
 

Tarif en vigueur à compter du 1er février 2022 

Honoraires de Transaction locaux d’habitation : 

Prix de vente  Honoraires TTC 

Jusqu'à 65 000 €  5.000€ 

De 65.001 à 150.000 €  8,00% 

De 150.001 à 180.000 €  7,00% 

De 180.001 à 230.000 €          6,00% 

De 230.001 € à plus  5,00% 

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. 

Honoraires de transaction locaux professionnels : 
 

Prix de cession  Honoraires HT 

Prix de vente  10 %du prix de vente 

 

Estimation, avis de valeur : 
264 euros TTC à la charge du mandant 

 Locations : 

Honoraires* TTC pour les baux d'habitation ou mixtes  
régis par la loi 89-462 du 6 juillet 1989 

Charges Bailleur Charges Locataire 

Visite du logement, constitution de dossier et rédaction du bail 

8€ / m² 8€ / m² 

Etat des lieux 

3 € / m² 3 € / m² 

*Dans la limite d'un loyer Hors Charges mensuel TTC 
 

Honoraires pour les autres baux et prestations : 

Professionnels : 

12 % HT du loyer annuel, soit 14,4% TTC à la charge du mandant. 

Commerciaux : 

12 % HT du loyer annuel, soit 14,4 % TTC à la charge du mandant. 
 

État des lieux 

264 euros TTC à la charge du mandant. 

 

Gestion locative : 

Honoraires de gestion courante : 

8,4 % des sommes encaissées TTC à la charge du bailleur. 

 

N° TVA intra-communautaire : FR525113692 - Titre professionnel : Agent Immobilier Carte professionnelle CPI 2501 2018 

000 028 181 délivrée par la CCI 25000 BESANCON.  Garantie financière Transaction et Gestion : CEGC 128 rue de la 

Boétie 75008 PARIS   - Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante. 
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