Barème des Honoraires

OFFRES DE VENTE
PRIX
≤ 50 000.00 €
51 000.00 – 350 000.00 €
351 000.00 – 500 000.00 €
501 000.00 – 800 000.00 €
801 000.00 – 1 500 000.00 €

VALEUR
6%
5%
4.5%
4%
3%

En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la
valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.

OFFRES DE LOCATION
En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la
valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
LOCAUX D 'HABITATION OU MIXTES (soumis à la loi du 6 juillet 1989)
Honoraires à la charge du locataire :
Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 4 €TTC du m2
Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2
Honoraires à la charge du propriétaire :
Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 4 €TTC du m2
Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2
Honoraires entremise et négociation : 50 € TTC
LOCAUX DE DROIT COMMUN
Honoraires d’entremise et négociation
Honoraires de rédaction de bail
Honoraires d’état des lieux

1 mois de loyer partagé 50%-50% entre le
locataire et le bailleur

LOCATIONS SAISONNIERES
Honoraires d’entremise et négociation
Honoraires de rédaction de bail
Honoraires d’état des lieux

12.5 % du loyer payé par le locataire
à la semaine

GESTION
Offres de location : 5% du loyer hors charge
Offres de locations saisonnières : 12.5 % du loyer payé par le locataire à la semaine
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