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A Charge du propriétaire vendeur sauf convention contraire précisée dans le mandat 

                                                                             Appartements, Villas, Parkings et Garages 

PRIX DU BIEN HONORAIRES TTC 

Parkings Garages et biens < 30 000€ Forfait de 3000 € 

Parkings et Garages > 30 000 € Forfait de 4000 € 

Logements De 30 000€ à 100 000€ Forfait de 7000 € 

De 100 001€ à 600 000€ en mandat simple 6% 

De 100 001€ à 600 000€ en mandat exclusif 5% 

A partir de 600 001€ en mandat simple 5% 

A partir de 600 001€ en mandat exclusif 4% 

 

 

Murs commerciaux, Bureaux et Terrains 

PRIX DU BIEN HONORAIRES TTC 

De 0 € à 200 000 € 10 % 

Au-delà de 200 000 € 8 % 

 
 
 
 
 
 

 

Option sur devis : Après concertation, après avoir étudié et discuté des difficultés et/ou facilités de la mission, le mandant et le mandataire conviennent 
librement de la signature d’un devis adapté à leur souhait. Ce devis tient compte de tous les éléments propres à l’affaire concernée. Il est objectif et plus 
justement approprié à cette mission et applicable à ce cas. Cet accord contient les volontés du mandant et mandataire est donc matérialisé par la signature 
d’un mandat au tarif convenu dans le devis joint. 

 

 

BAREMES TTC HONORAIRES LOCATION 
 

BAREMES TTC HONORAIRES VENTE  

TARIF LOCATION HONORAIRES TTC OPTION SUR DEVIS 
Locaux d’habitation, terrains commerciaux, artisanaux, 

industriels, bureaux, entrepôts, garages … 
7% TTC gestion du montant total des loyers et 
prestations annexes pour locations annuelles. 

 
10% TTC gestion du montant total des loyers et 

prestations annexes pour les locations étudiantes 
 

30% TTC gestion du montant total des loyers et 
prestations annexes pour les locations saisonnières. 

 
Honoraires Agence, 13€ TTC / m² 

Après avoir étudié et discuté des difficultés et/ou 
facilités de la mission, le mandant et le mandataire 

conviennent de la signature d’un devis adapté. Ce devis 
tient compte de tous les éléments propres à l’affaire 

concernée. Il sera le barème ou tarif de 
commissionnement approprié et applicable à ce cas 
particulier. Cet accord sera donc matérialisé par les 

signatures d’un mandat au tarif convenu dans le devis. 


