
BAREME  DES  HONORAIRES

LOCATIONS TRANSACTIONS

GUY HOQUET L’IMMOBILIER S.A.R.L MCPB – 7500 €
103 Rue Du Général Leclerc – 95130 FRANCONVILLE

E-mail: franconville@guyhoquet.com

CCI Paris – Ile de France carte professionnelle N° CPI 9501 2016 000 011 672
N° SIRET 487 940 140 00014 – code APE 6831 Z

CAISSE DE GARANTIE CEGC - 16 Rue Hoche – 92919 LA DEFENSE CEDEX

PRESTATIONS Propriétaire Locataire

Honoraires de visite, de 
constitution 

du dossier et rédaction de bail
10,00 € / m² 10,00 € / m²

Honoraires de réalisation de l’état 
des lieux d’entrée 3,00 € / m² 3,00 € / m²

Entremise de négociation 150 € TTC 0 € TTC

Location de box, place de parking 
et cave 150 € TTC 150 € TTC

Prix du bien Honoraires maximum 
(TTC) 

De 0 € à 20 000 € Forfait 2 000 €

De 20 001 € à 120 000 € 8 %

De 120 001 € à 190 000 € 6 %

De 190 001 € à 380 000 € 5 %

Au-delà de 380 001 € 4 %

Dans le cadre d’un contrat GUY HOQUET ( contrat exclusif de vente) : si l’opération est
conclue avec un acquéreur que le mandant aura trouvé exclusivement seul, et dont il
aura transmis les coordonnées au mandataire, la rémunération ci-dessus sera réduite
de moitié.

Les honoraires sont à la charge vendeur, sauf stipulations contraires prévues au mandat.

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 demeure 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).

Tarifs applicables au 2 Novembre 2022

Cas particuliers : Les honoraires au titre d’un mandat de vente détenu par une autre
agence immobilière et pour lequel nous avons reçu une délégation de mandat : Les
honoraires applicables sont ceux de l’agence GUY HOQUET ayant signé le mandat
initial. Le consommateur peut obtenir des informations sur ces honoraires sur simple
demande à l’accueil.


