
BAREME DES HONORAIRES DE NEGOCIATION 

 

 

 

VENTES 

 

Immeubles à usage d’habitation, professionnel ou commercial 

TERRAINS-APPARTEMENTS-MAISONS 

 

▪ 2 200€  Sur la tranche* inférieure ou égale à 22 000€ 

▪ 10%  Sur la tranche comprise entre 22 001 et 40 000€ 

▪ 6,5%  Sur la tranche comprise entre 40 001 et 80 000€ 

▪ 5%  Sur la tranche comprise entre 80 001 et 150 000€  

▪ 4,5%  Sur la tranche comprise entre 150 001 et 220 000€ 

▪ 4%  Sur la trance au-delà de 220 001€  

 

Remise mandats exclusifs : remise de 15% TTC sur le montant de nos honoraires 

(rabais sur le tarif de base ci-dessus) 

 

Fonds de commerce – Toute activité 

 

▪ 10%   Sur la tranche inférieur ou égale à 75 000€ 

▪ 9%  Sur la tranche comprise entre 75 001€ et 150 000€ 

▪ 8%  Sur la tranche au-delà de 150 001€ 

 

*Les tranches sont cumulatives entre elles 

 

Honoraires à la charge de l’acquéreur 

 

Dans ce barème est comprise la TVA aux taux de 20% 



BAREME DES HONORAIRES DE LOCATIONS 

 

 

 

Immeubles à usage d’habitation (appartements, maisons) 

Nos honoraires de location (entrée) sont de : 

 6,25% TTC du loyer annuel hors charges. 

 
Pour un loyer de 600€ hors charges + 50€ de charges soit un loyer 

mensuel d’un montant de 650€ charges comprises. 

600 X 12 X 0,0625 = 450€ 

Les honoraires se décomposent comme suit : 

▪ Visite du locataire :       75.00€ 

▪ Constitution du dossier du locataire :    75.00€ 

▪ Rédaction du contrat de bail      150.00€ 

▪ Réalisation de l’état des lieux      150.00€  

Soit un total de :        450.00€ 

Le montant total de ce dossier de location est donc de 900€TTC à la charge 

pour moitié du locataire et du propriétaire, à la signature du bail.  

Autres honoraires forfaitaires : 

▪ En cas de constitution de dossier de sinistre auprès d’une assurance : 50€ 

TTC par sinistre. 

▪ En cas de gestion de travaux d’un immeuble n’ayant pas de syndic et sur 

acceptation du mandataire : 50€ TTC par corps de métiers gérés sur lesquels 

il faudra ajouter 50€ TTC par déplacement. 

▪ En cas de reprise de gestion d’un locataire déjà en place :250€ TTC. 

▪ En cas de demande du mandant au mandataire pour délivrer congé au 

locataire en lettre recommandée :75€ TTC. 

▪ En cas d’envoi du projet de déclaration d’impôt pour 30€ TTC par an. 

▪ En cas de perte de dossier de gestion locative, 75€ pour la constitution du 

dossier et sa transmission. 

 

Les frais de gestion sont de 7% TTC du loyer hors charges 

Dans ce barème est comprise la TVA aux taux de 20% 



BAREME DES HONORAIRES DE LOCATION 

SAISONNIERE 

 

 

 

 

Locations saisonnières 

 

Honoraires de gestion propriétaire : 15% sur le loyer net à la charge du mandant. 

Honoraires de location : 17% sur le loyer net propriétaire à la charge du locataire 

Frais de dossier : 16€ 

Frais d’état des lieux : 25€ 

 

Forfait de consommation électrique par semaine à la charge du locataire : 

- Studio : 6€ 

- Appartement 4 à 6 personnes : 9€ 

- Maison 4 à 8 personnes : 13€ 

- Maison 8 personnes et plus : 17€ 

 

Taxe de séjour à la charge du locataire : 

- Meublé de tourisme 5 étoiles : 1,60€ 

- Meublé de tourisme 4 étoiles : 1,40€ 

- Meublé de tourisme 3 étoiles : 1,20€ 

- Meublé de tourisme 2 étoiles : 0,75€ 

- Meublé de tourisme 1 étoile :   0,60€ 

 

Location de Kits de linge : 

- Kit une personne : 25€ (pour une durée maximum de 14 jours) 

- Kit deux personnes : 30€ (pour une durée maximum de 14 jours) 

 

Prestation lit fait à l’arrivée : 10€ par lit. 

Location de lits bébé : 15€ par semaine 

Location de chaises bébé : 15€ par semaine 

 

 

Dans ce barème est comprise la TVA aux taux de 20% 


