
 
 

 

PARIS, le 1er janvier 2018 
 
 

BAREME D’HONORAIRES DE L’AGENCE 
 

 

VENTE 
 

Jusqu’à 150 000,00 €, le montant de la rémunération, à la charge de l’acquéreur, est de                

8 % T.T.C. du montant de la transaction. 

Au-delà de 150 000,00 €, le montant de la rémunération, à la charge de l’acquéreur, est de          

5 % T.T.C. du montant de la transaction. 
 

LOCATION 
 

Local à usage d’habitation résidence principale (vide ou meublé), loi du 6 juillet 1989 : 

A la charge du locataire : 

- Honoraires de location T.T.C. comprenant visite, constitution du dossier et rédaction du 

bail : 12 €/m² de la surface habitable 

- Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3 €/m² de la surface habitable 

A la charge du propriétaire : 

- Honoraires de location T.T.C. comprenant visite, constitution du dossier, rédaction du 

bail et réalisation de l’état des lieux d’entrée : un mois de loyer charges comprises 
 

Local à usage d’habitation, hors résidence principale (Code Civil) : 

Les honoraires de location T.T.C., comprenant la rédaction du bail et l’état des lieux, s’élèvent à      

2 mois de loyer charges comprises à partager moitié bailleur, moitié preneur, avec un minimum 

de 1 500,00 € T.T.C. 
 

Local à usage professionnel, commercial ou bureau :  

Les honoraires de location s’élèvent à 10 % H.T. de la 1ère période triennale, à la charge du 

preneur. T.V.A. en sus au taux en vigueur, actuellement 20 %, soit 12 % T.T.C.  
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE & CESSION DROIT AU BAIL 
 

Les honoraires de cession s’élèvent à 10 % H.T. du montant de la cession. T.V.A. en sus au taux 

en vigueur, actuellement 20 %, soit de 12 % T.T.C. 
 

GESTION LOCATIVE 
 

De 4 % à 8 % H.T. (suivant le nombre de lots gérés) des sommes encaissées. 

T.V.A. en sus au taux en vigueur, actuellement 20 %, soit de 4,80 % T.T.C à 9,60 % T.T.C. 
 

REDACTION D’ACTE (Bureaux & commerces) 
 

6 % H.T. du loyer annuel hors charges, hors taxes, à la charge du preneur. 

T.V.A. en sus au taux en vigueur, actuellement 20 %, soit 7,20 % T.T.C.  
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