
HONORAIRES SUR TRANSACTIONS IMMOBILIERES
( nouveau barème pour mandat signé à partir du 10/03/2021)

1 -VENTE IMMOBILIERE 

HT TTC

Tranche 1 : De 0 à 50 000 € 3 000,00 € 3 600,00 €

Tranche 2 : De 50 001 à 80 000 € 6,00% 7,20%

Tranche 3 : au-delà, en plus 2,50% 3,00%

Montant du bien Montant des
honoraires TTC

Achat d'un bien d'une 
valeur de 150 000€

Tranche 1 :50 000 €
Tranche 2 :30 000 €

3 600,00€
2 160,00€

Tranche 3 :70 000,00 € 2 100,00 €

Total 150 000,00 € 7 860,00 €

Les honoraires de négociation comprennent : la publicité, la recherche de l’acquéreur, les visites, la 
rédaction du compromis, le suivi du dossier bancaire. 

Sauf convention expresse différente entre les parties (indiquée au mandat), la rémunération sera à la
charge de l’acquéreur.  

– Rédaction  d'avis de valeur     : 150 € HT soit 180 € TTC

 2 - HONORAIRES SUR LOCATIONS 

BAIL HABITATION PRINCIPALE : Le décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au 
plafonnement des honoraires du locataire a fixé le plafonnement des honoraires à :

► Pour les honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 8 € 
TTC /m² de surface habitable.

► Pour les honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 € TTC/m² de surface habitable.

PRESTATION HONORAIRES
BAILLEURS

HONORAIRES
LOCATAIRES

Honoraires de visite, de constitution du dossier du 
locataire et de rédaction du bail 

50 % du montant
loyer

50 % du montant
loyer

Réalisation de l’état des lieux 25 % du montant
loyer

25 % du montant
loyer

Lorsque la location aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra 
immédiatement exigible.

 3 - HONORAIRES SUR BAIL COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL 

 10% HT  sur loyer de la première période triennale (minimum honoraires 300 € HT)

4-  HONORAIRES SUR VENTE DE FOND DE COMMERCE ET PAS DE PORTE

10 % du prix de vente avec un minimum de 1 500 € HT
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