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Transactions 

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. 

Les honoraires TTC sont calculés sur la base du prix de vente du bien : 

Forfait de 4 500 € plus 3,5% du prix de vente 

A l’exception des garages, stationnements et caves : forfait TTC de 3 000 €. 

Les tarifs TTC sont calculés sur la base du taux de TVA actuel en vigueur à 20%. 

Locations 

Baux d’habitation ou mixtes soumis à la loi du 6 juillet 1989 (conforme à la loi ALUR du 24 mars 2014)  

Honoraires part Locataire :  

Organisation de la visite, constitution du dossier du candidat, 

rédaction de bail (€/m²) 

Zones tendues 10.00 € TTC 

Zones très tendues 12.00 € TTC 

Etablissement de l’état des lieux d’entrée (€/m²) 3.00 € TTC 

 

Honoraires part Propriétaire :  

Les honoraires facturés au propriétaire seront à minima équivalents à ceux incombant au locataire. 

Honoraires d’entremise de négociation et de 

commercialisation 

4 % du loyer annuel hors charges pour les biens 

inférieur à 55m² de surface habitable  

Organisation de la visite, constitution du dossier du 

candidat, rédaction de bail (€/m²) 

Zones tendues 10.00 € TTC 

Zones très tendues 12.00 € TTC 

Etablissement de l’état des lieux d’entrée (€/m²) 3.00 € TTC 

 

Honoraires Autres Baux :  

Habitation hors résidence principale (Non soumis à la loi du 6 juillet 1989) 

Honoraires à la charge pour moitié entre locataire et propriétaire 16 % TTC du loyer annuel hors charges 

Parking Garages Caves Box 

Honoraires de location et de rédaction d’actes à la charge de chaque partie 120.00 € TTC 

Baux commerciaux et professionnels  

Honoraires location à la charge du preneur et/ou du bailleur selon les termes 

du bail 

15 % HT - 18 % TTC sur le loyer 

annuel HT 

Honoraires de rédaction d’actes 300,00 € HT - 360 € TTC 

 

HONORAIRES D’AGENCE 


