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HONORAIRES DE NEGOCIATION AU 29/04/2017 
(HONORAIRES CHARGE ACQUEREUR CALCULES SUR LE PRIX DE VENTE) 

 

 

 

Prix de Vente 

NET VENDEUR 

 Honoraires 

T.T.C. 

De A  

0 52 999 € 4 000 € 

53 000 € 85 000 € 7,5 % 

85 001 € 105 000 € 7 % 

105 001 € 135 000 € 6,5 % 

135 001 € 175 000 € 6 % 

175 001 € 225 000 € 5,5 % 

225 001 € 305 000 € 5 % 

305 001 € 365 000 € 4,5 % 

365 001 € 420 000 € 4 % 

Au-delà de 420 001 €  3,5 % 

Avis de Valeur  150 € 

Expertise  Sur devis 

 

 
 
       

http://www.saloux-immobilier.fr/


HONORAIRES DE LOCATION  
 

 (Honoraires tarifés mis à jour le 1er Mai 2017 dont TVA 20.00%  

Révisables dans le cadre de la réglementation en vigueur) 

 

HONORAIRES DE LOCATION D’HABITATION 
 
HONORAIRES POUR LE LOCATAIRE : 

- Visite des lieux, constitution du dossier de location et rédaction de bail = 5 % du loyer annuel hors charges (1) 

- Etat des lieux d’entrée et de sortie = 2 % du loyer annuel hors charges (2) 

Soit au total = 7 % du loyer annuel hors charges 

                      

HONORAIRES BAILLEUR : 

 

Si le bien est géré directement par le propriétaire : 

- Visite des lieux, constitution du dossier de location et rédaction de bail = 5 % du loyer annuel hors charges 

- Etat des lieux d’entrée = 2 % du loyer annuel hors charge 

Soit au total = 7 % du loyer annuel hors charges 

 

Honoraires d’entremise et de négociation = 50 € 

Honoraires d’établissement de l’état des lieux de sortie = 3 € / m² de surface habitable 

 

Si le bien est géré par le Cabinet SALOUX-Immobilier : 

- Visite des lieux, constitution du dossier de location et rédaction de bail = 5 % du loyer annuel hors charges 

- Etat des lieux d’entrée = 2 % du loyer annuel hors charges  

Soit au total = 7 % du loyer annuel hors charges 

 

Honoraires d’entremise et de négociation = OFFERT 

Honoraires d’établissement de l’état des lieux de sortie = OFFERT 
 
 

HONORAIRES DE LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX OU 

PROFESSIONNELS 
 

Honoraires TTC pour le Locataire : 

- Visite des lieux, constitution du dossier de location, rédaction de bail et état des lieux d’entrée = 10 % du loyer  

annuel hors charges 

 

Honoraires TTC pour le Bailleur : 

Si le bien est géré directement par le propriétaire : 

- Visite des lieux, constitution du dossier de location, rédaction de bail et état des lieux d’entrée = 7 % du loyer  

annuel hors charges 

 

Honoraires d’établissement de l’état des lieux de sortie = SUR DEVIS  

 

Si le bien est géré par le Cabinet SALOUX-Immobilier : 

- Visite des lieux, constitution du dossier de location, rédaction de bail et état des lieux d’entrée = 4 % du loyer  

annuel hors charges 

 

Honoraires d’établissement de l’état des lieux de sortie = OFFERT 

 

 

 

HONORAIRES DE GESTION 
 

 

PRESTATIONS PROPRIETAIRES SUR LA BASE DU CALCUL 

Gestion courante des sommes 

encaissées 

7.20 % TTC des sommes encaissées 

TTC  
(hors dépôt de Garantie) 

Représentation aux assemblées de 

copropriété 

(A la demande du Mandant) 

60 € TTC 

80 € TTC 

de l’heure (heures ouvrables) 

de l’heure (hors heures  

ouvrables) 

FRAIS DE RECOUVREMENT :  

Relance Simple 

Non Facturé  

FRAIS DE RECOUVREMENT :  

Mise en demeure 

Non Facturé Forfaitaire 

FRAIS DE CONTENTIEUX : 

Constitution de dossier pour la 

compagnie d’assurance ou 

l’Huissier, suite à Mise en demeure 

non régularisée par le locataire 

96 € TTC  

par dossier  

suivi 

Forfaitaire 

Clôture administrative  

de dossier 

120 € TTC Par lot 

 

Assurances Locatives :                                         

Garantie des Loyers Impayés 2,8 % TTC 

 

Du loyer et des charges 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

(1) dans la limite de 8 € par mètre carré de surface habitable 

(2) dans la limite de 3 € par mètre carré de surface habitable 

 


