
 

 

 

HONORAIRES DE TRANSACTION HABITATION 

(A compter du 1
er

 avril 2014) 

* * * * * * 

Ces honoraires sont liés au mandat de vente et sont exigibles à la signature de l’acte authentique. 

 

HONORAIRES LOCATION HABITATION 

Pour le locataire : 

Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail : 5% TTC du loyer annuel hors 

charges 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 5% TTC du loyer annuel hors charges 

Pour le propriétaire :  

Honoraires d’entremise et de négociation : 100€ TTC 

Honoraires de visite, de constitution de dossier du locataire et de rédaction du bail : 5% TTC du loyer 

annuel hors charges 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 5% TTC du loyer annuel hors charges 

Prix de vente Honoraires TTC 

Jusqu’à 10 000€ 1 500€ 

De 10 001€ à 30 000€ 3 000€ 

De 30 001€ à 80 000€ 10% 

De 80 001 à 120 000€ 9% 

De 120 001 à 195 000€ 8% 

De 195 001 à 250 000€ 7% 

De 250 001€ à 400 000€ 6% 

Au-delà de 400 000 € 5% 



 

 

 

HONORAIRES DE TRANSACTION PROFESSIONNEL 

(A compter du 1
er

 avril 2014) 

* * * * * * 

Ces honoraires sont liés au mandat de vente et sont exigibles à la signature de l’acte authentique. 

 

 

HONORAIRES LOCATION PROFESSIONNEL 

 

Pour le locataire : 

Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail : 7% TTC du loyer annuel hors 

charges 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 7% TTC du loyer annuel hors charges 

Pour le propriétaire :  

Honoraires d’entremise et de négociation : 100€ TTC 

Honoraires de visite, de constitution de dossier du locataire et de rédaction de bail : 7% TTC du loyer 

annuel hors charges 

Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 7% TTC du loyer annuel hors charges 

 

 

Prix de vente Honoraires TTC 

Jusqu’à 100 000€ 10% 

De 100 001€ à 300 000€ 9% 

De 300 001€ à 500 000€ 8% 

Au-delà de 500 000€ 7% 


