
 

 

           BAREMES HONORAIRES DE NOTRE AGENCE              20.09.2022 

Transactions :   

Pour la vente d’appartements, maisons, immeubles terrains et garages ou autres  

   SI  inférieur ou égal à   50 000 euros        commission de 10 % 

Entre   50 001 et  100 000 euros               commission de   9 % 

Entre  100 001 et 200 000  euros             commission de    8 % 

Entre  200 001 et 300 000 euros              commission  de   7 % 

Entre 300 001 et  plus                                 commission de    6 % 

Ces taux sont des applications maximums qui pourraient être revenus à la baisse lors de contextes particuliers : 

Exemple : si le prix net vendeur venait à baisser, si l’agence concurrente à une commission différente, si le mandat 

confiée est une exclusité, si la vente est réalisée avec d’anciens clients agence ou si la vente a été réalisée très 

rapidement ou autres situations 

Les honoraires sont TTC et  comprennent une TVA de 20 % - les honoraires sont à charge acquéreurs. Les honoraires 

comprennent : les prestatations de prise de photos, rédaction mandat,  affichage sur site agence, présentation du 

bien, négociation et préparation du dossier de vente pour rédaction d’un compromis par un notaire. 

Fonds de commerce :                                 commission de 10 %       à charge acquéreur 

Mandat de recherche                                commission de 10 %       à charge du mandant  càd  acquéreur ou si inter-                    

                                                                                                                  Agences : 50 % de la commission du mandataire 

Location :   de résidence principale  ou secondaire  ( meublé ou vide)  

Appartement et maison   (hormis plafonnement dans  zones tendues) 

Visite /bail 20 euros ttc / m²  dont  8 euros/m²  max.   à la charge du locataire  x 12 euros /m² à la charge du bailleur  

Etat de lieux  à charge bailleur 3 euros / m² ou 2 euros / m² si le local inf. à 40 m² 

Autres location : 

Professionnelle ou commerciale : 2 mois de loyer HT  avec répartition 50 % + 50 % plus rédaction bail devant notaire 

Estimation ou avis de valeur :  entre 120 et 340 euros TTC  suivant le bien. 

     


