
 

                   Barème d’honoraires de l’agence 

Honoraires ventes habitation 

Honoraires minimum 6 000 € TTC 

De 60 000 à 89 999 € 7 000 €* TTC du prix de vente 

De 90 000 à 119 999 € 8 000 €* TTC du prix de vente 

De 120 000 à 149 999 € 9 000 €* TTC du prix de vente 

De 150 000 à 349 999 € 6 %*TTC du prix de vente 

De 350 000 à 499 999 € 5 %* TTC du prix de vente 

A partir de 500 000 € 4,5* % TTC du prix de vente 
 *Tranches non cumulatives, forfait ou % du prix de vente 

Ventes de Parking  / Garage / Box 

Honoraires minimum : 3 000 € TTC 

10 % TTC du prix de vente 
 

Ventes murs commerciaux  

Cessions de droit aux bail ou fonds de commerce 
 

Honoraires minimum : 7 500 € TTC 

Honoraires : 10 % TTC du prix de vente 
 

Honoraires de location 

Locaux d’habitation ou mixte (soumis à la loi du juillet 1989) 

Locaux meublés et de droit commun 

Locations saisonnières 

Biens ruraux, Terrains 

Autres locations (résidence secondaire, garage, parking, entrepôt…) 

 

 Bailleurs Locataires 
Honoraires d’entremise et de 
négociation 

Forfait 50 € TTC / 

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

4 € / m² TTC 4 € / m² TTC 

Etablissement de l’état des lieux 3 € / m² TTC 3 € / m² TTC 
 

« Les honoraires sont, selon ce qui aura été prévu au mandat confié par le vendeur et le cas échéant par 

l’acquéreur, ainsi qu’à l’avant contrat de vente, à la charge de l’un ou l’autre voire les deux. » 

 

TVA au taux en vigueur de 20% incluse     Honoraires au 02/01/2019

           
 

Qualité de commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier 

LS’IMMO/ Stéphane Plaza Immobilier 

Forme juridique : SASU Capital : 5 000 € N° de siret : 823 446 596 00020.  

N° TVA intracommunautaire : FR6082344659600020 

Siège social : 72-74 chemin de Redondon ZAC Les Terrasses de Maubec 26 200 Montélimar.  

Carte N°CPI 2602 2018 000 025 475 Délivrée par la CCI de Valence 

Garantie financière d’un montant de 120 000 € Galian 89, rue de la Boétie 75008 Paris 


