
PRIX DU BIEN HONORAIRES (TTC)

Moins de 20 000 € Forfait 3 000 €

De 20 001 € à 50 000 € Forfait 4 500 €

De 50 001 € à 70 000 € Forfait 5 500 €

De 70 001 € à 80 000 € 7,5 %

De 80 001 € à 130 000 € 7 %

De 130 001 € à 160 000 € 6,5 %

De 160 001 € à 200 000 € 6 %

De 200 001 € à 300 000 € 5,5 %

De 300 001 € à 400 000 € 5 %

Plus de 400 001 € 4,5 %

Plus de 500 000 € 4 %

BARÊME D’HONORAIRES DE VENTE

« Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat confié par le 
vendeur et le cas échéant par l’acquéreur ainsi qu’à l’avant contrat de vente, à la 

charge de l’un ou de l’autre voire les deux. »



HONORAIRES DE VENTE
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT GUY HOQUET

(EXCLUSIVITE)

PRIX DE VENTE GARANTI ET DELAI DE VENTE GARANTI

PRIX DE VENTE GARANTI :

Le Prix de Vente Garanti est défini par l'Estimation Prix Marché (EPM) établie par le 
mandataire à partir des caractéristiques du bien et du marché local. Si la vente est 

réalisée à un prix inférieur au prix de l'estimation garanti, et en l'absence de proposition 
écrite présentée par le mandataire au prix de l'estimation diminué de la marge de 

tolérance susvisée, le mandataire devra consentir au mandant 20 % de remise sur les 
honoraires d'agence.

DELAI DE VENTE GARANTI :

Le Délai de Vente garanti est fixé d'un commun accord en fonction du marché 
immobilier local. En l'absence de proposition écrite présentée par le mandataire au prix 

de l'estimation, diminué de la marge de tolérance susvisée, dans le délai de vente 
garanti, le mandataire devra consentir au mandant 20 % de remise sur les honoraires 

d'agence par mois de retard

Ces remises se cumulent et peuvent ainsi aboutir à une gratuité totale des honoraires 
d'agence.



HONORAIRES DE LOCATION

A la Charge du Locataire
6,8%  du loyer annuel TTC, plafonné à 11€ par m² (loi ALUR) comprenant :
• 8€ TTC par m² : prestations de visite, constitution du dossier et rédaction du bail
• 3€ TTC par m² : prestations de réalisation de l’état des lieux d’entrée

A la Charge du Bailleur
6,8%  du loyer annuel TTC, plafonné à 11€ par m² (loi ALUR) comprenant :
• 8€ TTC par m² : prestations de visite, constitution du dossier et rédaction du bail
• 3€ TTC par m² : prestations de réalisation de l’état des lieux d’entrée

HONORAIRES DE GESTION

6% HT soit 7.20% TTC du loyer mensuel hors charges

Option : Garantie des loyers impayés : 2.90% du loyer encaissé 
Garantie de la vacance locative : 1.80% du loyer encaissé 

Relation avec le locataire :
Appel des loyers Encaissements des loyers
Virement des loyers + décompte de gérance Actualisation des loyers

Envoi des quittances aux locataires Régularisation des charges locatives
Vérification annuelle des souscriptions (Assurances, contrat entretien chaudière, ramonage…)

Relance et procédure (lettre simple et LRAR)
Transmission du dossier à l’huissier ou assureurs des loyers impayés

Relation avec les entreprises :
Etablissement de devis et accord propriétaires

Suivi des travaux et paiement des entreprises

Relation avec les services fiscaux :
Récapitulation des revenus fonciers pour déclaration

Information sur la nouvelle adresse du locataire sortant 


