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HONORAIRES DE TRANSACTION 

Prix de vente  
(Hors honoraires d’agence) 

Honoraires TTC  
 

Jusqu’à 29 999 € 3 000 € TTC Forfaitaires 

De 30 000 € à 99 999 € 8 % 

De 100 000 € à 199 999 € 6 % 

A partir de 200 000 € 5 % 
 

- Ces honoraires sont à la charge du vendeur, sauf cas particulier stipulé sur le mandat de vente et sur les 
annonces publicitaires. 

- Pour les viagers, le même taux est applicable sur la valeur estimée du bien ayant servi au calcul du viager. 
 

HONORAIRES DE LOCATION 
Honoraires pour les baux d'habitation ou mixtes, nus ou meublés, régis par la loin°89-462 du 06/07/1989 

A- Visites du logement, constitution du dossier et rédaction et signature du bail  
(à la charge du bailleur et du locataire) 

- 12 € TTC / m² de surface habitable pour les zones très tendues 
- 10 € TTC / m² de surface habitable pour les zones tendues 
- 8 € TTC / m² de surface habitable pour les zones non réglementées 

 
B- Etat des lieux d'entrée (à la charge du bailleur et du locataire) 

- 3 € TTC / m² de surface habitable 
 
Honoraires pour les baux professionnels ou commerciaux 

- 1 mois et demi de loyer HC et HT, avec un minimum forfaitaire de 500 € TTC, à la charge du preneur. 
 

Honoraires pour les annexes (Parking, garage, cave) 
- 120 € TTC, à la charge du preneur. 

 

HONORAIRES DE GESTION 
Pour tout bien individuel ou en copropriété, quelle que soit la nature du bail de location 
 

7.00 % HT 
(TVA de 20% en sus, étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale) 

 

Ces honoraires sont applicables sur le montant du loyer, des charges, de la Taxe d'enlèvement des Ordures 
Ménagères et des régularisations annuelles de charges. Conditions générales disponibles en agence. 

 


