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CHANGEZ DE VUE SUR L’IMMOBILIER

BAREMES DES HONORAIRES 2022
Transactions sur bien immobilier ( Maison/appartement/Immeuble)
Prix de vente TTC
HONORAIRES
MAXIMUM TTC

Prix de vente TTC
HONORAIRES
MAXIMUM TTC

0 à
80 000 euros

80 001 à
100 000 euros

100 001 à
140 000 euros

141 001 à
160 000 euros

160 001 à
200 000 euros

5000 euros

6000 euros

7000 euros

9000 euros

10 000 euros

200 001 à
260 000 euros

260 001 à
300 000 euros

300 001 à
500 000 euros

500 001 à
800 000 euros

Au-delà de
800 000 euros

11 000 euros

13 000 euros

4%

3,5 %

3%

CONDITIONS EXCLUSIVES
Pour toute signature d’un mandat en exclusivité avec l’agence et
pendant la durée de ce mandat :
- 10% de remise sur les honoraires résultant du barème ci-dessus pour un un prix de vente jusqu’à

260 000 euros.
- 5 % de remise à partir d’un prix de vente de 260 001 euros.
- Diagnostics offerts sans conditions de prix de vente.*
- réalisation d’une visite virtuelle et/ou clip vidéo de présentation avec panorama 360°
offerte quel que soit le prix de vente **

Transactions sur commerces et entreprises
Honoraires de cession de fonds de commerce, droit au bail et locaux commerciaux
Prix de vente

Montant des honoraires

Prix de vente < ou égal à 25 000 euros

Forfait 5 000 euros HT

Prix de vente de 25 001 à 50 000 euros

Forfait de 7500 euros HT

Prix de vente de 50 0001 à 100 000 euros

Forfait de 10 000 euros HT

Prix de100 001 à 300 000 euros

10 % HT du prix de vente

Prix de vente de 300 001 à 500 000 euros

9 % HT du prix de vente

Prix de vente >500 000 euros

8 % HT du prix de vente

AVIS DE VALEUR OFFERT
REALISATION VISITE VIRTUELLE ET CLIP VIDEO OFFERTE
pour toute prise de mandat exclusif

CONDITIONS GENERALES
1- VRS IMMOBILIER et son représentant ne perçoivent aucun fond, titre, effet ou valeur de la part de ses clients à la
réservation
2- Lorsque nos tarifs sont rédigés en TTC ils s’entendent au taux de TVA en vigueur ( 20 %)
3- En cas d'inter-agence, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la
valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
4- Nos honoraires sont dus à la conclusion de l’acte authentique de vente chez le notaire
5- Le barème ne concerne pas les ventes en VEFA. En cas de commercialisation de bien neuf le barème d’honoraires
est établi pour chaque programme.

* Diagnostics intégralement remboursés sur présentation de la facture acquittée de la société intervenante sauf en cas de

dénonciation et résiliation du mandat ( exclusif, semi-exclusif, simple ) intervenant avant la vente et/ou en cas de vente
sans notre intermédiaire en quel cas les frais de diagnostics resterons à la charge du mandant. .
** sauf impossibilité de ladite réalisation compte-tenu de la con guration des lieux.
Pour tout litige afférent à l’exécution d’une prestation, s’il est un « consommateur » au sens de l’article liminaire du code
de la consommation, ce dernier est informé qu’il peut saisir le médiateur de la consommation, soit par voie électronique à
l’adresse suivante : www.anm-conso.com, soit par courrier à l’adresse postale ANM Conso, 2 rue de Colmar 94300

fi

VINCENNES.

