
 
 

 

L’IMMOBILIER GARANTI 
SAS AZUR IMMOBILIER au de 10.000 euros – RCS 841 511 173 – APE 6831Z  
Carte professionnelle n° CPI 1702 2018 000 034 832 délivrée par la CCI La Rochelle 
Caisse de garantie CEGC – 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex 
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante 

Azur Immobilier – 1 Résidence du Moulin de la Croix 
17 550 Dolus d’Oléron - Tél. 05 46 36 91 95 
iledoleron@guy-hoquet.com 

BAREME D’HONORAIRES DE L’AGENCE 

TRANSACTION 

Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, sauf stipulations contraires prévues au mandat 

 
  Prix du bien  Honoraires (TTC) 
Jusqu’à 49 999 € 6 000 € 
De 50 000 € à 109 999 € 8 000 € 
De 110 000 € à 159 999 € 10 000 € 
De 160 000 € à 209 999 € 12 000 € 
De 210 000 € à 259 999 € 14 000 € 
De 260 000 € à 320 000 € 16 000 € 
Au-delà de 320 000 € 5%  

 

LOCATION 

Suivant l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour les prestations 
relatives à la réalisation de la visite du preneur, à la constitution de son dossier, à la rédaction du bail et à l’établissement 
de l’état des lieux ne peut excéder celui imputé au bailleur et de- meure 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). » 

 
HONORAIRE TTC A LA CHARGE DU LOCATAIRE 

Organisation des visites, constitution du dossier, 
rédaction du bail 

8 € / m² 

Réalisation de l’état des lieux entrée/sortie 
 

3 € / m² 

 

HONORAIRE TTC A LA CHARGE DU BAILLEUR 
Organisation des visites, constitution du dossier, 
rédaction du bail 

8 € / m² 

Réalisation de l’état des lieux entrée/sortie 
 

3 € / m² 

 
HONORAIRE TTC LOCAL PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL 

Organisation des visites, constitution du dossier, 
rédaction du bail et réalisation de l’état des lieux 

24% du loyer annuel HT et HC à la 
charge du preneur 

 

GESTION LOCATIVE 

 
  GESTION COURANTE ASSURANCE LOYERS IMPAYES 

7,20 % TTC du montant des encaissements 
mensuels 

2.50 % TTC du montant du loyer charges et 
taxes comprises 

 
Barème applicable au 1er Février 2022 
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