
BAREME DES HONORAIRES DE L'AGENCE

Tarifs applicables au 23 octobre 2020

Prix de vente TTC compris entre : Montant forfaitaire TTC

0 € et 75 000 € 5 000 € TTC

75 001 € et 100 000€ 7 000 € TTC

100 001 € et 110 000€ 8 000 € TTC

110 001 € et 130 000€ 9 000€ TTC

130 001 € et 150 000 € 10 000 € TTC

150 001 € et 175 000 € 11 000 € TTC

175 001 € et 200 000 € 12 000 € TTC

A partir de 200 001 € 6 % TTC du prix de vente

Principe du non-cumul : l'application des honoraires prévus pour une tranche de prix est exclusive des autres tranches.

Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte

écrit contenant l’engagement des parties. Le redevable des honoraires est le Mandant (vendeur), sauf disposition

contraire du mandat.

10 % TTC du prix de vente.

Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte

écrit contenant l’engagement des parties. Le redevable des honoraires est le Mandant (vendeur), sauf disposition

contraire du mandat.

Honoraires de négociation et d’entremise à la charge exclusive du Bailleur

Non facturés.

Honoraires de visite, constitution du dossier locataire et de rédaction du bail

Honoraires à la charge du bailleur :

8 € TTC par m² de surface habitable (zone non tendue).

10 € TTC par m² de surface habitable (zone tendue).

EN CAS DE LOCATION MEUBLÉE UNIQUEMENT

surcoût lié au listing des équipements

2 € TTC par m² de surface habitable.

Honoraires à la charge du locataire :

8 TTC par m² de surface habitable (zone non tendue).

10 TTC par m² de surface habitable (zone tendue).

TRANSACTION VENTE

TRANSACTION VENTE - FOND DE COMMERCE - MURS COMMERCIAUX,

PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS

LOCATION À USAGE D'HABITATION PRINCIPALE
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Honoraires d’établissement d’état des lieux

Part bailleur : 3 € TTC par m² de surface habitable.

Part locataire : 3 € TTC par m² de surface habitable.

LOCATION DE GARAGE, BOX, PARKING

Honoraires de visite et de rédaction du bail Honoraires d’établissement d’état des lieux

A la charge du locataire : 100 € TTC A la charge du locataire : 25 € TTC

A la charge du bailleur : 100 € TTC A la charge du bailleur : 25 € TTC

Honoraires de visite, constitution du dossier locataire Honoraires d’établissement d’état des lieux Honoraires de rédaction du bail

A la charge du locataire : 10 € TTC / m² A la charge du locataire : 2 € TTC / m²
A la charge du locataire : 500 €

TTC

A la charge du bailleur : 10 € TTC / m² A la charge du bailleur : 2 € TTC / m²
A la charge du bailleur : 500 €

TTC

PACKS Pourcentage TTC sur le montant du loyer + charges

PACK MINI 6 % TTC

PACK TOUT-EN-UN 7 % TTC

PACK SECURITE (GLI incluse) 10 % TTC

PACK SECURITE + (GLI + vacance locative incluses) 11 % TTC

Principe du non-cumul : l'application des honoraires prévus pour une tranche de prix est exclusive des autres tranches.

* Gestion locative : un détail des prestations des différents packs est disponible en agence. N'hésitez pas
à nous le demander.

Prestations supplémentaires Honoraires en euros TTC

A la charge du bailleur : dossier de subvention ANAH 150 € / lot

A la charge du bailleur : représentation par l'agence à l'AG des

copropriétaires
70 € / lot / AG

A la charge du bailleur : diagnostic ERP 30 € / lot

A la charge du locataire : frais d'annulation / report de dédite 50 €

A la charge du locataire : Garantie GARANTME
3.50 % (sur le montant du loyer charges

comprises)

Société DEPLACE IMMOBILIER , EURL au capital de 10000 € - Siège social : 63 rue du Centre - 74140 Douvaine - RCS Thonon-Les-Bains n° 834 194 565 - Carte professionnelle Transaction sur

immeubles et fonds de commerce / Gestion immobilière n° CPI 7401 2018 000 023 850 délivrée par CCI de Haute-Savoie
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BAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS

GESTION LOCATIVE
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