HONORAIRES VENTE
POUR TOUS LES TYPES DE MANDATS DE VENTE :
•
•
•
•

En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le
mandat initial.
Les honoraires pratiqués ci-dessus doivent être appliqués dans une majorité des transactions. Il
est possible d’y déroger à la baisse en tenant compte du marché ou des particularités du bien.
Infiniment Immo ne perçoit aucun fond, titre, effet ou valeur de la part de ses clients à la
réservation.
Nos honoraires sont exprimés en euros TTC, et sont dus à la réitération de l’acte authentique de
vente chez le notaire, par le vendeur dans le cadre d’une vente de biens.
Prix de vente

Honoraires

< 130 000 €

7 000 €

130 001 € - 250 000 €

5%

250 001 € - 350 000 €

4.5 %

350 001 € - 500 000 €

4%

500 001 € - 700 000 €

3.5 %

700 001 € et +

3%

HONORAIRES RECHERCHE
MANDATS DE RECHERCHE EXCLUSIF UNIQUEMENT :
•
•
•
•

En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu
le mandat initial.
Les honoraires pratiqués ci-dessus doivent être appliqués dans une majorité des
transactions. Il est possible d’y déroger à la baisse en tenant compte du marché ou des
particularités du bien.
Infiniment Immo ne perçoit aucun fond, titre, effet ou valeur de la part de ses clients à la
réservation.
Nos honoraires sont exprimés en euros TTC au taux de TVA en vigueur, et sont dus à la
réitération de l’acte authentique de vente chez le notaire par l’acquéreur dans le cadre d’une
recherche de biens.
Prix de vente

Honoraires

< 150 000 €

4 000 €

150 001 € - 300 000 €

3%

> 300 001 €

2.5 %
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