
                                                                                                                                                      

EURL VALLEE DU TARN  IMMOBILIER & CONSEIL-96bis Place d’Hautpoul-81600 Gaillac 
Capital social : 5000 € APE 6831Z RCS 853 441 632  TVA intracommunautaire FR14 853441632 

CPI CCI Albi  8101 2019 000 042 650 Activité : Transaction sur immeubles et Fonds de commerce 
RCP MMA IARD- Garantie Financière : Galian Assurances 120 000 € 

L’agence ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de da rémunération 

BAREME DES HONORAIRES A COMPTER DU 01-03-2020 

Ces honoraires de transaction s’appliquent sauf conditions particulières liées à une délégation de mandat où le barème applicable reste celui de 

l’agence délégataire et sauf barème spécifique des promoteurs immobiliers et lotisseurs dans le cas de vente de programmes neufs et de terrains. 

 

 

HONORAIRES VENTE  
à la charge du propriétaire vendeur, calculés sur le prix de vente net vendeur 

Tranches non cumulatives 

Maison d'habitation 

En € TTC sur prix de vente net 

jusqu'à 50 000€ 5000 

de 50 001 à 100 000 € 6 000 

de 100 001 à 150 000 € 6,50% 

de 150 001 à 200 000 € 6,00% 

De 200 001 à 250 000 € 5,50% 

De 250 001 à 300 000 € 5,00% 

de 300 001 à 400 000€ 4,50% 

à compter de 400 001 € 4,00% 

Terrains 

En € TTC sur prix de vente net 

Commission mini 4500 

à partir de 45 000 € 10% 

Fonds de commerce, Droit au bail, Locaux commerciaux et  cession 
titres 

en € HT sur prix de vente net HT 

Commission mini 3000 HT 

à partir de 30 000 € 9% 

Viager 

Commission mini 5000 

à partir de 50 000 € 15% 

Avis de valeur * 

Habitation <200 M2 300 € 

Habitation >200 M2 600 € 

Commercial 900 € 

* offerts ou remboursés si mandat dans le mois et majorés des frais de dé-
placement si + de 50 KM (A/R) 

En cas de  MANDAT DE RECHERCHE 
Honoraires inchangés, à la charge du mandant,  soit l’acquéreur 



                                                                                                                                                      

EURL VALLEE DU TARN  IMMOBILIER & CONSEIL-96bis Place d’Hautpoul-81600 Gaillac 
Capital social : 5000 € APE 6831Z RCS 853 441 632  TVA intracommunautaire FR14 853441632 

CPI CCI Albi  8101 2019 000 042 650 Activité : Transaction sur immeubles et Fonds de commerce 
RCP MMA IARD- Garantie Financière : Galian Assurances 120 000 € 

L’agence ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de da rémunération 

 

HONORAIRES LOCATIONS 

Loi N°89-462 du 6 juillet 89 : vide & meublé 
Charge des Hono-
raires 

      

Entremise  160 € TTC Bailleur uniquement 

  

Location : visite, constitution et analyse du dos-
sier de candidature, rédaction bail, état des 
lieux d'entrée 

1,5 mois du loyer net de 
charges 

Partagés Bailleur 
(50%) et Locataire 
(50%) (dans la limite 
de l'indice Alur pour 
le locataire) 

  

Etat  des lieux de sortie 6 € par M2 Bailleur uniquement 

  

Baux à usage professionnel, commerciaux, à usage mixte ou dérogatoire 
 Charge des Hono-
raires 

Hors rédaction du Bail 
12% HT du loyer annuel net de 
charges avec mini 2000 € HT 
soit 14,40 % TTC 

Bailleur ou Preneur 
suivant le mandat 

 

 

     Il est précisé que les honoraires indiqués dans ce barème doivent être appliqués  dans une majorité de transactions ; Il 

est possible d’y déroger seulement à la baisse pour des affaires particulières et dans des limites proches des conditions 

pratiquées 

 

 


