
BAREME HONORAIRES AGENCE GUY HOQUET 

42 BOULEVARD SADI CARNOT 06110 LE CANNET  

Honoraires  vente  

Les honoraires sont à la charge du vendeur et inclus dans les prix affichés. 

Sauf convention entre les parties, biens immobiliers en succession, liquidation ou procédure de 

surendettement  

Prix du bien allant de 1 à 100 001 € Forfait 6000 € TTC  

Prix du bien allant de 100 001 à 1 000 000 € 6% TTC 

Prix du bien au-delà de 1 000 001 € 5% TTC 

Parking/garage/cave Forfait 3000€ TTC 

 

 

Honoraires  location  

Suivant l’article 5 de la loi   ALUR du 6 Juillet 1989 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 au 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 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). 

Honoraires TTC CHARGE BAILLEUR CHARGE LOCATAIRE 

Constitution de dossier, rédaction 
du bail, visites 

10 €/m2 TTC 10€/m2 TCC 

Etat des lieux 3€/m2 TTC 3€/m2 TCC 

Frais d’entremise et négociation 
dus à la signature du bail 

150 € TTC - 

 

 

Honoraires  gestion  

Loyer  offre sans assurance des loyers 
impayés 

offre avec assurance des loyers 
impayés 

Loyer hors charges inférieur à 
1500 € 

7.08% TTC 10.78 TTC 

Loyer hors charges compris entre 
1500 € et 2000 € 

5.88% TTC 9.58 TTC 

Loyer hors charges supérieur à 
2000€ 

4.688% TTC 8.38 TTC 

  

AFD IMMO LE CANNET  SAS au capital de 5000 €- RCS DE CANNES 835073511-APE 6831Z 

CPI06052018000027867- Caisse de garantie CEGC 16 rue Hoche 92919 Paris Cedex – TVA Intracommunautaire FR90835073511 



 

 

 

 

 


