
 

 

BAREME D’HONORAIRES  Au 01/01/2018 

 

TRANSACTION                                 honoraires charge vendeur maxi    % TTC 

 

 0 < 50 000 € ______honoraires minimum de 3000 € TTC_______ 12 %  

 50 001 - 100 000 € _____________________________________ 9 %  

100 001 - 150 000 € ____________________________________ 8 %  

150 001 - 300 000 € ____________________________________ 7 %  

300 001 - 500 000 € ____________________________________ 6 %  

500 001 € > ___________________________________________ 5%  

   
   

Avis de valeur ________ 150,00€ TTC ________ offert si prise de mandat 
 

LOCATION 
 

Bien d’habitation ou Mixtes (TTC) : 
A la signature d’un bail dans la limite d’un mois de loyer par partie________ charge locataire 

 

Visite/ dossier/ bail ________________________________________________   8 €/m² 

État des lieux d’entrée/ location nue___________________________________   1.5 €/m² 

État des lieux d’entrée/ location meublée_______________________________   3.0 €/m² 

 

Avenant à un contrat de location _______________________________________80,00 € 

 

Bien d’habitation ou Mixtes (TTC) 
A la signature d’un bail dans la limite d’un mois de loyer par partie________ charge propriétaire 

 

Visite/ dossier/ bail ________________________________________________   1/3 du loyer 

État des lieux d’entrée/ location nue___________________________________   1.5 €/m² 

État des lieux d’entrée/ location meublée_______________________________   3.0 €/m² 

 

Rédaction bail ____________________________________________________  160,00 € 
 

LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS : 
A la charge Locataire 

 

A la signature d’un bail, négociation comprise 

20% TTC du loyer annuel charges comprises 

Négociation, sans signature d’un bail, 

15% TTC du loyer annuel charges comprises 

Honoraires de rédaction bail et renouvellement bail, sans négociation 

10% TTC du loyer annuel charges comprises 

Honoraires de rédaction d’avenant au bail, sans négociation 

5% TTC du loyer annuel charges comprises 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                BAREME D’HONORAIRES 2018 

 

 
Honoraires de gestion : 
    7 à 9 % hors taxe suivant nature des locaux et formules détails en agence (sur les encaissements 

loyer + charges)               

    Garantie loyer et dégradation 2.10 HT sur les quittancements mensuel charges comprises 

 

* Après accord de la Compagnie d'Assurances après étude individuelle du dossier 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
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