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– chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante 

 

HONORAIRES DE VENTE 
Pourcentage appliqué sur le montant de la transaction TTC 

 

Montant 
Locaux à usage 
d’habitation ou 
professionnels 

Locaux à usage 
commercial ou 

industriel 

Terrains 
à bâtir 

Parking 
ou box 

Jusqu’à : 
90.000 € 

Forfait 
6 000 € 

10% 10% 
Forfait 
2 000 € 

De 91 000€ à 
150 000 € 

6% 10% 6%  

De 150 000 € à 
200 000 € 

5,5% 6% 6%  

De 200 000 € à 
600 000 € 

5% 6 % 6% 
 

De 600 000 € à 
1 000 000 € 

4,5% 5% 5% 
 

Au-delà 
de 1 000 000 € 

4% 5% 5% 
 

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

ainsi qu'à l'avant contrat de vente, à la charge de l'un ou de l'autre voire des deux 

 

HONORAIRES DE LOCATION 
Baux pour les locaux à usage d'habitation 

 

Surfaces Locataire Bailleur 

15-25 m² 

10 € TTC/m² 
(Organisation des visites, 
constitution du dossier, 

rédaction du bail) 
+ 

3 € TTC/m² 
(Etat des lieux d'entrée) 

Forfait de 650 € TTC* 

25-40 m² Forfait de 790 € TTC* 

40-55 m² Forfait de 890 € TTC* 

55-65 m² Forfait de 950 € TTC* 

Supérieur à 65 m² 

10 € TTC/m² 
(Publicité (internet, affichage, mailings), 

organisation des visites, étude et 
transmission des dossiers, rédaction du 

bail) 
+ 

3 € TTC/m² 
(Etat des lieux d'entrée) 

"….. 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 loi 89 - décret n°2014-890 du 1er août 2014) 

 * Forfait incluant : Publicité (internet, affichage, mailings), organisation des visites, étude et transmission des dossiers, rédaction du bail et 

état des lieux d'entrée  
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