
     HONORAIRES          Au 15 novembre 2021 

TRANSACTION (Honoraires à la charge du vendeur) 

Appartement, maison, local commercial, parts sociales de SCI, bien rural, terrain, fonds de commerce, autres ventes (lots de lotissements, VEFA, garage, parking, ...)  

Jusqu’à 100 000€ 6 000 TTC 

De 99 999€ à 299 999€ 6% TTC 

De 300 000€ à 499 999€ 5,5% TTC 

Plus de 500 000€ 4,5% TTC 

LOCATION  

Locaux d’habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989), locaux meublés et de droit communs, locations saisonnières, biens ruraux, terrains, autres locations (résidence secondaire, 
garage, parking, entrepôt ...) 

 PROPRIÉTAIRE LOCATAIRE 

Honoraires d’entremise et de négociation  Forfait de 100€ TTC -  

Prestations de visites, de constitution du dossier de 
location et de rédaction du bail  

8€/m2 TTC 8€/m2 TTC 

Établissement de l’état des lieux  3€/m2 TTC 3€/m2 TTC 
 
Locaux commerciaux, locaux professionnels 

15% des loyers annuels hors charges à la charge du propriétaire 

15% des loyers annuels hors charges à la charge du locataire 

GESTION LOCATIVE (honoraires à la charge du bailleur)  

Locaux d’habitation ou mixte (soumis à la loi du 6 juillet 1989), locaux meublés et droit commun, locations saisonnières, biens ruraux, terrains, autres locations (résidence secondaire, 
garage, parking, entrepôt ...)  

6% du loyer mensuel hors charges  
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