BARÈME DES HONORAIRES
VENTE - Immobilier d’habitation
Honoraires portant sur la transaction (achat-vente) des immeubles à usage d'habitation (TVA à 20% comprise)

PRIX DE VENTE DU BIEN

HONORAIRES AGENCE (T.T.C)

< à 15 000€
15 001€ à 60 000€
60 001€ à 120 000€
120 001€ à 160 000€
160 001€ à 350 000€
> à 350 000€

2 000€
4 000€
7 % TTC
6% TTC
5% TTC
4% TTC

LOCATION - Immobilier d’habitation
PROPRIETAIRE
Forfait Location (frais d’entremise et de négociation) : 150€ TTC
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail - 8€/m2 TTC
Etat des lieux - 3€/m2 TTC
LOCATAIRE
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail - 8€/m2 TTC
Etat des lieux - 3€/m2 TTC
Les honoraires seront dus à la signature du bail de location et directement payés par le(s)
locataires et le(s) bailleurs.
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GESTION LOCATIVE

Les honoraires de gestion s’appliquent sur toutes les sommes encaissées pour le compte du mandant.
Les honoraires sont 100% déductibles des revenus fonciers (selon Loi de Finances en vigueur).
Taux de TVA en vigueur : 20%.

SYNDIC
Tarif en fonction du nombre de lots principaux :
2 à 10 lots : 200 € TTC / lot principal
•
11 à 20 lots : 180 € TTC / lot principal
•
21 lots et plus : 160 € TTC / lot principal
•
*offre détaillée sur devis
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