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HONORAIRES TRANSACTION VENTE – HONORAIRES TTC (TVA 20 %) - AU 9 mars 2020 
Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat, à la charge de l'acquéreur ou du vendeur ou répartis à 50 % 

entre acquéreur et vendeur. 

 

PRESTATIONS HONORAIRES (TTC) 

Bien d'habitation (ancien) hors stationnement 
3 500 € + 3,5 % du prix net vendeur 

Minimum mandat simple et exclusif : 5000 € 
Minimum mandat semi-exclusif si apport acheteur par vendeur : 3500 €  

Stationnement (garage, parking, box) FORFAIT 2 500 € 

Locaux commerciaux et professionnels 10 % du prix net vendeur 

Estimation 
Offerte pour toute signature de mandat 

Estimation hors mandat (habitation / terrain) avec rédaction sur 
demande d'un avis de valeur : 150 € TTC / bien estimé 

En cas de délégation de mandat ou de partage d'honoraires en inter cabinet, les honoraires applicables sont 
ceux de l'agence ayant reçu le mandat initial de vente du bien y compris dans le cadre d'un mandat de 
recherche confié par un acquéreur à notre agence. 

Une remise de 10 % est consentie sur les honoraires de transaction de base applicables (cf tableau ci-
dessus) :  

• Si un client nous confie plusieurs mandats simultanément, 

• Lors de la prise d'un mandat de vente Contrat Guy Hoquet pour tous les anciens clients avec lesquels 
nous avons concrétisés une vente, 

• Dans le cas de la signature d'un premier mandat de vente Contrat Guy Hoquet, si dans les 6 mois 
suivants un ou plusieurs autres mandats de vente Contrat Guy Hoquet sont signés par le même client, 
la remise sera applicable sur ce ou ces nouveau(x) mandat(s). 

 
LOCATION – Zone « non tendue » - HONORAIRES TTC (TVA 20 %) - AU 9 mars 2020 

Suivant l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi « ALUR » du 24 mars 2014 : « … » Le montant toutes taxes comprises imputé au 
preneur pour ces prestations 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 réglementaire 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). » 

Locaux d'habitation ou mixtes 

Dans la limite d'un mois de loyer hors charges pour le bailleur et pour l'acquéreur. 
Honoraires de visite, de constitution du dossier et rédaction du bail 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrée / sortie 

Locataire 

 

8 € TTC/ M² 
3 € TTC/ M² 

Bailleur 

 

8 € TTC/ M² 
3 € TTC/ M² 

Location d'un garage (bail, état des lieux) 2 loyers hors charges, à charge locataire 
Locaux commerciaux/professionnels (visites, dossier, état des lieux, bail) 2 loyers hors charges, à charge locataire 

 
HONORAIRES GESTION - AU 9 mars 2020 (Détail en agence) 

 
Formule « Standard » 5,90 % HT sur loyers et charges selon conditions 
Formule « confort » 7,80 % HT sur loyers et charges selon conditions 

Formule « VIP » 7,90 % HT sur loyers et charges selon conditions 
Formule « Stationnement » 9,90 % HT sur loyers et charges selon conditions 

Garantie Loyers Impayés (GLI) en option selon formule 2,50 % TTC sur loyers et charges 
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