
  

 

 

HONORAIRES d’agence CHOMEL IMMOBILIER (Avril 2017) 

Nos honoraires TTC sont calculés en pourcentages dégressifs en fonction du prix net vendeur du BIEN,  

et arrondis à un prix forfaitaire. 

 

Entre 2% et 3% du prix net vendeur de votre bien dans le cas d’un mandat exclusif: 

1)  :Dans le cadre de la signature d’un mandat de vente EXCLUSIF, ils sont à  la charge du 

vendeur : 

- ------->    200 000 €,  3%     TTC ( soit 6000€ forfaitaire) 

- --------> 1 000 000 €,  2.5%  TTC ( soit 7500 € forfaitaire pour un bien à   300 000€)  

                                                                    TTC ( soit 10 000€ forfaitaire pour un bien 400 000€) 

                                                                    TTC ( soit 25 000€ forfaitaire pour un bien  1 000 000€) 

- -------->1 500 000 €,       2%      TTC ( soit 30 000€ forfaitaire pour un bien à 1 500 000€ )  

 

Entre 3% et 3.5% du prix net vendeur de votre bien dans le cas d’un mandat simple: 

2) :Dans le cadre de la signature d’un mandat de vente SIMPLE, ils sont à  la charge du 

vendeur : 

- -------> 200 000 €,         3.5%     TTC ( soit 7000€ forfaitaire) 

- --------> 1 000 000 €,         3%     TTC ( soit 9000 € forfaitaire pour un bien   300 000€)  

                                                                      TTC ( soit 12 000€ forfaitaire pour un bien  400 000€) 

                                                                     TTC ( soit 30 000€ forfaitaire pour un bien  1 000 000€) 

- -------->1 500 000 €,      2.5%     TTC ( soit 37 500€ forfaitaire jusqu’à  1 500 000€) 

 

 

 

 

 



3) : Dans le cadre d’un mandat de recherche exclusif, ils sont à  la charge de l’acquéreur : 

Nos honoraires sont dégressifs en fonction du budget de la recherche ; ils se  situent entre 2.5 % et3 %  TTC 
du prix d'achat net vendeur, toujours arrondis à un prix forfaitaire.  

- --------> 500 000 €, 3 %      TTC (soit 9 000€ pour un bien à 300 000€) 

- --------> 1 000 000 €,    2.5 %      TTC  (soit 25 000€ pour un bien à 1 000 000€) 

Ils sont évalués , en accord avec le client ;en fonction de  la fourchette de votre budget qui peut  varier en 
particulier en fonction d’un budget de travaux envisagé. 
 
Tarification de la recherche sur mesure : De 2.5 % à 3 % TTC du prix de votre acquisition. 

 Dans le cadre d'une transaction réalisée entre particuliers, nos honoraires seront ajoutés au prix net 
vendeur du BIEN, soit  2.5 % à 3 % TTC 

 Dans le cadre d'une transaction réalisée avec le concours d'une agence immobilière, ils sont : 
  soit partagés en partie ou totalement avec l’agent immobilier qui détient le mandat de 

vente du vendeur ; si celui-ci  l’accepte. 
  Soit ajoutés au prix annoncé par l’agent immobilier ; de  2.5 % à 3 % TTC. 

 
 C’est pourquoi nous vous proposons un forfait ; votre budget pouvant varier en fonction du bien trouvé ; 

en particuliers si vous acceptiez des  travaux de rénovation, amélioration ou transformation de votre 
acquisition. 

 

 Dans tous les cas nos honoraires sont dus  à de la signature de l'acte authentique. 

Aucun frais de dossier ne sont demandés conformément à la loi HOGUET ;  

nos estimations sont gratuites. Les compromis de vente sont établis chez le notaire. 
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CHOMEL IMMOBILIER est affilié à un MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION  

Conformément à l’article L 611-1 du code de la consommation, le consommateur est informé qu’il a la 

possibilité de saisir un médiateur de la consommation dans les conditions prévues aux articles L 611-1 et 

suivants du code de la consommation, dont les coordonnées sont : Association MEDIMMOCONSO, 3 

avenue Adrien Moisant, 78 400 CHATOU Mail : contact@medimmoconso.fr Site internet 

: http://medimmoconso.fr 

 

 

 

mailto:contact@medimmoconso.fr
http://medimmoconso.fr/

