
ACCORD Immobilier
      HONORAIRES CHARGE VENDEUR 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCES                         

      

  

Prix de vente TTC Commission TTC calculée sur le montant du prix de 
vente porté sur le mandat à la charge du vendeur

De 0 € à 100 000 € 10 % du prix de vente

De 100 001 € à 200 000 € 9 % du prix de vente

De 200 001 € à 300 000 € 8 % du prix de vente

De 300 001 € à 400 000 € 7 % du prix de vente

De 400 001 € à 500 000 € 6 % du prix de vente

De 500 001 € à l'infini 5 % du prix de vente

 AVIS DE VALEUR  À partir de 350 € (sur devis)

LOCATION VIDE  (avec mise en place du preneur)

Bail d'habitation
Loi ALUR, soit 8 € du m2 pour le preneur 

et 8 € du m2 le bailleur qui supportera également les frais 
d'entremise*

*Frais d'entremise et négociation (à la charge exclusive du bailleur pour les locaux soumis à la loi n°89-462 du 06.07.1989) d'un montant forfaitaire allant 
jusqu'à 600 € (soit honoraire + frais d'entremise ne pouvant dépasser la valeur d'un mois du montant du loyer charges comprises) 
Les honoraires ne pourront en aucun cas dépasser un mois de loyer charges comprises pour le preneur et pour le bailleur.

Bail professionnel 2 mois de loyers charges incluses HT à la charge du 
locataire

Bail commercial ou précaire 4 % HT du loyer triennal (*2)

Cave, Garage, Parking... 10 % HT du loyer annuel (*2)

(*2) à la charge exclusive du locataire

Etat des lieux Loi ALUR, soit 3 € du M2 pour le bailleur et pour le preneur

LOCATION MEUBLÉE

Bail d'habitation
2 mois de loyers charges incluses TTC  

(50% à la charge du preneur et 50% à la charge du bailleur) 
Etat des lieux offert

REDACTION DE BAIL (sans mise en place du locataire)

Bail d'habitation 350 €*

Bail professionnel 600 €

Bail commercial ou précaire 600 €

GESTION IMMOBILIÈRE
Gestion immobilière 7% de la valeur locative mensuelle HT

Garantie Loyer Impayé 2,5% du montant du loyer
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