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Barème applicable à compter du 19 avril 2022 
 

• Barème des honoraires sur vente d’immeubles TTC 

 

Pour un bien sur Bourg-en-Bresse et 12 km autour.  Plus de 12 km sur devis. 

 

Prix supérieur à 100 000 € maximum 5 % du prix de vente TTC  charge vendeur–  
Prix inférieur à 100 000 € maximum 5 000 € TTC du prix de vente charge vendeur 
 

• Barème pour estimation 

 

Pour un bien à Bourg-en-Bresse et 12 km autour.  Plus de 12 km sur devis. 

 

• Estimation orale ............................................................................................. gratuite 

• Estimation écrite............................................................................................ 300 € TTC 

 

 
• Barème des honoraires de gestion TTC à la charge du propriétaire 

 

• 7.2 % TTC maximum soit 6 % HT 
 

 

 

• Barème des honoraires de location TTC  

Recherche locataire / location, compris le bail, les formalités, l’état des lieux. 

 

Type de bail Pour le propriétaire Pour le locataire 

Bail avec gestion 

 

80% TTC d’un loyer mensuel 

dont 2 € / m² pour la réalisation 

de l’état des lieux + 20 € de frais 

d'entremise 

 

80% TTC d’un loyer mensuel 

dont 2 € / m² pour la réalisation 

de l’état des lieux 

Bail sans gestion 

 

100 % d’un loyer mensuel 

dont 2 € / m² pour la réalisation 

de l’état des lieux + 100 € de 

frais d'entremise 

 

100 % d’un loyer mensuel 

dont 2 € / m² pour la réalisation 

de l’état des lieux 

Bail commercial 120 % HT d’un loyer mensuel HT 120 % HT d’un loyer mensuel HT 
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