HONORAIRES D’AGENCE
HONORAIRES TRANSACTIONS
à la charge du vendeur
De 0 à 50 000 € ……………………..Forfait de 4800 € TTC du prix de vente
De 50 000 € à 100 000 € …………….…Forfait 6000 € TTC du prix de vente
De 100 000 € à 200 000 € ……….………………. 10 % TTC du prix de vente
De 200 000 € à 400 000 € …………………….……6 % TTC du prix de vente
Plus de 400 000 € ………......................................5 % TTC du prix de vente
HONORAIRES LOCATIONS ANNUELLES
Plafond selon la Loi ALUR en zone non tendue
A la charge du locataire : Honoraires TTC au taux actuel de la TVA 20 %
Pour la visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail :
8 €/ m² de surface habitable
+ 3 € / m² de surface habitable pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée
A la charge du Propriétaire : Honoraires TTC au taux actuel de la TVA 20 %
Pour la négociation et l’entremise, la visite la constitution du dossier du
locataire, la rédaction du bail :
8 €/ m² de surface habitable
+ 3 € / m² de surface habitable pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée
HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE
Gestion : 7 % TTC du loyer hors charges
Assurance loyers impayés et détériorations immobilières :
2,50 % TTC du loyer hors charges
HONORAIRES BAIL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL
Pour tous bail commercial ou professionnel : 15 % du loyer annuel TTC partagés
par moitié entre propriétaire et locataire
HONORAIRES LOCATIONS SAISONNIERES
GESTION 15 % TTC à charge propriétaire
LOCATION 15 % du loyer TTC à charge locataire
Côté Sud Provence - 325 Le cours - BP 8 - 84210 SAINT-DIDIER - Tél. : 04.32.80.32.50. Fax : 04.32.81.02.75
mail : saint-didier@cotesudprovence.fr - site : www.cotesudprovence.com - Toutes transactions immobilières : achat, vente, locations
annuelles et saisonnières - SARL au capital de 7623.00 € - R.C. 2002B4 – SIRET 44014804700010 Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » « Gestion immobilière »
N° CPI 84012018000030798. TVA intracommunautaire : FR31440148047 Garantie par la Caisse de Garantie de l’Immobilier GALIAN – 89 Rue de la Boétie – 75008 PARIS

