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BAREME HONORAIRES – 1er mars 2022 
Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »  n° CPI 9201 2017 000018867 

 

TRANSACTION 

 HONORAIRES ACHAT / VENTE ANCIEN (Maison, appartement, terrain) 
 

Honoraires à la charge de l’acquéreur sauf mention contraire prévue au mandat : 
 Mandat exclusif : Maximum 2,5% TTC du prix net vendeur et minimum 7000€ TTC 
 Mandat simple : Maximum 3% TTC du prix net vendeur et minimum 8000€ TTC 

 

 HONORAIRES ACHAT NEUF 
 

Aucune commission, prix direct promoteur. 
Recherche et présentation de biens, étude financière (en particulier pour investissement locatif), réservation et 
suivi sans frais. 
 

 HONORAIRES LOCATION 
 

 Honoraires charge locataire : 
- Visite, constitution du dossier, rédaction du bail : 

12€/m² TTC en zone très tendue / 10€/m² TTC en zone tendue / 8€/m² TTC en zone non tendue 
- Etat des lieux : 3€/m² 

 Honoraires charge propriétaire :  
- Rédaction de l’annonce, photographies, publication sur les portails immobiliers : Offert 
- Visite, constitution du dossier, rédaction du bail : 

12€/m² TTC en zone très tendue / 10€/m² TTC en zone tendue / 8€/m² TTC en zone non tendue 
- Etat des lieux : 3€/m² 

 

GESTION, en partenariat avec GEST’IN (carte professionnelle n° CPI 3801 2016 000010069) 

 Gestion locative (gestion administrative et technique) * : 
- 7,2% TTC des sommes encaissées si loyer hors charges inférieur à 1500€ 
- 6,6% TTC des sommes encaissées si loyer hors charges supérieur à 1500€ 
- 2,8% TTC du quittancement annuel pour la Garantie Loyers Impayés 

* Détail des tarifs ci-après 
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