Honoraires de transaction au 10 octobre 2021
SAS FIDELIS IMMOBILIER
RCS ST MALO N° 899369664 - CPI N° 3503 2021 000 000 003
SAS FIDELIS IMMOBILIER au capital de 12.000,00 € - 72 bd de Rochebonne 35400 St Malo - contact@fidelisimmobilier.com

I - Nos honoraires - Offres Habitation dans les secteurs ClubFidelis*
* Secteurs ClubFidelis : Région Bretagne
Deux formules efficaces pour vendre votre bien immobilier.
Honoraires exprimés en euros ttc.
Le pourcentage représente le montant des honoraires sur le prix net vendeur du bien.

MANDAT Semper Fidelis
Mandat EXCLUSIF

MANDAT SOS Fidelis

9.000 euros

6,3%

si la valeur du bien
est inférieure à 150.000 euros

si la valeur du bien
est supérieure à 150.000 euros

Mandat SIMPLE

9.000 euros

réservé a nos clients
dont le bien est déjà diffusé
par une autre agence

si la valeur du bien
est inférieure à 250.000 euros

3,6%
si la valeur du bien
est supérieure à 250.000 euros

II - Nos honoraires - Offre Habitation dans toute la France
Honoraires exprimés en euros ttc.
Le pourcentage représente le montant des honoraires sur le prix net vendeur du bien.

MANDAT Fidelis
Mandat Simple
Mandat Exclusif

9.000 euros

6,3%

si la valeur du bien
est inférieure à 150.000 euros

si la valeur du bien
est supérieure à 150.000 euros

Connaître le détail de nos services:
www.fidelisimmobilier.com

Accès direct:

Estimation Gratuite en ligne
Nos services
Nous contacter
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III - Nos honoraires - Habitation de PRESTIGE en partenariat avec WILLGROWS
Le pourcentage représente le montant des honoraires en euros TTC sur le prix net vendeur du bien.

MANDAT Prestige

Service réservé aux biens dont la
valeur dépasse 2.000.000 euros

Mandat Simple
Mandat Exclusif

WILLGROWS
International realty

10%

IV - Nos honoraires -

Terrains, locaux professionnels, murs et fonds de commerce
Programmes NEUF

Honoraires minimum: 9.000 euros HT.
Le pourcentage représente le montant des honoraires en euros HT sur le prix net vendeur TTC du bien.

Programmes NEUFS

MANDAT Pro et Terrains

10%

Nos prix sont affichés

au même prix que chez le promoteur

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN PLUS !
Nos honoraires sont négociés par convention avec le promoteur

Connaître le détail de nos services:
www.fidelisimmobilier.com

Accès direct:

Estimation Gratuite en ligne
Nos services
Nous contacter
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