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Barème d'honoraires

BARÈME TTC HONORAIRES DE TRANSACTION HABITATION - Offres De Vente

Prix Valeur

< 100 000,00 € 9000 €

100 001,00 - 200 000,00 € 7 %

200 001,00 - 400 000,00 € 6 %

400 001,00 - 600 000,00 € 5.5 %

600 001,00 - 800 000,00 € 5 %

> 800 000,00 € 4 %

Après avoir évalué, étudié, discuté des difficultés/facilités ou particularités de la mission de vente du bien le mandant et le mandataire
conviennent librement d'établir des honoraires adaptés à leurs souhaits.et aux éléments propres de l'affaire concernée. 

Les honoraires ne pouront pas être inférieurs à 6.000€ TTC

HONORAIRES TRANSACTION TERRAINS - Offres De Vente

Prix Valeur

< 99 000,00 € 10000 €

> 100 000,00 € 10 %

Après avoir évalué,étudié, discuté des difficultés/facilités ou particularités de la mission de vente du bien le mandant et le mandataire
conviennent librement d'établir des honoraires adaptés à leurs souhaits.et aux éléments propres de l'affaire concernée. 

Les prises en charge du bornage, pose de panneaux, constat d'huissier pourront être facturées en supplément. 

Les honoraires ne pourront être inférieur à 10.000€ TTC

HONORAIRES TRANSACTION DROIT AU BAIL/ FONDS DE COMMERCE - Offres De Vente

Prix Valeur

< 99 000,00 € 10000 €

> 100 000,00 € 10 %

Après avoir évalué, étudié, discuté des difficultés/facilités ou particularités de la mission de vente du bien le mandant et le mandataire
conviennent librement d'établir des honoraires adaptés à leurs souhaits.et aux éléments propres de l'affaire concernée. 

Les honoraires ne pourront être inférieur à 8.000€ TTC
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BAREME HONORAIRES DE LOCATION HABITATION PRINCIPALE - Offres De Location

LOCATION HABITATION VIDE OU MEUBLE

Honoraires à la charge du bailleur :  11€m²:
Honoraires à la charge du locataire :11€m²

visite, constitution du dossier et rédaction du bail : 8 €TTC du m2

l'état des lieux : 3€ TTC du m2

 

LOCATION BAIL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL

Honoraire à la charge du bailleur :   2 mois de loyer charges comprises

Honoraire à la charge du locataire : 2 mois de loyer charges comprises


