
LAGENCE.IMMO SARL au capital social de 2 500 € - siège social situé 9 Rue Montorge à Grenoble – RCS Grenoble 818 024 
796 – Carte professionnelle CPI38012016000003957 portant la mention non-détention de fonds délivrée par la CCI de 

Grenoble. Qualité de commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier. 

 
 
 
 

HONORAIRES DE VENTE 
 
 

 

 Mandat simple Mandat exclusif 

Biens de 0 € à 65 000 € 5 000 € TTC 4 500 € TTC 

Biens de 65 001 € à 100 000 € 7,50 % TTC 6,50 % TTC 

Biens de 100 001 € à 150 000 € 6,80 % TTC 6 % TTC 

Biens de 150 001 € à 300 000 € 6 % TTC 5,50 % TTC 

Bien à partir de 300 001 € 5 % TTC 4 % TTC 

   

Garage / Parking : forfait de 10 % du prix de vente TTC 
 
 
 
Honoraires à la charge du vendeur. 
 
 
TVA au taux en vigueur de 20 % incluse. 
 
 
 

Honoraires au 1er janvier 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAGENCE.IMMO SARL au capital social de 2 500 € - siège social situé 9 Rue Montorge à Grenoble – RCS Grenoble 818 024 
796 – Carte professionnelle CPI38012016000003957 portant la mention non-détention de fonds délivrée par la CCI de 

Grenoble. Qualité de commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier. 

 
 
 
 

HONORAIRES DE LOCATION 
 
 
 

Description des missions réalisées : 
Visites, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail et établissement de 
l’état des lieux. 
 
 
 Honoraires TTC * A la charge de ** 

Pour les biens à usage d’habitation nus 
ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 
1989, art. 5) 

7,20 % du montant 
annuel des loyers 
hors charges 
ou 13 € / m2 pour les 
biens en zone tendue 
ou 11 € / m2 pour les 
biens en zone non 
tendue 
(c’est le prix le plus bas 
qui est retenu) 

Bailleur 
Locataire 

 

Pour les locaux commerciaux 
10,20 % du montant 
annuel des loyers 
hors charges 

Bailleur 
Locataire 

Pour les locaux professionnels 
10,20 % du montant 
annuel des loyers 
hors charges 

Bailleur 
Locataire 

 
 
* TVA au taux en vigueur de 20 % incluse. 
 
** Le montant TTC et le même pour le propriétaire et pour le locataire car le montant 
TTC à la charge du locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur. 
 
 

Honoraires au 1er janvier 2017 
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