TVA en vigueur au 01/01/2019 : 20%
Tarif Vacation Horaire : 75 € TTC

GESTION LOCATIVE
Gestion courante

5,52% TTC des sommes quittancées

Toutes prestations non incluses dans la rubrique
« prestations particulières » (cf. ci-après).

Prestations particulières
Garantie des loyers impayés et dégradations de biens

3% TTC des loyers et charges encaissés

Impayés : aucun délai de carence – aucun plafond
Dégradations de biens – plafond : cf. mandant article 6.1.2)
Protection juridique – plafond : aucun

2,16 % TTC des loyers et charges encaissés

Garantie d’occupation (Carence et Vacance Locative)
Franchise : de 1 à 3 mois (cf. mandat article 6.2.3)
Nbre de mois garantis : 36 mois de loyers hors charges

Etablissement « Aide à la déclaration des revenus fonciers »

Vacation horaire

Gestion des gros travaux décidés par le mandant

Vacation horaire

Représentation du bailleur aux Assemblées Générales

Forfait de 250,00 € TTC

-

Frais de dossier contentieux locataire (dossier huissier, avocat…)

Vacation horaire

-

Frais de gestion de sinistre d’assurance

Vacation horaire

Prise de possession et réception des lots en VEFA

Forfait de 250,00 € TTC

Assurance PNO – devis courtier d’Assurances

60 € TTC/ lot/an si copropriété et si < à 200 m2 habitable

Etat des lieux de sortie

3 € TTC/m2 habitable ou utile

LOCATION
Pour les baux d’habitation loi du 06/07/1989
Honoraires TTC à la charge du locataire
* Honoraires visite, constitution du dossier locataire et rédaction du bail

8/10 ou 12 € TTC/m2 habitable (cf. zone géographique)

* Honoraires réalisation état des lieux

3 € TTC/m2 habitable

Honoraires TTC à la charge du propriétaire
* Honoraires d’entremise et de négociation

2 € TTC/m2 habitable

* Honoraires visite, constitution du dossier locataire et rédaction de bail

8/10 ou 12 € TTC/m2 habitable (cf. zone géographique)

* Honoraires réalisation état des lieux

3 € TTC/m2 habitable

Pour les autres baux

24 € TTC /m2 utile (à partager entre bailleur et locataire)

Locaux commerciaux, industriels, professionnels,
bureaux, terrains

24 €

VENTE
HABITATION/ ENTREPRISES & COMMERCIAL
De 0 à 99.999 € - Honoraires forfaitaires de 6.000 € TTC
De 100.000 € à 199.999 € - Honoraires forfaitaires de 7.000 € TTC

+ de 200.000 € - Honoraires de 5% TTC sur le prix de vente
FONDS DE COMMERCE
Honoraires de 4,16% HT soit 5% TTC sur le prix de vente
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