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CPI  5704 2016 000013470 délivrée par la CCI de la Moselle - Sarl au capital de 7.622 €

Caisse de Garantie GALIAN – Transactions : 120.000 € – Gestion : 260.000 € - Syndic : 2.180.000 €

Banque B.P.A.L.C.  Forbach – R.C.S.B 381 596 790 – APE 703 A

Tél. : 03.87.88.38.08 – Fax. : 03.87.88.58.58 – email :    contact@klein-immobilier.fr

Adresse : 1, rue de l’église – 57600 FORBACH

TRANSACTION  - VENTES   (IMMEUBLE, APPARTEMENT, MAISON, GARAGE, TERRAIN) 
Honoraires représentants un maximum et  calculés par tranches non cumulables. Des aménagements 

dégressifs pourront être apportés en fonction de l’importance de notre intervention et du prix des biens.

De     0 € à  40.000 € Forfait de 4.000 € TTC  

De   40.001 € à     80.000 € 10 % TTC sur le prix de vente

De   80.001 € à   120.000 € 9 %  TTC  sur le prix de vente

De  120.001 € à 180.000 € 8 %  TTC  sur le prix de vente

De  180.001 € à 250.000 € 7 %  TTC  sur le prix de vente

Au-delà de  250.000,- € 5 %  TTC  sur le prix de vente

TRANSACTION - VENTE  DE FONDS DE COMMERCE, CESSION DE DROIT DE BAIL, LOCAUX COMMERCIAUX 

OU  PROFESSIONNELS 

De      0 € à    30.000 € 14,5 % TTC du montant  à la charge de l’acquéreur 

De  30.001 € à     80.000 € 13 % TTC du montant  à la charge de l’acquéreur 

Au-delà de 80.001,- € 12 % TTC du montant  à la charge de l’acquéreur 

LOCATION D'HABITATION - Tarifs basés sur les m² habitables en zone non tendue 

8 € TTC par m² de surface habitable à la charge de chacune des parties (bailleur et locataire) pour les 

honoraires de visite , de constitution du dossier, de la rédaction du bail.

3 € TTC par m² de surface habitable à la charge de chacune des parties (bailleur et locataire) pour  

l’état des lieux

Honoraires d’entremise et de négociation à la charge uniquement du propriétaire: 100 € TTC.
Etat des lieux de sortie: charge propriétaire uniquement; Montant en fonction de la particularité  et de la grandeur du bien.

LOCATION DE LOCAUX  PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX

12 % TTC du total des loyers pour un bail précaire, sans droit d'entrée (à la charge du preneur)

12 % TTC de la première période triennale, pour un bail de neuf ans, sans droit d'entrée (à la charge 

du preneur)

12 % TTC du premier loyer annuel et du droit d'entrée pour un bail de neuf ans et un droit d'entrée (à 

la charge du preneur)

REDACTION D'ACTES

*Baux commerciaux et professionnels

3%  TTC jusqu’à 5.000,- €

2,5% TTC de 5.001,- à 12.000,- €

2%  TTC au-delà de 12.000,- €

(calculés sur les années de loyers cumulées plus charges)

*Baux d'habitation (logement ou maison individuelle)

Si rédaction seule, sans honoraires de négociation ni état des lieux:  forfait de 350,- € TTC.

*Avis de valeur      (déplacement/photos/rapport - Réalisation uniquement pour l’obtention d’un mandat de vente) 

- sera déduit des honoraires d’agence lors de la signature de la vente du bien concerné.

Appartement :  250,-€ TTC   - Maison individuelle: 350,-€ TTC

HONORAIRES DE SYNDIC

144,- € à  280,- € TTC  par lot, en fonction des particularités du bâtiment et selon contrat de syndic.

HONORAIRES DE  GERANCE

9 % à 12% TTC sur loyers + A/S encaissés , en fonction de la particularité du dossier et du bien à gérer

HONORAIRES DE VACATION et CONSEIL

80 € TTC l’heure pendant les heures ouvrables 

100 € TTC l'heure en dehors des heures ouvrables

NOS HONORAIRES S'ENTENDENT TTC avec TVA en vigueur à 20 % 

BAREME   DES  HONORAIRES 
Au 1er Avril 2022


