
EURL L'Immobilier de la Place

HONORAIRES DE L'AGENCE
(T.V.A INCLUSE)

Selon arrêté  du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels
intervenant dans une transaction immobilière.

Avis  de  valeur  (incluant:  déplacement,  visites  des  lieux,  étude  des  "documents
propriétaires"  disponibles,  mesurage  des  surfaces  bâties,  informations  et  conseils
nécessaires quant à une éventuelle mise en vente): 250 € TTC

"VENTES"

Rémunération: Pourcentage appliqué sur le montant de la transaction TTC:

Montant de la transaction:
Locaux à usage d'habitation ou professionnel
Locaux à usage commercial ou industriel
Terrain à bâtir

Cessions
 de 
bail

Jusqu'à 60 000 € 10 %

10 %

Jusqu'à 100 000 € 9 %

Jusqu'à 140 000 € 8 %

Jusqu'à 200 000 € 7 %

Jusqu'à 280 000 € 6 %

Jusqu'à 400 000 € 5 %

Montant supérieur à 400 000 € 4 %

Le montant minimum  des honoraires charge vendeur ne peut être inférieur à 4 000 €
TTC

Conformément aux usages locaux et sauf convention expresse différente entre les parties
(indiquée au mandat), la rémunération sera à la charge du vendeur



HONORAIRES DE L’AGENCE

(TVA INCLUSE)

GESTION

Honoraires de location:

Bail commercial/professionnel: 12 % du loyer annuel à la           
              charge exclusive du preneur

Bail d'habitation:

● Honoraires d’entremise et de négociation :     OFFERTS

● Honoraires de visites, de constitution 

de  dossier et de rédaction du bail      : 9% du loyer annuel 
( Dans la limite de 8€/m² )       répartis 50% locataire           

       50% propriétaire

● Honoraires d’état des lieux     : 3% du loyer annuel 
( Dans la limite de 3€/m² )       répartis 50% locataire 

      et 50% propriétaire 

Bail à usage d'emplacement de stationnement: 60 € à la charge du locataire        
 60 € à la charge du propriétaire

Honoraires de gestion courantes : 7% HT soit 8.40% TTC du loyer mensuel

Honoraires de gestion complémentaires:

  Honoraires de gestion des dossiers contentieux locataires: 
100 € HT soit 120 € TTC

  Honoraires de gestion des sinistres assurances:
50 € HT soit 60 € TTC


