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REMUNERATION : Lorsque l’opération aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra 
immédiatement exigible. Elle sera d’un montant irréductible fixé conformément au barème ci-après à la charge du 
vendeur ou de l’acquéreur :  
 
HABITATION ou MURS COMMERCIAUX 
 

De 0 à 100 000 €  10 % TTC (avec un minimum de 5 000 € TTC)  
Au-dessus de 100 000 €  5 % TTC  

Ce pourcentage s’applique, tranches cumulées, sur le prix de vente, commission comprise.  

 
Honoraires à la charge de l’acquéreur ou du vendeur, selon les termes du mandat signé  
(Information mentionnée dans chaque annonce).  
 
Cas particulier : en cas de mandat délégué par une autre agence, les honoraires applicables  
sont ceux de l’agence détentrice du mandat délégué.  

 
LOCATIONS HABITATION (EN ZONE TRES TENDUE) Année de référence 2014 :  
 
Honoraires à la charge du locataire : 
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction de bail : 12€/m2 TTC  
Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3€/m2 TTC  
 
Honoraires à la charge du bailleur  
Honoraires d’entremise et de négociation :  Un mois de loyer hors charges  
Dont :  
- Honoraires de visite, de constitution de dossier du locataire et de rédaction de bail : 12€/m2 TTC  
- Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3€/m2 TTC  
LOCATION PARKING 300€ ttc à répartir par moitié entre le propriétaire et le locataire  
 

LOCATION COMMERCIALE : 

 
Honoraires à la charge du locataire :  30% du loyer annuel TTC 

 
GESTION : 
 
A partir de 6% TTC des sommes encaissées. 
 
La délivrance d’une note est obligatoire, elle sera remise pour tout règlement 

 
Mis à jour le 27/04/2023 

 


