
  

 

Société DEVILLIA Immobilier  

SAS au capital de 3 000,00 €uros - Immatriculée au Registre de Commerce de Limoges n° 832904452 dont le siège social 

est situé 3 rue Jean Jaurès 87000 LIMOGES. En sa qualité d’Administrateur de Biens. Carte professionnelle n° CPI-8701-2017-

000022572, délivrée par la CCI de Limoges; Garantie financière Galian Assurances 89 rue de la Boétie-75008 Paris. 

Barème des honoraires de transaction 

Tarifs en vigueur à compter du 04 Septembre 2020 

Honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur portant sur des immeubles à 

usage d’habitation, sur les terrains à bâtir, sur les places de parkings, et garages 

fermés (TVA à 20% comprise), calculés à partir du prix net vendeur. 

Montant de la vente TTC Honoraires Forfaitaire (TTC) 

Moins de 20 000€ 2 500€ 

De 20 001€ à 50 000€ 4 500€ 

De 50 001€ à 60 000€ 5 000€  

De 60 001€ à 70 000€ 6 000€ 

De 70 001€ à 90 000€ 7 000€ 

De 90 001 à 100 000€ 7 500€ 

De 100 001€ à 120 000€ 8 000€ 

De 120 001€ à 140 000€ 8 500€ 

De 140 001€ à 170 001€ 9 000€ 

De 170 001 à 189 998€ 9 500€ 

De 189 999 à 200 000€ 10 000€ 

De 200 001€ à 225 000€ 10 500€ 

De 225 001€ à 250 000€ 11 000€ 

De 250 001€ à 275 000€ 12 000€ 

De 275 001€ à 300 000€ 13 000€ 

De 300 001€ à 380 000€ 15 000€ 

De 380 001€ à 420 000€ 17 500€ 

De 420 001€ à 499 999€ 20 000€ 

De 500 000€ à 599 999€ 25 000€ 

Plus de 600 000€ 30 000€ 
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  Barème des honoraires de location pour les 

habitations. 

                             Tarifs en vigueur à compter du 04 Septembre 2020 

Honoraires TTC part locataire 

  

* conformément au décret 2014-890 du 01/08/2014 (article 2), prix exprimé en € TTC par m² 

de surface habitable 

Honoraires TTC part bailleur 

Pas de frais d’entremises et de négociation 

 

Honoraires de location stationnement (box, parking, garage) :  50 € TTC à la 

charge du locataire et 50 € TTC à la charge du bailleur. 

 

Type du 
bien 

Honoraires d’organisation de la visite / 
constitution du dossier candidat / rédaction du 
bail * 

Honoraires de réalisation de 
l’état des lieux d’entrée * 

Studio 8 € 3 € 

T 1 7 € 3 € 

T 2 6 € 3 € 

T 3 5 € 3 € 

T 4 et + 4 € 3 € 

Type du 
bien 

Honoraires d’organisation de la visite / 
constitution du dossier candidat / rédaction du 
bail * 

Honoraires de réalisation de 
l’état des lieux d’entrée * 

Studio 8 € 3 € 

T 1 7 € 3 € 

T 2 6 € 3 € 

T 3 5 € 3 € 

T 4 et + 4 € 3 € 
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Barème des honoraires de gestion 

 pour les habitations. 
Tarifs en vigueur à compter du 04 septembre 2020 

Taux de gestion courante de votre bien : 7 %TTC 

applicable sur les montants quittancés (loyers, 

charges et taxes compris) 

Vacation horaire : 60 € (heures ouvrables) et 90€ (hors heures ouvrables) 

Prestations annexes pour le compte du mandant Inclus Prix TTC 
Gestion comptable, financière et administrative   

- Etablissement et envoi d’un compte rendu mensuel  3€ 

- Etablissement et envoi d’un compte rendu trimestriel   

- Règlement des factures et taxes   

- Etablissement du décompte de fin de location   

- Etablissement des quittancements   

- Gestion des encaissements   

- Etablissement de l’aide à la déclaration des revenus fonciers / lot  60 €  

- Aide à la déclaration des revenus fonciers (immeuble entier et SCI)  Vacation 

- Gestion des attestations d’assurance du locataire   

- Courrier d’information suite congé reçu par le locataire   

- Signification de congé au locataire (vente, reprise du bien)  30 € 

- Honoraires de rédaction d’actes (renouvellement et avenants)  100 €/ partie 

- Suivi administratif du dossier (expert…)  Vacation 

Gestion technique, travaux et réparations.   

- Visite du bien préalable à l’état des lieux de sortie   

- Honoraires de réalisation de l’état des lieux de sortie   

- Suivi de travaux et réparations jusqu’à 1000€ HT   

- Suivi de travaux et sinistres de plus de 1000€ HT  3% du montant 

des travaux 

- Contrôle de l’exécution des travaux réalisés par le locataire   

Représentations et procédures   

- Précontentieux : Gestion et suivi des relances et mise en demeure   

- Constitution d’un dossier huissier et avocat  150 € 

- Contentieux : commandement huissier, procédure par avocat…  Vacation 

- Gestion des sinistres dégâts des eaux   

- Gestion des autres sinistres  Vacation 

- Représentation aux assemblées générales de la copropriété  Vacation 


