
 
BARÊME D’HONORAIRES DE L’AGENCE 
 
Le 01/01/2020 

 
HONORAIRES DE TRANSACTION : 

 
 
 
 
 

 
                                        Les prix TTC sont calculés sur la base d’un montant de taux de TVA à 20% 
               « Les honoraires sont, ce qui a été prévu au mandat et le cas échéant par l’acquéreur à la charge  
                                                                  De l’un ou de l’autre voir des deux 
 
Cas Particulier : Honoraires au titre d’un mandat de recherche pour un bien identifié et dont le mandat de vente 

est détenu par une autre agence : 
L’acquéreur ne sera débiteur à l’égard de notre agence d’aucun honoraires ou frais. Notre agence est dans ce 

cas exclusivement rémunérée par l’agence titulaire du mandat de vente, par voie de rétrocession 
d’honoraires. 

 
 

 
HONORAIRES DE LOCATION : 

 
                  Suivant l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi « ALUR » du 24 mars 2014 : le montant de 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 le règlement Est 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 89-1290 du 23 décembres 1986 et décret 

n°2014-890Du 1er aout 2014 relatif au Plafonnement Des honoraires imputables aux locataires et aux 
modalités de transmission de certaines Informations par le professionnel de l’immobilier) 

 
 

Les prix TTC sont calculés sur la base d’un montant de taux de TVA à 20%. Ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation.  Les montants mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’évolution selon le 
barème en vigueur de l’agence au moment de la prestation. 

 
La société LOGIA IMMOBILIER GUY HOQUET L’IMMOBILIER dont le siège social est situé 35 Bd de la Griblette 91390 Morsang sur Orge, est responsable de traitement et collecte des données afin de vous adresser des newsletters, actualités et offres 
promotionnelles du réseau GUY HOQUET L’IMMOBILIER, sur la base de votre consentement. Vos données pourront être transmises à la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER ainsi qu’à son réseau d’agences franchisées et sont conservées pendant 3 
ans à compter du dernier contact avec GUY HOQUET L’IMMOBILIER ou avec l’une de nos agences franchisées. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition ou d’effacement et définir vos directives 

d’utilisation post-mortem à l’adresse informatique-et-libertes@guy-hoquet.com morsangsurorge@guyhoquet.com 
SARL au capital de 5000 Euros – RCS 504340886 – APE 6831Z – Carte Professionnelle N° 1341 délivrée par la préfecture d’Evry. 

Caisse de garantie CEGC 16, rue Hoche 92919 LA DEFENSE – TVA Intracommunautaire n° 83 504340886 – Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendant 

APPARTEMENT, MAISON, TERRAINS : 
Inférieur à 110 000€ avec un minimum de 55OO€ 8% 
De 110 001€ à 140 000€ 7,5% 
De 140 001€ à 200 000€ 7% 
De 200 001€ à 250 000€ 6,5% 
De 250 001€ à 300 000€ 6% 
300 001€ à 399 999€ 5,5% 
Au-Delà de 400 000€ 5% 
PARKING ET BOX : 
Inférieur à 10 000€ 1800€ TTC 
10 001€ et plus 28OO€ TTC 

HONORAIRES DE RÉDACTION DU COMPROMIS DE VENTE  450€ TTC 

ESTIMATIONS 45€ TTC  

  

HONORAIRE TTC BAILLEUR : 
Visite, constitution dossier, rédaction du bail  10€ TTC / m2 
Réalisation état des lieux d’entrée et de sortie 3€ TTC / m2 

HONORAIRES TTC LOCATAIRE : 
Visite, constitution dossier, rédaction du bail  10€ TTC / m2 

Réalisation état des lieux d’entrée et de sortie 3€ TTC / m2 


