
 

 

     HONORAIRES DE TRANSACTION     

IMMEUBLES - APPARTEMENTS - MAISONS  

 

 

 
 

Honoraires applicables à partir du 1er janvier 2019. 

Ces taux s'entendent TVA comprise au taux en vigueur de 20%. 

Nos honoraires sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur en fonction du mandat confié. 

Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et constitution du dossier de vente. 

 
 EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT / ANNEXES ISOLEES : FORFAIT 2500 EUROS 

 

 

 

 

Tranches de prix (euros) APPART A LILLE 

Moins de 50.000 Forfait 5000€ TTC 

50.001 à 100.000 9% 

100.001 à 125.000 8 % 

125.001 à 150.000 7 % 

150.001 à 250.000 6 % 

250.001 à 400.000 5.50 % 

400.001 à 2.000.000  5 % 

A partir de 2.000.000 4.8% 



HONORAIRES DE GESTION 

                 

APPARTEMENTS ET MAISONS 

Honoraires de GESTION LOCATIVE 

 

 

APPART A LILLE TAUX DE BASE 
(% sur les sommes encaissées) 

MANDAT CONFORT 
(% sur les sommes encaissées) 

VIDE 6.0 HT (7.2 TTC) 8.0 HT (9.6 TTC) 

MEUBLE 7.0 HT (8.4 TTC) 9.0 HT (10.8 TTC) 

 

 

 

 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE BUREAUX ET COMMERCES 

 

Honoraires de GESTION LOCATIVE 

 

 
APPART IMMO TAUX DE BASE (% sur les sommes encaissées) 

MANDAT DE GESTION LOCATIVE BUREAUX ET 
COMMERCES 

7.0 HT (8.4 TTC) 

 

 

 

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT /ANNEXES ISOLEES 

 
 

Honoraires de GESTION LOCATIVE : 10% HT des sommes encaissées   

 

 

 

 

 

 

 

  



HONORAIRES DE LOCATION  

HABITATION 

 

Honoraires de LOCATION à la charge du PROPRIETAIRE BAILLEUR 

 

13€ TTC/m² de surface habitable 

Comprenant la commercialisation, publicité, les visites des biens accompagnées par nos équipes, 

l’étude de solvabilité, la constitution du dossier, l’établissement et la rédaction du bail, l’inventaire 

détaillé du mobilier et accessoires, et la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie. 

  

Honoraires de LOCATION à la charge du LOCATAIRE 

 

13€ TTC/m² de surface habitable 

Comprenant la commercialisation, publicité, les visites des biens accompagnées par nos équipes, 

l’étude de solvabilité, la constitution du dossier, l’établissement et la rédaction du bail, l’inventaire 

détaillé du mobilier et accessoires, et la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie. 

 
EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT /ANNEXES ISOLEES 

 
Frais de rédaction de bail : 75€ TTC 

 

BUREAUX ET COMMERCES 

A la charge du PROPRIETAIRE BAILLEUR 

 

Frais de commercialisation* 10 % HT du LOYER ANNUEL HT/HC 

Frais de rédaction de bail commercial 750.00 € HT ou 5 % HT du loyer annuel 
HT/HC 

Frais de rédaction d’avenant à bail 250.00 € HT  

Frais de rédaction de subrogation à bail 550.00 € HT 

* Comprenant la commercialisation, publicité, les visites des biens accompagnées par nos équipes, l’étude de solvabilité, 

la constitution du dossier. 

 

 

A la charge du LOCATAIRE PRENEUR 

 
Frais de commercialisation* 20 % HT du LOYER ANNUEL HT/HC 

Frais de rédaction de bail commercial 750.00 € HT ou 5 % HT du loyer annuel 
HT/HC 

Frais de rédaction d’avenant à bail 250.00 € HT  

Frais de rédaction de subrogation à bail 550.00 € HT 

Frais d’état des lieux Sur facture 
* Comprenant la commercialisation, publicité, les visites des biens accompagnées par nos équipes, l’étude de solvabilité, 

la constitution du dossier. 



HONORAIRES ANNEXES  

Prestations non comprises dans le taux de base facturé TTC du mandat sur mesure 
 

 

 

Honoraires spécifiques Immobilier d’entreprise Bureaux et commerces 

 

Assurances GLI (Garantie aux Loyers Impayés et Frais de contentieux) + DI 

(Détériorations Immobilières) + PJ (Protection juridique du Bailleur) 

2.00% TTC du loyer charges comprises 

Etablissement de l’aide à la déclaration fiscale en lien avec un expert-comptable Forfait 150€ 

Assister le mandant pour l’établissement de toute déclaration fiscale relative au bien 

objet des présentes (TVA, ISF…) 

60€ / heure (vacation horaire) 

Décompte de fin de gestion et clôture du mandat suite à sa résiliation Forfait 120€ 

Déclarer et suivre les sinistres et contentieux, gérer les indemnisations (expertise, 

déclaration, rendez-vous sur place, faire établir des devis, prendre contact avec le 

syndic, constitution de dossier pour huissier ou avocat...) 

60€ / heure (vacation horaire) 

Faire exécuter les réparations au-dessus de 500€ HT, suivi et contrôle travaux 4% (du montant TTC des travaux) 

Procéder à la délivrance du congé locataire (hors voie d’huissier) Forfait 50€ 

Rédiger les actes, avenants, renouvellements 200€ / acte 

Etablissement de l’inventaire détaillé du mobilier et de la vaisselle Forfait 120€ 

Pour les biens en VEFA, suivi des réserves consécutives à la livraison du bien, suivi des 
travaux dans le cadre de la dommage ouvrage 

60€ / heure (vacation horaire) 

Gestion SAV des appareils électroménagers 60€ / heure (vacation horaire) 

Gestion contrat Box Internet et installation Forfait 100€ 

Représenter ou faire représenter le mandant aux AG jusqu‘à 50 kms de distance  60€ / heure (vacation horaire) 

Comptes-rendus de gérance mensuels  1.2%TTC des sommes encaissées 

Facturation Ameublement / Equipement Sur devis 

Facturation linge Sur devis 

Assurance vacance locative 1,80% (cumulable avec la GLI) 

Photoreportage et visite virtuelle réalisés par un professionnel  180€ 

Assurance PNO 40€ /an pour un appartement  
95€ / an pour une maison  

Option contenu (jusqu’à 5000€) : 13€ 

Diagnostics : commande, gestion, suivi, accompagnement 60€ / heure (vacation horaire) + coût de la réalisation 

Frais de rédaction de bail commercial partagés à 50% entre propriétaire et locataire 1 500.00 € HT ou 10 % HT du loyer annuel 

HT/HC Frais de rédaction d’un renouvellement de bail commercial partagés à 50% entre propriétaire et 

locataire 

1 300.00 € HT 

Frais de rédaction d’avenant à bail partagés à 50% entre propriétaire et locataire 500.00 € HT  

Frais de rédaction de subrogation à bail partagés à 50% entre propriétaire et locataire 1 100.00 € HT 

Frais d’état des lieux à la charge du locataire  Sur facture 

Etablissement de l’aide à la déclaration fiscale en lien avec un expert-comptable Forfait 150€ HT 


