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Honoraires de transaction 
(Hors cas particulier* - Barème d’honoraires maximums à compter du 1er mai 2022) 

 
 

Prix de vente Honoraires HT Honoraires TTC 

Jusqu’à 69.500 € 4.583,33 € 5.500,00 € 

De 69.501 €   à   79.500 € 5.000,00 € 6.000,00 € 

De 79.501 €   à   89.500 € 5.416,77 € 6.500,00 € 

De 89.501 €   à   99.500 € 5.833,33 € 7.000,00 € 

De 99.501 €   à 109.500 € 6.250,00 € 7.500,00 € 

De 109.501 € à 119.500 € 6.666,67 € 8.000,00 € 

De 119.501 € à 129.500 € 7.083,33 € 8.500,00 € 

De 129.501 € à 139.500 € 7.500,00 € 9.000,00 € 

De 139.501 € à 149.500 € 7.916,67 € 9.500,00 € 

De 149.501 € à 159.500 € 8.333,33 € 10.000,00 € 

De 159.501 € à 199.500 € 5,00 % 6,00 % 

Au-delà de 199.500 €  4,17 % 5,00 % 

 
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  
PARKING, GARAGE, BOX DE STATIONNEMENT :  
Forfait de 1.666,67 € HT soit 2.000,00 € TTC par lot. 

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. 

*Estimation  
 

ESTIMATION OFFERTE dans le cadre d’une mise en vente 
 
ESTIMATION FACTUREE 125,00 € HT (soit 150,00 € TTC)  
pour toute autre demande. Tarif pouvant varier suivant la surface et la localisation 
(se renseigner en agence). 
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Honoraires de location 

(Barème d’honoraires maximums à compter du 1er mai 2022) 

 

Honoraires pour les baux d’habitation ou mixtes 
régis par la Loi n°89-462 du 6 juillet 1965 

 
 
- Visite du logement, constitution du dossier et rédaction du bail : 
 

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.  
 

- Etat des lieux d’entrée :  
 

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 d’entremise :  
 

7,20 % TTC montant appliqué au bailleur calculé sur le loyer annuel hors charges 
 

Honoraires Garage et parking : 
 

196,00 € TTC forfait partagé : 50% locataire / 50 % bailleur 

 
Honoraires pour les autres baux : 

Habitation hors résident principale, professionnels, commerciaux 
 

16% TTC du loyer annuel hors charges partagés entre le bailleur et le locataire. 

 
Gestion locative 

 
Honoraires de gestion :  

Pack CONFORT : 6 % HT du loyer annuel, soit 7,2 % TTC à la charge du bailleur 

Pack CLASSIQUE : 8 % HT du loyer annuel, soit 9,6 % TTC à la charge du bailleur 

Pack PRIVILEGE : 10 % HT du loyer annuel, soit 12 % TTC à la charge du bailleur 
 
 

Estimation locative 
 

ESTIMATION OFFERTE dans le cadre d’une mise en location 
 
ESTIMATION FACTUREE 125,00 € HT (soit 150,00 € TTC)  
pour toute autre demande. Tarif pouvant varier suivant la surface et la localisation 
(se renseigner en agence). 
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