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HONORAIRES TTC (1) SUR PRESTATIONS CONCERNANT L'IMMOBILIER D'HABITATION 

 
 
Transactions : 
Entre 0 et 20.000 €, les honoraires seront de 1.500 € 
10 % sur un prix compris entre 20.001 et 40.000 € 
9 % sur un prix compris entre 40.001 € et 60.000 € 
8 % sur un prix compris entre 60.001 € et 100.000 € 
7 % sur un prix compris entre 100.001 € et 150.000 € 
6% sur un prix compris entre 150.001 € et 300.000 € 
Au dessus de 300.001 € les honoraires seront débattus, minimum de perception 18.000 € 

 

Locations saisonnières : 
1) 25,20 % TTC sur le montant du tarif public (assurance "Vacances Plus" comprise) à la charge du mandant. 
2) Frais de dossier et débours : 100 € T.T.C. maximum par semaine à la charge du propriétaire. 
3) Frais de dossier : 25 € T.T.C. par semaine à la charge du locataire. 
 

Gérance : 
8,4 % TTC sur le montant des encaissements à la charge du mandant. 
 

Locations :  
A la charge du Locataire : 

- Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail : de 65.00€ à 290.00€ selon le 
type de bien 

- Honoraires de réalisation de l’état des lieux : de 40.00€ à 280.00€ selon le type de bien. 
A la charge du Propriétaire : 

- Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail : de 65.00€ à 290.00€ selon le 
type de bien 

- Honoraires de réalisation de l’état des lieux : de 40.00€ à 280.00€ selon le type de bien. 
- Honoraires d’entremise : de 50.00€ à 60.00€ selon le type de bien. 

 

Rédaction d'actes :  
Rédaction de compromis ou de promesse de vente : 3 % T.T.C. sur le prix de vente. 
Rédaction de bail professionnel ou commercial : un mois de loyer HT. 
 

Syndic d'immeubles : 
190 € TTC par lot et par an ajustable chaque année ou forfait minimum de 1.100 € TTC pour copropriété de 
moins de six lots. 
 

Expertises : 
100 € TTC de l’heure plus frais 
 
 
Aucun honoraire, aucun frais, de quelque nature que ce soit (publicité...) n'est dû avant la conclusion d'un contrat. 
(1) dont TVA : taux en vigueur  20,00 %. 


