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Ventes – Barème à compter du 1er novembre 2021  (tva 20 %) 

Honoraires de transaction (Hors cas particulier*- Voir ci-dessous) 

Prix de vente 
Honoraires 

TTC (tva 20 %) 
Prix de vente 

Honoraires 
TTC (tva 20 %) 

De 0 à 59 999 € 6 000 € De 200 000 à 209 999 € 13 400 € 

De 60 000 à 69 999 € 6 500 € De 210 000 à 219 999 € 13 800 € 

De 70 000 à 79 999 € 7 000 € De 220 000 à 229 999 € 14 200 € 

De 80 000 à 89 999 € 7 500 € De 230 000 à 239 999 € 14 600 € 

De 90 000 à 99 999 € 8 000 € De 240 000 à 249 999 € 15 000 € 

De 100 000 à 109 999 € 8 500 € De 250 000 à 259 999 € 15 400 € 

De 110 000 à 119 999 € 9 000 € De 260 000 à 269 999 € 15 800 € 

De 120 000 à 129 999 € 9 500 € De 270 000 à 279 999 € 16 200 € 

De 130 000 à 139 999 € 10 000 € De 280 000 à 289 999 € 16 600 € 

De 140 000 à 149 999 € 10 500 € De 290 000 à 299 999 € 17 000 € 

De 150 000 à 159 999 € 11 000 € De 300 000 à 319 999 € 17 400 € 

De 160 000 à 169 999 € 11 500 € De 320 000 à 339 999 € 17 800 € 

De 170 000 à 179 999 € 12 000 € De 340 000 à 369 999 € 18 400 € 

De 180 000 à 189 999 € 12 500 € 370 000 € et plus 5,50 % 

De 190 000 à 199 999 € 13 000 €   

Ces honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulation contraire prévue au mandat. 

Cette information est donnée avant toute présentation d’un bien. Si les honoraires sont à la 
charge de l’acquéreur, mention en est faite dans l’annonce.  

*Cas particulier : 

➔ Honoraires au titre d’un mandat de recherche pour un bien identifié et dont 
le mandat de vente est détenu par autre agence :  

• L’acquéreur ne sera débiteur à l’égard de notre agence d’aucun honoraires ou 
frais.  

• Notre agence est dans ce cas exclusivement rémunérée par l’agence titulaire 
du mandat de vente, par voie de rétrocession d’honoraires. 

➔ Honoraires au titre d’un mandat de vente détenu par une autre agence 
immobilière et pour lequel nous avons reçu une délégation de mandat : 

• Les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant signé le mandat 
initial. Le consommateur peut obtenir des informations sur ces honoraires sur 
simple demande à l’accueil. 
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Locations – Barème à compter du 1er novembre 2021  (tva 20 %) 

 

Honoraires pour les baux d’habitation ou mixtes régis par la loi n°89-462 du 
06/07/1989 et baux civils résidence principale :  
Visite du logement, constitution du dossier et rédaction du bail : 

- Surface habitable inférieure à 40 m² : 8.00 € TTC/m² de surface habitable à la charge 
du locataire et 8.00 € TTC/ m² de surface habitable à la charge du bailleur. 

- Surface habitable comprise entre 40 m² et 70 m² : 6.00 € TTC/m² de surface habitable 
à la charge du locataire et 6.00 € TTC/m² de surface habitable à la charge du bailleur. 

- Surface habitable supérieure à 70 m² : 4.00 € TTC/m² de surface habitable à la charge 
du locataire plafonné à 500 € TTC et 4.00 € TTC/m² de surface habitable à la charge 
du bailleur plafonné à 500 € TTC. 
 

Etat des lieux  
- Pour les logements vides : 1.50 € TTC/m² de surface habitable à la charge du locataire 

et 1.50 € TTC/m² de surface habitable à la charge du bailleur. 
- Pour les logements meublés : 3.00 € TTC/m² de surface habitable à la charge du 

locataire et 3.00 € TTC/m² de surface habitable à la charge du bailleur 
 

Honoraires pour les autres baux : 
Habitation (hors résidence principale) :15 % TTC du loyer annuel hors charges à la charge 
du preneur. 
Etat des lieux : 1.50 € TTC/m² de surface habitable à la charge du preneur et 1.50 € TTC/m² 
de surface habitable à la charge du bailleur. 
Professionnels : 12 % HT du loyer annuel hors charges HT à la charge du preneur 
Commerciaux : 12 % HT du loyer annuel hors charges HT à la charge du preneur, 400 € HT 
pour rédaction des actes à la charge du preneur 

Gestion locative – Barème à compter du 1er novembre 2021 (tva 20 %) 

 
Honoraires de gestion :  

- Pack CLASSIQUE : 5 % HT des encaissements, soit 6 % TTC à la charge du bailleur 
- Pack CONFORT : 7 % HT des encaissements, soit 8.40% TTC à la charge du bailleur 

 
Autres prestations :  

- Assurance Loyers impayés, protection juridique, détériorations immobilières : 2.10 % 
des encaissements.  

- Assurance vacance locative : 1.30 % des encaissements. 
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Syndic – Barème à compter du 1er janvier 2019   (tva 20 %) 

 

Rémunération forfaitaire : 
 Définie selon le contrat type déterminé par le décret n° 2015-342 du 6 mars 2015 
 

- De 2 à 10 lots : 1 000 € HT/an, soit 1 200 € TTC/an 
- De 11 à 50 lots : 110 € HT, soit 132 € TTC/lot/an 
- Plus de 50 lots : 100 € HT, soit 120 € TTC/lot/an 

 

Rémunération particulière : 
 

Honoraires sur travaux perçus au titre du suivi administratif, comptable et financier (sans maîtrise d'oeuvre) fixés par 
l'assemblée générale appelée à voter les travaux art 18-1 A de la Loi du 10 juillet 1965. 
 
La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée :   
- soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : 

Pour le syndic ou responsable 70.83 €/heure HT, soit 85.00 €/heure TTC* ; 
Pour un collaborateur 50.00 €/heure HT, soit 60.00 €/heure TTC*. 

- soit en application du tarif convenu par les parties pour chaque prestation particulière.  
 
La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents 
aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement 
engagés.  

 
- Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du forfait) 

 

DÉTAIL DE LA PRESTATION 
MODALITÉS DE TARIFICATION TTC* 

CONVENUES 

La préparation, la convocation et la tenue d’une assemblée générale 
supplémentaire  

18 € TTC par lot avec un minimum 360 € 
 

L’organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical  
A la vacation horaire 

(Cf. Art.7.2.1) 
 

La réalisation d’une visite supplémentaire de la copropriété par rapport 
à celle(s) incluse(s) dans le forfait  

A la vacation horaire 
(Cf. Art.7.2.1) 

 

 

- Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division  
 

DÉTAIL DE LA PRESTATION 
MODALITÉS DE TARIFICATION 

convenues 

L’établissement ou la modification du règlement de copropriété  
A la vacation horaire 

(Cf. Art.7.2.1) 
 

La publication de l’état descriptif de division et du règlement de 
copropriété ou des modifications apportées à ces actes 

A la vacation horaire 
(Cf. Art.7.2.1) 

 

 

- Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres  
 

DÉTAIL DE LA PRESTATION 
MODALITÉS DE TARIFICATION 

convenues 

Les déplacements sur les lieux, mesures conservatoires, L’assistance 
aux mesures d’expertise, suivi du dossier auprès de l’assureur 

A la vacation horaire 
(Cf. Art.7.2.1) 
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- Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)  
 

DÉTAIL DE LA PRESTATION 
MODALITÉS DE TARIFICATION TTC* 

convenues 

La mise en demeure d’un tiers par LRAR 36.00 €  

La constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou 
à l’assureur protection juridique  

150.00 € 
 

Le suivi du dossier transmis à l’avocat 
A la vacation horaire 

(Cf. Art.7.2.1) 

 

  

- Autres prestations  
 

DÉTAIL DE LA PRESTATION 
MODALITÉS DE TARIFICATION TTC* 

convenues 

Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions 
d’acquisition ou de disposition des parties communes 

A la vacation horaire 
(Cf. Art.7.2.1) 

 

 

La reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non 
approuvés ou non répartis (changement de syndic) 

A la vacation horaire 
(Cf. Art.7.2.1) 

 

La représentation du syndicat aux assemblées d’une structure 
extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association 
syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées 
supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient 
antérieurement à la signature du présent contrat 

A la vacation horaire 
(Cf. Art.7.2.1) 

 

La constitution, et suivi dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat 
en application de l’article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10/07/ 1965 

3,6 % du montant HT accordé avec un 
minimum de 180 € et un maximum de 600 € 

 

La constitution et le suivi d’un dossier de subvention accordé au 
syndicat 

3,6 % du montant HT accordé avec un 
minimum de 180 € et un maximum de 600 €  

 

L’immatriculation initiale du syndicat Inclus dans le forfait  

 

- Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés  

PRESTATIONS DÉTAILS 
TARIFICATION  

PRATIQUÉE TTC* 

9.1. Frais de recouvrement 
 
(art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 
1965) 

Mise en demeure par LRAR 36.00 €  

Relance après mise en demeure ; 30.00 € 

Conclusion d’un protocole d’accord par acte SSP  A la vacation horaire 

Frais de constitution d’hypothèque ; 180.00 € 

Frais de mainlevée d’hypothèque 180.00 € 

Dépôt d’une requête en injonction de payer  180.00 € 

Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice 
(uniquement en cas de diligences exceptionnelles) 

180.00 € 

Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en 
cas de diligences exceptionnelles). 

A la vacation horaire 
(Cf. Art.7.2.1) 

9.2. Frais et honoraires liés aux 
mutations 

Etablissement de l’état daté  320.00 €  

Opposition sur mutation (article 20 I) 96.00 € 

Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II Inclus dans le forfait 

9.3 Frais de délivrance des 
documents sur support papier (art. 
33 du décret du 17 mars 1967 et R. 
134-3 du code de la construction et 
de l’habitation) 

Délivrance d’une copie du carnet d’entretien 30.00 €  

Délivrance d’une copie des diagnostics techniques 18.00 €  

Délivrance des informations nécessaires à la 
réalisation d’un diagnostic de performance 
énergétique  

78.00 € 
 

Délivrance d’une copie certifiée conforme de procès-
verbal d’assemblée générale 

24.00 € 
 

 


