations classique, Silver et Gold sont disponibles sur simple demande dans votre agence 
 

HONORAIRES DE GESTION SAISONNIERE 
 

21 % TTC du tarif Net Propriétaire 
Souscription systématique de l’assurance villégiature sauf avis contraire du preneur. 

Nous consulter selon prestations demandées. 
 
 

Les prix TTC sont calculés sur la base d’un taux de TVA à 20 %     29/08/2018 

mailto:mimizan@guyhoquet.com
http://www.immobilier-mimizan-guyhoquet.com/

