Barème d'honoraires
Honoraires actualisés au 1er Octobre 2018 - Offres De Vente
Prix

Valeur

< 70 500,00 €

6000 €

70 500,00 - 90 500,00 €

8000 €

90 500,00 - 115 500,00 €

10000 €

115 500,00 - 220 500,00 €

12000 €

220 500,00 - 290 500,00 €

15000 €

290 500,00 - 330 500,00 €

17000 €

330 500,00 - 400 500,00 €

20000 €

> 400 500,00 €

4.5 %

Nos Honoraires sont exprimés TTC au taux actuel de de la TVA à 8.5% (Succeptible de modification)

En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la
mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
Frais d'estimation : 175€ TTC

Offres De Location

Honoraires à la charge du locataire :
Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 8 €TTC du m2
Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2
Honoraires à la charge du Bailleur :
Entremise et négociation : OFFERT
Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 8 €TTC du m2
Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2

Programme Neuf
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Prix

Valeur

€

5%

Nos Honoraires sont exprimés TTC au taux actuel de de la TVA à 8.5% (Succeptible de modification)

En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la
mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.

Location De Vacances
Honoraires charge preneur : 1 mois de loyer TTC

Vente Immobilier Professionnel
Prix

Valeur

< 100 000,00 €

12 %

100 000,00 - 150 000,00 €

9%

150 000,00 - 200 000,00 €

8%

200 000,00 - 300 000,00 €

7%

> 300 000,00 €

5%

Nos Honoraires sont exprimés TTC au taux actuel de de la TVA à 8.5% (Succeptible de modification)

En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la
mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.

Location Immobilier Professionnel
LOCATION IMMO PRO:
Honoraires à la charge du locataire :
Honoraires de visite du preneur : 2 MOIS de Loyer TTC
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