
 

 

 

MEB-STANTO IMMOBILIER (MSI) 
SARL au capital de 10 000 € - RCS Bordeaux  849 450 903 
Siège social : 29 Cours des Fossés 33210 Langon 
Tél : 05.56.63.65.96 - E-mail : langon@laforet.com 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES, hors cas particulier*, à partir du 01/05/2023 : 
 

Prix Net Vendeur € TTC Honoraires (*) 
TTC 

Prix net Vendeur € TTC Honoraires (*) 
% TTC De A De A 

1 € 55 000 € 5 000 € 190 001 € 260 000 € 6,5 % 
55 001 € 80 000 € 9 % 260 001 € 340 000 € 6 % 
80 001 € 110 000 € 8 % 340 001 € 400 000 € 5,5 % 
110 001 € 145 000 € 7,5 % 400 001 € 500 000 € 5 % 
145 001 € 190 000 € 7 % Au-delà : 4.5% TTC du prix Net Vendeur 

Ces honoraires sont à la charge de l’acquéreur ou du vendeur selon le mandat. Si les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, mention en est faite 
dans l’annonce. Taux de TVA applicable : 20%. 
Ces honoraires peuvent être négociés à la hausse ou à la baisse après étude complète de la mission confiée. En cas de délégation de mandat, les 
honoraires appliqués sont ceux de l’agence détentrice du mandat initial. 

*Cas particuliers : ￭ Honoraires au titre d’un mandat de recherche pour un bien identifié et dont le mandat de vente est détenu par autre agence -

Notre agence sera dans ce cas rémunérée par l’agence titulaire du mandat de vente, par voie de rétrocession d’honoraires ￭ Estimation pour 
succession, donation, dossier bancaire ou estimation réalisée au-delà de 17 km autour de l’agence : 180€TTC à valoir sur les honoraires agence si 

nous vendons le bien par la suite ￭ Honoraires de rédaction d’acte à charge acquéreur(s) 360€TTC.  

 

HORS TRANSACTIONS IMMOBILIERES, à partir du 01/05/2023 : 

 LOCATIONS  Honoraires pour les baux meublés, honoraires pour les baux d’habitation ou mixtes régis par la loi n°89-462 du 
06/07/1989. Pour la mission de location le mandataire aura droit à une rémunération (**) spécifique par m2 (TVA en vigueur 20%) plafonnée à 
un mois de loyer par partie, calculée sur la surface habitable :  

 

Surface Visites, constitution du dossier, rédaction du bail Etat des lieux 

jusqu’à 69 m² 8€/m²  

3€/m² 

 

de 70 m² à 99 m² 7€/m² 

de 100 m² à 144 m² 6€/m² 

au-delà de 145 m² 5€/m² 

                Honoraires d’entremise et de négociation (charge exclusive bailleurs) : Offerts 

              (**) Détail de la rémunération du mandataire au titre de la location du bien : visite du bien, étude du dossier de candidature (solvabilité), 
présentation au propriétaire et rédaction du bail. 

 

Bail commercial Parking et garage 
6 % TTC du loyer triennal hors charge 

à la charge exclusive du preneur 
20 %TTC du loyer annuel hors charge 

à la charge exclusive du locataire 
 
 

 GESTION LOCATIVE 
 

Honoraires de gestion dégressif sur volume Garantie Loyers Impayés (GLI) 
7,95 % TTC du montant du loyer et charges par mois 2,20 % TTC conditions en agence 
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000041109 délivrée par la CCI de Bordeaux - Garanties Financières de 110 000 € assurées par CEGC, 16 rue Hoche, Tour Kukpa B, TSA 39 999, 92919 La défense Cedex. 
Compte dépôt de Transaction, article 55, numéro 00046121936669 ouvert auprès de la Banque Populaire de Langon 33210, 12 Place Kennedy. 
Chaque agence Laforêt est une entité juridiquement et financièrement indépendante. 

 


