HONORAIRES
HONORAIRES TRANSACTION TTC
4 % du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur
MANDAT LIBERTE TTC
1% du prix net vendeur à la charge de l'acquéreur ( min 2000€TTC) : visites réalisées par
le client
HONORAIRES LOCATION TTC
Honoraires d'entremise et de négociation à la charge exclusive du bailleur : OFFERTS
Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction du bail : 290€ TTC pour
le bailleur et 290 € TTC pour le locataire plafonnés à 10 € TTC par m2 pour le bailleur
et 10 € TTC par m2 pour le locataire.
Honoraires pour la réalisation de l'état des lieux : 60 € TTC pour le bailleur et 60 € TTC
pour le locataire plafonnés à 3 € TTC par m2 pour le bailleur et 3 € TTC par m2 pour le locataire.
Honoraires de location de locaux professionnels et commerciaux :
10 % TTC du loyer annuel hors charges à la charge du preneur.

HONORAIRES GESTION LOCATIVE
Gestion locative locaux d'habitation vides ou meublés (hors meublés de tourisme) et
locaux professionnels : 6% TTC du loyer charges comprises sur tous les encaissements.
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