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BAREME DE NOS HONORAIRES 
 
La vente : 
 
- si les honoraires sont à charge du vendeur : ils seront fixés à 10 % TTC maximum du prix 

net vendeur 
- si les honoraires sont à charge de l’acquéreur : ils seront fixés à 9.09 % TTC maximum 

du prix de vente 
Les honoraires sont dus au jour de la signature de l’acte authentique de vente. 

 
La location : 
 
Il est pris application de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR du 24 
mars 2014 qui prévoit que les honoraires de l’intermédiaire sont à la charge exclusive du 
bailleur, à l’exception des honoraires portant sur les prestations de visites, la constitution 
du dossier, la rédaction du bail ainsi que de l’état des lieux d’entrée. 
 
Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et est 
plafonné par décret.  
Pour notre zone géographique, dite non tendue, les honoraires de l’intermédiaire en 
matière de location à charge des locataires sont plafonnés à : 
- 8 €/m² TTC maximum pour les prestations de visites, la constitution du dossier, la 
rédaction du bail 
- 3 €/m2 TTC pour l’état des lieux entrant inclus. 
Les honoraires sont dus à la signature du bail de location et directement payés par le 
bailleur et le locataire. 
 

Un avis de valeur :  
 
Il reprend la description de votre bien immobilier avec sa valeur vénale. Il se doit d’être 
succinct et précis à la différence de l’expertise immobilière. 
Il présente le prix de votre bien immobilier pour une éventuelle mise en vente ou location, 
pour votre notaire (succession, divorce…) ou votre banquier (obtention d’un financement…), 
ou pour l’administration fiscale. 
 
Son tarif est fixé à 80 € TTC pour un bien ; il sera offert s’il s’accompagne de la signature 
d’un mandat. 


