
                                              
 

  BAREME D’HONORAIRES 
 
 
 
 
            Tarifs applicables au  01/07/2021 
 Lorsque l’opération aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra immédiatement exigible. Elle sera d’un montant irréductible fixé  
              conformément au barème ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémunération forfaitaire de 3 500 euros TTC sur la part inférieure ou égale à 30 000 euros.  
 8 % TTC sur la part comprise entre 30 001 euros et 50 000 euros. 
 7 % TTC sur la part comprise entre 50 001 euros et 100 000 euros. 
 5 % TTC sur la part excédent 100 001 euros. 

Les honoraires détaillés ci-dessus sont à la charge du vendeur. 

Honoraires à la charge du bailleur et du locataire : 
 Visite(s), constitution du dossier, rédaction du bail : 8 € TTC /m²de surface habitable  
 Etat des lieux (entrée/sortie) : 3€ TTC /m² de surface habitable 

Si le montant des honoraires à la charge du bailleur et du locataire calculé selon les plafonds au m² de surface habitable détaillés ci-dessus dépasse pour 
chacun 1 mois de loyer hors charge, le bailleur et le locataire seront facturés chacun dans la limite d’1 mois de loyer hors charges pour lesdites prestations. 

Honoraires gestion en % TTC des sommes encaissées : 
 Formule premium (gestion courante) : 7% TTC 
 Formule medium (gestion courante, assurance loyers impayés) : 9,40% TTC   (7,31% gestion + 2,09% assurance loyers impayés) 
 Formule optimum (gestion courante, assurance loyers impayés, aide à la déclaration fiscale)  : 10% TTC   (7,91% gestion + 2,09% assurance loyers 

impayés) 
 Nous informons notre aimable clientèle que notre service de gestion vous est proposé en partenariat avec NESTENN GESTION LOCATIVE, SARL R&G 

Immobilier au capital de 8 000 euros RCS Toulouse 488 887 076 Carte professionnelle Gestion G0638 – Garantie financière ALLIANZ 57 Rue de Villiers 
92 204 Neuilly-sur-Seine Cedex, domiciliée 135 Bis Avenue Jacques Douzans 31 600 MURET 
Notre agence a souscrit une convention et exerce à titre de délégation une mission exclusivement commerciale. 

 


