
 

 

 

 

 

 

 

LOCATION – GESTION / TARIFS DE NOS PRESTATIONS 

I- LOCATION ( à usage d'habitation), la rémunération est due par : 

LE PROPRIETAIRE : 

2% du montant du loyer annuel charges comprises pour honoraires entremise et recherche de locataire, conformément à la loi ALUR applicable en date du 27.03.2014. 

Zone tendue : 10 € maximum par m² pour honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de la rédaction du bail (Montesson, Carrières sur seine) 

Zone très tendue : 12 € maximum par m² pour honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de la rédaction du bail (Chatou, Croissy sur seine, 

Le Pecq, Le Vésinet) 

3 € maximum par m² pour les états des lieux 

LE LOCATAIRE : 

Zone tendue : 10 € maximum par m² pour honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de la rédaction du bail (Montesson, Carrières sur seine) 

Zone très tendue : 12 € maximum par m² pour honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de la rédaction du bail (Chatou, Croissy sur seine, 

Le Pecq, Le Vésinet) 

3 € maximum par m² pour les états des lieux 

LOCATIONS A USAGE INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : 

10% TTC du loyer triennal hors charges à la charge du preneur 

II- REDACTIONS D'ACTES : 

Bail d'habitation : Inclus dans nos honoraires de location 

Bail d'habitation, bien non loué par l'agence : 500 €uros TTC répartis entre le propriétaire et le locataire 

III- GERANCE : 

7.20% TTC sur encaissements (loyers + charges) 

2.50% "garantie des loyers impayés + détériorations immobilières + protection juridique" 



 

 

 

 

BAREME DE NOS HONORAIRES TRANSACTION VENTE TAUX MAXIMUM 

(LES TRANCHES NE SONT PAS CUMULABLES) 

 

 Mandat de vente simple Mandat de vente Exclusif 

De 0€ à 150 000€ 6% ttc soit 9 000€ TTC maximum 5% ttc soit 7 500€ TTC maximum 

De 150 001 € à 400 000 € 5% ttc soit 20 000€ TTC maximum 4% ttc soit 16 000€ TTC maximum 

De 400 001 € à 900 000 € 4.5% ttc soit 40 500€ TTC maximum 3.5% ttc soit 31 500€ TTC maximum 

Supérieur à 900 001€ 4% TTC maximum du prix net vendeur 3% TTC maximum du prix net vendeur 

 

 

  

      

      

      

      

      

      
 

Les honoraires T.T.C maximum (TVA à 20%) sont à la charge de l’acquéreur et  sont calculés sur le prix net vendeur 
 

Terrains à bâtir                       8% TTC maximum du prix net vendeur 


