Barème des honoraires
Au 10/03/2022

VENTES
Jusqu’à 20 000 €
De 20 001 à 45 000 €
De 45 001 € à 100 000 €
De 100 001 à 200 000 €
De 200 001 € à 300 000 €
De 300 001 € à 400 000 €
De 400 001 € à 550 000 €
Plus de 550 001 €

3 000 €
4 500 €
9%
8%
7%
6%
5,5 %
5%

Ces honoraires sont, sauf cas particulier mentionné sur le mandat, à la charge du vendeur.

LOCATIONS
Baux à usage d’habitation conformément à la Loi ALUR
Quote-part locataire

Quote-part propriétaire

8 € TTC / m²
6 € TTC / m²
5 € TTC / m²

8 € TTC / m²
6 € TTC / m²
5 € TTC / m²

Honoraires d’état des lieux

3 € TTC / m²

3 € TTC / m²

Honoraires d’entremise & de négociation

-

120 € TTC

Honoraires de visite, constitution de dossier, bail
Studio
Appartement
Maison

Baux pour garage & parking : 20% TTC du loyer annuel. Ces honoraires sont partagés entre le locataire (10%) et
le propriétaire (10%).

ESTIMATION
Dans le cadre d’une succession, d’une donation ou d’une estimation bancaire sans signature de mandat (remise
d’une estimation écrite), des honoraires forfaitaires de 150€ TTC sont appliqués.
En cas de signature de mandat, ces honoraires sont remboursés.
L’AGENCE Par Joanin & Auriau exploitée par la société L'AGENCE Joanin & Auriau, SARL au capital de 2500€, dont le siège social est situé 4 place Albert 1er
64000 PAU, inscrite au RCS PAU n°891849960, titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce
n°CPI64022021000000005 délivrée par la CCI PAU Béarn, numéro de TVAFR56891849960, assurée en responsabilité civile professionnelle par ACM IARD SA
dont le siège est sis 4 rue Frederic-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG, sur le territoire national sous le n° I84002670, Adhérente de la caisse de Garantie
SO.CA.F dont le siège est sis 26 avenue de Suffren 75015 PARIS sous le n°SP33209

