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Ventes – Barème à compter du 1er septembre 2022 

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

Prix de vente Honoraires HT Honoraires TTC 

De 0 à 60.000€ 4.167€ 5.000€  

De 60.001 à 95.000€ 6.250€ 7.500€ 

De 95.001 à 150.000€ 
6.67% du prix de 

vente 

8% du prix de vente 

De 150.001 à 280.000€ 
5.83% du prix de 

vente 

7% du prix de vente 

De 280.001 à 480.000€ 
5% du prix de  

vente 

6% du prix de vente 

Au-delà de 480.001€ 4.17% du prix de 
vente 

5% du prix de vente 

 

Les 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. 

 
 

N° TVA intra-communautaire : FR23 793 466 244 – Titre professionnel : Agent immobilier  
Carte professionnelle n°8101 2015 000 001 439 délivrée par la CCI d’ALBI   

Activité : Transaction et Gestion - Garantie financière Transaction 120 000 € GALIAN 
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Location – Barème à compter du 1er septembre 2022 

Honoraires pour les baux d’habitation ou mixtes régis par la loi n° 89-462 du 
06/07/1989 : 
 

- Visite du logement, constitution du dossier et rédaction du bail :  
5€ / m² à la charge du bailleur et 5€ / m² à la charge du locataire 
 

- Etat des lieux :  
2€ / m² à la charge du bailleur et 2€ / m² à la charge du locataire 
 

- Entremise et négociation : / 

 
 

Honoraires pour les autres baux : 
 
Location de commerces ; locaux commerciaux ; entrepôts : 
 
15% du loyer annuel hors charges à la charge du locataire et 15% du loyer annuel hors 
charges à la charge du bailleur 

 
 

Prestations particulières – Barème à compter du 1er septembre 
2022 

Honoraires d’état des lieux uniques :  

150€ TTC à la charge du bailleur 

 
Evaluations – Barème à compter du 1er septembre 2022 
 

Estimation de votre bien et avis de valeur : 180 € TTC 
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