
Les transactions concernées par ce barême sont les maisons, appartements, terrains, boxs et parkings

Les honoraires sont à la charge :
. de l'acquéreur dans le cadre d'un mandat de recherche

Les honoraires sont forfaitaires et sont calculés sur le Prix de vente.

Honoraires Honoraires

De 0 € à 20 000 € 2 000 € De 350 001 € à 400 000 € 17 000 €
De 20 001 € à 50 000 € 5 000 € De 400 001 € à 450 000 € 20 000 €
De 50 001 € à 100 000 € 7 000 € De 450 001 € à 500 000 € 22 000 €
De 100 001 € à 150 000 € 8 000 € De 500 001 € à 600 000 € 25 000 €
De 150 001 € à 200 000 € 9 000 € De 600 001 € à 700 000 € 30 000 €
De 200 001 € à 250 000 € 13 000 € De 700 001 € à 800 000 € 35 000 €
De 250 001 € à 300 000 € 15 000 € De 800 001 € 900 000 € 40 000 €
De 300 001 € à 350 000 € 16 000 € De 900 001 € à + 5%

Mise à jour du 01/03/2021

Prix de vente affiché

BAREME DES HONORAIRES
Montant TTC (T.V.A. à 20%) - Tarifs application à compter au 3 février 2020

IMMOBILIER TRADITIONNEL

TRANSACTION

. du vendeur dans le cadre d'un mandat de vente sauf convention contraire au mandat dans des cas spécifiques 
et particuliers (successions…)

Prix de vente affiché



Barème des honoraires de location
Tarif national applicable à partir du 1er janvier 2021

Location d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 89, Art. 5)

Frais afférents à la visite du preneur, à la constitution de son dossier et à la rédaction du
bail : Montant appliqué au preneur et au bailleur selon zone géographique par m² de la
surface habitable du logement loué :
Zone très tendue : 12,00 €/m² TTC
Zone tendue : 10,00 €/m² TTC
Zone non tendue : 8,00 €/m² TTC

Frais d'établissement d'un état des lieux : Montant appliqué au preneur et au bailleur
par m² de la surface habitable du logement loué : 3,00 €/m² TTC

Honoraires d’entremise : Montant appliqué au bailleur calculé sur le loyer annuel hors
charges : 7,20% TTC

Location parking ou garage

Honoraires de location, forfait partagé 50% locataire / 50 % bailleur : 196,00 € TTC

Location local professionnel ou commercial (à la charge du locataire)

Honoraires de location calculés sur le loyer annuel HC et HT : 25,00% TTC
Frais d'établissement d'un état des lieux : Suivant devis diagnostiqueur
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Barème des honoraires de gestion
Tarif national applicable à partir du 1er janvier 2021

Location d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 89, Art. 5)

Formule frais de gestion (dont TVA 20%) :  6% HT soit 7.2% TTC

➟ Mise en place du mandat de gestion
➟ Avis de quittance, encaissement des loyers, charges et allocations
➟ Délivrance des quittances et reçus
➟ Lettre de rappel et recouvrement amiable - Remise du dossier à l’huissier pour
commandement de payer
➟ Révision des loyers
➟ Contrôle de validité du congé (en cas de départ du locataire)
➟ Restitution du dépôt de garantie
➟ Traitement et édition des comptes rendus de gérance propriétaire
➟ Déclaration de départ du locataire auprès de la perception
➟ Assurance risques locatifs : demande annuelle de l’attestation
➟ Etablissement et envoi d’un état déclaratif des revenus fonciers
➟ Réparations urgentes ou inférieures à 200 €
➟ Gestion de charges de Syndic +1% TTC
➟ Gestion technique d’entretien courant (inférieur à 1500 € TTC) : devis si nécessaire,
demande d’accord au propriétaire, ordre d’intervention, suivi et contrôle +3% TTC

➟ Toutes prestations particulières sur devis
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Formule frais de gestion (dont TVA 20%) :  9% HT soit 10,20% TTC

➟ Mise en place du mandat de gestion
➟ Avis de quittance, encaissement des loyers, charges et allocations
➟ Délivrance des quittances et reçus
➟ Lettre de rappel et recouvrement amiable - Remise du dossier à l’huissier pour
commandement de payer
➟ Révision des loyers
➟ Contrôle de validité du congé (en cas de départ du locataire)
➟ Restitution du dépôt de garantie
➟ Traitement et édition des comptes rendus de gérance propriétaire
➟ Déclaration de départ du locataire auprès de la perception
➟ Assurance risques locatifs : demande annuelle de l’attestation
➟ Etablissement et envoi d’un état déclaratif des revenus fonciers
➟ Réparations urgentes ou inférieures à 200 €
➟ Gestion de charges de Syndic
➟ Gestion technique d’entretien courant (inférieur à 1500 € TTC) : devis si nécessaire,
demande d’accord au propriétaire, ordre d’intervention, suivi et contrôle

➟ Toutes prestations particulières sur devis

Assurance des loyers impayés : 2.10% TTC

➟ Garantie loyers impayés : 90 000 € par sinistre sans limitation de durée
➟ Garantie des détériorations immobilières : 10 000 € par sinistre
➟ Protection juridique : entre 16  000 €  et 20 000 € par sinistre
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