
 

 

                           

 

 

HONORAIRES VENTE* charge vendeur ((*)) 

 

De 0 € à 80 000 € ………………………….………... forfait de 5 600 € TTC 

 

De 80 001 € à 150 000 € ……………………….…… 7 % TTC 

 

De 150 001 € à 250 000 € …………………………... 6 % TTC 

 

De 250 001 € à 400 000 € …………………………... 5 % TTC 

 

Au-delà de 400 001 € ……………………………….. 4.5 % TTC  

 

 

HONORAIRES LOCATION* charge bailleur et locataire (*) 

De 0 à 50 m2 

 -visites/constitution dossier locataire/rédaction du bail ……8 €/m2 TTC 

 -état des lieux …………………………………………….3,50 €/m2 TTC 

De 51 à 100 m2  

-visites/constitution dossier locataire/rédaction du bail…..…..7 €/m2 TTC 

-état des lieux ………………………………….………….….. 3 €/m2 TTC 

Au-delà de 101 m2  

-visites/constitution dossier locataire/rédaction du bail……5,50 €/m2 TTC 

-état des lieux ……………………………………………….2,50 €/m2 TTC 

HONORAIRE DE GESTION  

-Honoraire unique de gestion (charge bailleur) 7.8 % TTC du loyer hors charges 

-Participation Assemblée Générale (charge bailleur) ..…..…… 150 € TTC 

-Avenant ou renouvellement bail (charge demandeur) ..…..….150 € TTC 

BAREME D’HONORAIRES LOCATION BAREME D’HONORAIRES TRANSACTION 

*Les tranches de barèmes ne sont pas cumulatives 

(*) Honoraires fixés par décret n°2014-890 du 1er août 2014 - journal officiel du 6 août 2014 - (Baux d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989) partagés entre le locataire et le 

bailleur de la manière suivante (le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par voie réglementaire). 

((*)) Honoraires maximum 

SARL MG IMMOBILIER – SARL au capital de 12 000 euros. - Siège Social : 135 rue de Nantes 35000 Rennes - Tél. : 02 99.31.53.09. Email : rennessud@stephaneplazaimmobilier.com - RCS RENNES 830 920 617 - N° TVA Intracommunautaire : FR 88 830920617 - Titre Professionnel : Agent 
Immobilier. Carte Professionnelle délivrée par la CCI de Ille-et-Vilaine N° CPI 3502 2017 000 020 446. Activité : Transaction – Gestion immobilière. Garantie financière transaction : GALIAN Assurances 89 rue de la Boétie 75008 Paris – Assurance RCP : MMA IARD n° 120 137 405 

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier. Médiateur de la consommation :  Vivons Mieux Ensemble 465 Avenue de la Libération 54000 Nancy - www.mediation-vivons-mieux-ensemble.fr 

 

Mandat de vente : les honoraires sont à la charge du VENDEUR 

Mandat de recherche : les honoraires sont à la charge de l’ACQUEREUR 

 

Tarifs au 01/04/2023 - TVA en vigueur au 01/04/2023 : 20 % 
 


