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HONORAIRES AU 1ER AVRIL 2017 

 

HONORAIRES DE TRANSACTIONS  
 
Vente 
 
6% TTC du prix de vente avec un minimum de perception de 3500€ TTC à la charge du vendeur 
 
Location 
 
Locaux d’habitation nus ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.5) 
 
- entremise et négociation     à la charge du bailleur 
- visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail 8€ TTC par m² de sh à la charge du bailleur 
        8€ TTC par m² de sh à la charge du locataire 
 
 
- état des lieux location vide, meublée    3€ TTC par m² de sh à la charge du bailleur 
        3€ TTC par m² de sh à la charge du locataire 
Locaux de droit commun ; locaux commerciaux ; locaux professionnels 
 
- négociation       4%TTC du loyer annuel à la charge du locataire 
- état des lieux       3%TTC du loyer annuel à la charge du locataire 
- rédaction de bail      3%TTC du loyer annuel à la charge du locataire 
 

HONORAIRES DE GESTION 
 
Gestion 
 
7%TTC des encaissements  
 
Locations accessoires à la gestion 
 
Locaux d’habitation nus ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art.5) 
 
- entremise et négociation     à la charge du bailleur 
- visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail 8€ TTC par m² de sh à la charge du bailleur 
        8€ TTC par m² de sh à la charge du locataire 
 
 
- état des lieux location vide, meublée    3€ TTC par m² de sh à la charge du bailleur 
        3€ TTC par m² de sh à la charge du locataire 
Locaux de droit commun ; locaux commerciaux ; locaux professionnels 
 
- négociation       4%TTC du loyer annuel à la charge du locataire 
- état des lieux       3%TTC du loyer annuel à la charge du locataire 
- rédaction de bail      3%TTC du loyer annuel à la charge du locataire 
 
 
Tva au taux en vigueur de 20% incluse 


