BAREME D’HONORAIRES APPLICABLE AU 1er JANVIER 2020
TVA EN VIGUEUR – MONTANT EN TTC
HONORAIRES TRANSACTION A LA CHARGE DE
L’ACQUEREUR

(Sauf stipulations contraires prévues au mandat)

Prix de vente
<100 000 €
> 100 000€

Honoraires
5 000 € TTC
5% TTC du prix Net Vendeur

HONORAIRES LOCATION

Locaux d’habitation / Mixte habitation professionnel – Loués nus ou
meublés. Soumis à la loi du 06.07.1989 modifiée
BAILLEUR
Entremise &
négociation
Visite, constitution
du dossier du
locataire, rédaction
du bail
Etat des lieux
d’entrée
Etat des lieux de
sortie

LOCATAIRE

HONORAIRES LOCATION

Stationnement, garage, cave, parking…
Visite, constitution du dossier,
rédaction du bail, état des lieux
d’entrée

HONORAIRES LOCATION

Baux commerciaux – Baux professionnels
Bail initial & renouvellement

120 €
0m² à 29 m² →
8€ /m² habitables
30 à 59 m² →
5€ /m² habitables
A partir de 60m² →
3€ / m² habitables
3€ / m²
habitables
Studio au T3 → 120 €
T3 & +, maison de –
de 100 m² → 170 €
Maison de + de 100
m² → 190 €

0m² à 29 m² →
8€ /m² habitables
30 à 59 m² →
5€ / m² habitables
A partir de 60m²
→ 3€ / m²
habitables
3€ / m²
habitables

100 € partagés entre le bailleur
et le locataire (50/50)

15% du montant du loyer
annuel partagé entre le bailleur
et le locataire (50/50)

HONORAIRES LOCATION

Baux de droit commun / baux civils
Visite, constitution du
dossier, rédaction du
bail, état des lieux
d’entrée

BAILLEUR

LOCATAIRE

9% du montant
annuel des loyers
hors charges

9% du montant
annuel des loyers
hors charges
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