
PRIX DES PRESTATIONS  

LES LOCATIONS  

 

• Honoraires (TTC) de visite du preneur, constitution du dossier et rédaction du bail : 12% applicable 
sur loyer annuel pour une durée d’un an. 
 

Ces honoraires sont partagés entre le bailleur et le locataire, sans que la part imputable à ce dernier 

ne puisse excéder 50% du montant total de ces honoraires, et sans que cette part ne puisse 

également dépasser le seuil ci-dessous fixé par décret (décret n° 2014 - 890). 

Montant maximal des honoraires facturables au locataire pour la visite du bien, la constitution de 
dossier et la rédaction d’acte suivant la localisation du bien* : 
 
*montant exprimé TTC par m² de surface habitable (décret du 1er août 2014) : 

 Zone très tendue : 12€ 

 Zone tendue : 10€  

 Autre zone : 8€ 
 
Il est précisé que les honoraires s’appliquent à l’intégralité des prestations ci-dessus exposées et non 

pour chacune desdites prestations. 

• Honoraires (TTC) d’états des lieux d’entrée : 300€ euros à charge du propriétaire, déduction faite de 
la part locataire à concurrence de 3€/m². 
 

•     Honoraires d’état des lieux de sortie (TTC) : refacturation au propriétaire uniquement de l’état des 
lieux se sortie effectué par un prestataire externe. 

 
LES TRANSACTIONS ACHAT / VENTE EN TTC DU PRIX DE VENTE 

Les honoraires sont réglés à 100 % par l’acquéreur 
 

•     Honoraires pour la vente d’un parking/Box : 15%  

•     Honoraires pour la vente d’un bien jusqu’à 200 k€ :  6%  

•     Honoraires pour la vente d’un bien jusqu’à 300 k€ :  5% 

•     Honoraires pour la vente d’un bien de plus de 300 k€ :  4% 

 

LES HONORAIRES DE GESTION 
 

• Honoraires de gestion dus par le mandant : 10% HT soit 12% TTC (TVA au taux en vigueur à ce jour) 
du montant total des sommes encaissées pour le compte du Mandant. 

• Honoraires de suivi administratif et financier des travaux supérieurs à 1500€, et sur sollicitation 

expresse du mandant : 4% HT, soit 4,8% TTC du montant des factures HT acquittées. 

• Honoraires de représentation en Assemblée générale, en audience judiciaire : à 90€ (HT) par heure, 

soit 108€ TTC/heure (taux de TVA en vigueur), sur option du mandant. 

• Frais de bureau : 19,00€ euros HT, soit 22,80€ TTC par trimestre. 

• Honoraires d’aide à la déclaration des revenus fonciers : 150€ TTC/an, sur option du mandant. 


