GRILLE HONORAIRES « TRANSACTION »
Barème du 1 Septembre 2022
Ventes de locaux à usage d’habitation
Montant de la transaction

Honoraires T.T.C

Entre

0 € et 50 000 €

Forfait de 3 600 €

Entre

50 001 € et 100 000 €

8,00 %

Entre

100 001 € et 200 000 €

7,00 %

Entre

200 001 € et 250 000 €

6,00 %

Entre

250 001 € et 300 000 €

5,50 %

Entre

300 001 € et 600 000 €

5,00 %

Plus de 600 001 €

4,00 %

Sauf convention contraire, les honoraires seront à la charge du vendeur et les pourcentages des honoraires appliqués sont calculés sur le prix
de vente TTC (incluant une TVA à 20 %)

Vente de locaux à usage professionnel, commercial, industriel et cession de bail.
Montant de la transaction
Entre

0 € et 100 000 €

Entre

100 001 € et 200 000 €

Honoraires T.T.C
Forfait de 8 000 €
8%

Plus de 200 000 €

7%

Sauf convention contraire, les honoraires seront à la charge de l’acquéreur et les pourcentages des honoraires appliqués sont calculés sur le
prix de vente TTC (incluant une TVA à 20 %)

Vente de terrains à bâtir
Montant de la transaction

Honoraires T.T.C

Entre 0 € et 500 000 €

10,00 %

Plus de 500 0001 €

7,00 %

Sauf convention contraire, les honoraires seront à la charge du vendeur et les pourcentages des honoraires appliqués sont calculés sur le prix de
vente TTC (incluant une TVA à 20 %)
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HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE
Barème du 1er janvier 2022, Au taux de TVA actuel de 20%

GRILLE HONORAIRES GESTION DE LOCAUX À USAGE D’HABITATION
Les honoraires de gestion courante du mandataire sont fixés à 7,20% TTC (6% HT), prélevés
sur le montant des encaissements perçus, dont le mandant reconnaît avoir pris connaissance et
seront prélevés sur le compte de gestion.

HONORAIRES « ANNEXES»
Rémunération de gestion à charge unique du propriétaire

+ 1% si les règlements d'acomptes sont mensuels
Aide à la déclaration fiscale …………………………………………

150.00 € TTC par lot par an

Déclaration de T.V.A. …………………………………………………

180.00 € TTC

Dépôt de dossier ANAH ………………………………………………

150.00 € TTC

Envoi par courrier (en cas de refus de communication dématérialisée) ………………

15.00 € TTC par trimestre

Assurance loyer impayé ……………………...……....……...……....

2,50 % TTC du quittancement

Honoraires vacations (rdv expertise, etc) …………………………

65.00 € TTC / heure

Honoraires clôture de gestion ……………………………………..

120.00 € TTC

Honoraires sur travaux de rénovation ……………………………..

5% HT montant des travaux HT

Honoraires de suivi contentieux ……………………………………..

120.00 € TTC

Autres frais

Frais sur chèque sans provision, ou prélèvement rejeté .……….
(majoré des frais bancaires)

120.00 € TTC

Frais de relance en cas d’impayés (à la charge du débiteur)
- relance simple …………………………………….……………….
- relance en recommandé .…………………………….…………..

20.00 € TTC
25.00 € TTC

Constitution du dossier à remettre à l’huissier .…..…………………

125.00 € TTC
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GRILLE HONORAIRES « LOCATION DE LOCAUX À USAGE D’HABITATION »
(conforme aux disposition de la loi ALUR du 24 mars 2014 et au décret d’application du 1er août 2014)

Part du locataire

Part du propriétaire-bailleur

Prestation

Honoraires T.T.C

Rédaction de l’annonce,
visites, constitution du
dossier locataire,
rédaction du bail

par m2 de surface habitable :
12 € zone très tendue
10 € zone tendue
8 € zone non tendue

État des lieux

3,00 € TTC par m2 de surface
habitable (article R 111-2 du CCH)

Entremise, négociation

100 € (Maximum 90% du loyer
mensuel HC )

Rédaction de l’annonce,
visites, constitution du
dossier locataire,
rédaction du bail

par m2 de surface habitable :
12 € zone très tendue
10 € zone tendue
8 € zone non tendue

État des lieux

3,00 € TTC par m2 de surface
habitable (article R 111-2 du CCH)
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GRILLE HONORAIRES « GESTION » et « LOCATION » DE BUREAU/COMMERCE/LOCAL
À USAGE PROFESSIONNEL
Les honoraires de gestion courante du mandataire sont fixés à 15% HT du LOYER ANNUEL
HC à la charge du preneur et 5% HT du LOYER ANNUEL HC à la charge du bailleur,
prélevés sur le montant des encaissements perçus, dont le mandant reconnaît avoir pris
connaissance et seront prélevés sur le compte de gestion.
Prestation

Honoraires HT et TTC par partie (Propriétaire et preneur)

Honoraires de rédaction d’actes,
résiliation, subrogation, avenant,…

5 % HT (6 % TTC) du loyer annuel HT/HC
Avec un minimum de : 500 € TTC

Honoraires variables de
commercialisation

15 % HT (18,8 %TTC) du loyer annuel HC

Honoraires d’état des lieux :

- réalisation par un officier ministériel :Coût de la prestation
- réalisation par l’agence : 3€ HT le m2 avec un minimum de 400€ HT

Honoraires De Renouvellement
Des Baux

750 € TTC

GRILLE HONORAIRES « GESTION » et « LOCATION D’AUTRES LOCAUX,
GARAGE OU PARKING » (hors loi du 6 juillet 1989 - Montant par partie)
Les honoraires de gestion courante du mandataire sont fixés à 10% HT, prélevés sur le
montant des encaissements perçus, dont le mandant reconnaît avoir pris connaissance et
seront prélevés sur le compte de gestion.

Rédaction de l’annonce, visites,
constitution du dossier locataire,
rédaction du bail, et état des lieux

Prestation

Honoraires T.T.C

Part du locataire

110 € TTC

Part du propriétairebailleur

110 € TTC

Part du locataire

55 € TTC

Part du propriétairebailleur

55 € TTC

Avenant au bail
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