
BAREME D’HONORAIRES DE L’AGENCE

AGENCE GUY HOQUET LE COUDRAY-MONTCEAUX
2 Place de la Mairie
91830 Le Coudray-Montceaux
lecoudray@guyhoquet.com

Le Contrat Le Mandat
GUY HOQUET SIMPLE

Honoraires TTC en pourcentage du prix de vente public :

avec un minimum de : 9 600 € TTC 9 600 € TTC
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2 500 € TTC 2 500 € TTC

01 avril 2019

Présentation à notre portefeuille d'acquéreurs qualifiés, actifs, et solvables

Estimation de la valeur de votre bien
Prise de photographies

COMMERCIALISATION

Affichage dans la vitrine de l'agence

Diffusion sur le site internet de l'agence et sur le site national Guy Hoquet
Diffusion sur les sites immobiliers professionnels (Se Loger, Logic-immo, etc.)
Diffusion sur les sites immobiliers de particuliers (Le Bon Coin, etc.)

Vérification de la solvabilité des acquéreurs via un courtier

SIGNATURE
Rédaction du compromis de vente sous 8 jours et constitution du dossier de vente
Suivi du financement des acquéreurs

Partage avec les agences immobilières du FICHIER AMEPI

VENTE
Garantie du prix de vente et du délai de vente

Partage avec les agences Guy Hoquet du Val d'Essonne (Mennecy, Lisses, Corbeil et Evry)

FORFAITS SPÉCIFIQUES

SAS  A DEUX PAS IMMOBILIER au capital de 10 000 € – RCS 812 572 949 – APE 6831Z – Carte Professionnelle n° 
91012015000000172 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne - Caisse de garantie CEGC, Tour Kupka B, 
16 rue Hoche, 92800 Puteaux – TVA intracommunautaire n° FR25812572949 – Chaque agence est juridiquement et financièrement 

indépendante.

Parking, box, garage, cave

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. En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l'agence ayant reçu le mandat initial.

5,5% 5,5%

Organisation des diagnostics techniques obligatoires
Rédaction de l'annonce publicitaire

PROMOTION

Pose d'un panneau "À VENDRE"

Accompagnement jusqu'à la signature de l'acte authentique chez le notaire

Organisation des visites
Compte-rendu de visite écrit après chaque visite dans les 72 heures
Bilan des actions menées une fois par mois à l'agence ou par téléphone

HONORAIRES DE VENTE


