
Agence immobilière Transactions Locations Gestions- SARL A.I.N. au capital de 750 € - RCS LA Roche sur Yon 495 080 384G - APE 6831Z – TVA : FR 56 495 080 384 - SIRET n°495 080 384 
00029 - Caisse de garantie CEGC - 16 rue Hoche Tour Kupka B 92919 La Défense Cedex – Montant des  garanties 110 000 € transactions et 180 000 € gestion immobilière - Séquestre : 
Banque Populaire Atlantique n°31732795254  - Carte pro n° 8501 2016 000 012 903 délivrée par la CCI de la Vendée 

 
 

HONORAIRES 1 
 
 

TRANSACTIONS VENTES 
 

Prix du bien 
 

 

Jusqu’à 50 000€ Forfait de 5 500€ TTC 
De   50 001 € à 100 000 € 9 % TTC 
De 100 001 € à 150 000 € 8 % TTC 
De 150 001 € à 200 000 € 7.5 % TTC 
De 200 001 € à 250 000 € 7 % TTC 
De 250 001 € à 300 000 € 6 % TTC 
Plus de 300 000 € 5.5 % TTC 

 

Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat confié par le vendeur  
(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.) 

 
TRANSACTIONS LOCATIONS 

 

 A la charge du bailleur A la charge du locataire 

Visites 
Constitution du 

dossier 
Rédaction du bail 

6 % TTC du loyer annuel hors 
charges 

6 % TTC du loyer annuel hors 
charges 

(Dans la limite de 8€ par m²)² 

Etat des lieux 
d’entrée 

90 € 90 € 
(Dans la limite de 3€ par m²)² 

Etat des lieux de 
sortie 

150 € TTC (à la charge du bailleur si bien Hors Gestion et non reloué par nos  soins) 
 

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 règlementaire 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 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les 
professionnels de l’immobilier.) » 

 
GESTION LOCATIVE 

 

6.75 % HT du loyer hors charges et hors assurances 
 

GUY HOQUET L'IMMOBILIER (SARL AIN) 
12 rue Paul Doumer 85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél. : 02 51 24 11 60 - Fax : 02 51 37 11 23 
E-mail : rochesuryon@guyhoquet.com 

 
 
 
1 Annule et remplace les tarifs à partir du 4/05/2017 
2 Conformément au plafond fixé par la loi ALUR 
 


