
 

 

 

VENTE  
03.20.13.10.38     
 
LOCATION 
03.20.13.10.38 – Touche 1 
 
SYNDIC 
Comptabilité : 03.20.14.01.23 
Gestion : 03.20.13.39.41 
 
GESTION LOCATIVE 
Comptabilité : 03.20.13.39.42 
Gestion : 03.20.13.39.40 

 

IMMOBILIERE DU VIEUX LILLE - 28 rue de Paris - BP 20331 - 59026 LILLE CEDEX - immobiliere-duvieuxlille.com 

SARL au capital de 48.000 euros - SIRET RCS de Lille 412 128 704 00019 LILLE - Carte professionnelle : Gestion immobilière 425G - Transaction immobilière 1076 T 

Garantie financière : Gestion immobilière 300.000 euros - Syndic 500.000 euros - Transaction immobilière 110.000 euros 

Adhérent SOCAF n°13428 - RCP Suffren Assurances Associés Paris 15e - n° TVA n°FR68 412 128 704 00035 

 

TARIFS 

 

Honoraires de location : 

Locations soumise à la loi du 6 juillet 1989 : conformément à son article 5 modifié par la loi dite 

ALUR n°2014-366 du 24/03/2014, la rémunération du mandataire est à la charge exclusive du 

bailleur, à l’exception des honoraires liés à la visite, à la constitution du dossier, à la rédaction du 

bail et à l’état des lieux d’entrée, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur (le montant TTC 

imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un 

plafond fixé par voie réglementaire) 

Frais de publicité, suivi administratif : à la charge du bailleur :                                         150 euros 

TTC 

Honoraires liés à la constitution du dossier : 

–       à la charge du bailleur :                                                                   2 euros TTC/m2 habitable 

–       à la charge du locataire :                                                                      2 euros TTC/m2 habitable 

Honoraires liés à la rédaction du bail : 

–       à la charge du bailleur :                                                             8 euros TTC/m2 habitable 

pour les logements situés en zone tendue, 6 euros pour le reste des communes* 

–       à la charge du locataire :                                                                       8 euros TTC/m2 habitable      

pour les logements situés en zone tendue, 6 euros pour le reste des communes* 

Honoraires liés à l’état des lieux d’entrée : 

–        la charge du bailleur :                                                                 3 euros TTC/m2 habitable 

 –       la charge du locataire :                                                               3 euros TTC/m2 habitable 

*  Pour la liste complète sur l’ensemble du territoire, voir le décret n°2014-290 du 01/08/2014 

Autres locations d’habitation et parkings : 

A la charge du bailleur : TTC : un mois de loyer hors charges pour la constitution du dossier, la 

rédaction de bail et l’état des lieux 

A la charge du locataire : TTC : un mois de loyer hors charges pour la constitution du dossier, la 

rédaction de bail et l’état des lieux 

 

Location de commerces / bureaux : frais de rédaction de bail et d’entremise : TTC : 20% du loyer 

annuel hors charges, à la charge du locataire 

 

Honoraires de vente : 

Parking ou inférieur à 15.000 €………commission forfaitaire de 3 000 € TTC 

De 15.001 € à 150.000 € …………….    dans la limite de 10 000 € TTC 

De 150.001 € à 200.000 € ……………. dans la limite de 12 000 € TTC 

Au-delà de 200.001 € …………………   dans la limite de 6 % TTC du prix de vente 

Honoraires de gestion : 

6,54% HT du loyer brut, soit 7,85% TTC 

Assurance loyers impayés : 2,74% du loyer charges comprises 

 

Honoraires de syndic : 

Honoraires annuels pour l’ensemble de la copropriété : 260 euros TTC / lot principal, frais 

administratifs inclus. 

Le montant total est ensuite réparti conformément au règlement de copropriété. 

 

 


