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HONORAIRES DE TRANSACTION A COMPTER 
DU 19 JUILLET 2022 

 
A -Négociations sur les maisons, appartements et immeubles à 
usage d’habitation. 
 

- De 1 à 200 000 euros la commission d’agence est de 6% TVA incluse 
au taux actuel de 20%. 

- De 200 001 à 600 000 euros la commission d’agence est de 5% TVA 
incluse au taux actuel de 20%. 

- De 600 001 à 699 999 euros la commission d’agence est de 4.5% TVA 
incluse au taux actuel de 20%. 

- De 700 000 d’euros et au-delà la commission d’agence est de 4 % TVA 
incluse au taux actuel de 20%. 

 
B – Négociation sur terrains, immeubles commerciaux, baux et 
fonds de commerce, garages et parkings. 
 

- La commission d’agence est de 7.5% TVA incluse au taux actuel de 
20%. 

 
C - Délivrance d’une note d’honoraires pour chaque 
prestation. 
 
D – Les honoraires de transaction de l’agence sont à la charge 
de l’acquéreur. 
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