
  HONORAIRES  
    (En vigueur actuellement) 

 
 

LOCATION 
 

▪ Prestations de visite du preneur, de constitution du dossier et de 
rédaction du bail 

 
Honoraires charge Locataire :  
 
En fonction de la superficie du logement 
Si < 60m² :           8€ TTC le m²  
Si 61<>80 m² :    7€ TTC le m²  
Si 81<>100 m² :  7€ TTC le m²  
Si  > 100 m² :       6€ TTC le m² 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Honoraires d’entremise et de négociation  

(à la charge exclusive du bailleur) : 

 

si superficie logement              <   20m² : 250€ TTC 

si superficie logement     21m²< >30m² : 200€ TTC 

si superficie logement    31m²< > 35 m²: 150€ TTC 

si superficie logement    36m²< >40 m² : 120€ TTC 

si superficie logement   41m²< > 45 m² : 100€ TTC 

si superficie logement   46m² < > 60m² :   80€ TTC 

si superficie logement               > 61 m² :   50€ TTC 

 
 

▪ Rédaction d’actes (sans recherche de locataire) 

▪ Prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée 
 
Honoraires charge Locataire :  
 
En fonction de la superficie du logement 
Si < 60m² :          3€ TTC le m²  
Si 61<>80 m² :   3€ TTC le m²  
Si 81<>100 m² : 2€ TTC le m²  
Si  > 100 m² :      2€ TTC le m²  
 
 

 

Honoraires charge Propriétaire : 
 
En fonction de la superficie du logement 
Si < 60m² :          3€ TTC le m²  
Si 61<>80 m² :   3€ TTC le m²  
Si 81<>100 m² : 2€ TTC le m²  
Si  > 100 m² :      2€ TTC le m²  
 



Rédaction uniquement du bail pour local usage habitation  

166.67€ HT    |    TVA  33,33€ (20% )    |    200€ TTC (charge locataire) 

 

▪  Engagement location garage ou emplacement de parking (charge preneur et bailleur) 

100€ HT          |    TVA  20€ (20%)           |     120€ TTC  

▪  Autres cas dont bail commercial (charge exclusive du preneur) 

Le montant des honoraires HT est de 2 mois de loyer hors charges, à la charge du locataire. 

 
GESTION 

 
De 6% à 8% HT  soit 7,20% à 9,60% TTC        (TVA 20%) 
 
Annexes assurance loyers impayés - frais contentieux - dégradations immobilières : 2,99€ 
TTC sur encaissements  
 
Annexes assurance vacance locative : 2,51€ TTC sur encaissements 
Contrat de syndic : modèle FNAIM disponible au cabinet  
 

VENTE 
 

▪ Honoraires TRANSACTION à la charge du VENDEUR 
 
En fonction du prix de vente du bien : 

 

Prix de vente TTC du bien Honoraires charge 

VENDEUR  

Entre 0 et 50 000€  4 500€ TTC 

Entre 50 001 et 100 000€  6 500€ TTC 

Entre 100 001€ et 150 000€  8 500€ TTC 

Entre 150 001€ et 200 000€ 11 000€ TTC 

Entre 200 001 à 250 000€              12 500€ TTC 

250 001 à 300 000€ 14 000€ TTC 

 > 300 001€ 4,5% TTC du prix de vente 

 

MEDIATION : Pour tout litige, vous êtes informé que vous pouvez saisir le médiateur  

ANM CONSO au 62, rue Tiquetonne 75002 PARIS ou par mail à contact@anm-mediation.com 


