
Honoraires Transaction 
 

     

Ventes - Barèmes à compter du 18/01/2021   
Honoraires de transaction (Hors cas particulier*- voir ci-
dessous)  
     

Ces honoraires comprennent, à l'issue de la transaction, au minimum, une étude comparative du bien via le 
marché de l'immobilier permettant de déterminer la valeur du bien, les conseils et les services associés proposés 
par l'agence, la rédaction du mandat de vente, la constitution du dossier de vente, la mise en place d'une stratégie 
de communication (support papier ou internet selon le type de mandat), les déplacements du conseiller en 
immobilier, les visites, le suivi clients, la négociation, la rédaction du compromis et son suivi jusqu'à la réitération 
de l'acte notarié.  

Une agence avec une équipe professionnelle, disponible et votre écoute. 

     

Prix de Vente Honoraires TTC 

Jusqu’à 50 000 € 5% avec un minimum de 2 800€ 

De de 50 001€ à 100 000 € 5,50% du prix de vente TTC 

De de100 001€ à 200 000 € 5% du prix de vente TTC 

De de 200 001€ à  300 000 € 4% du prix de vente TTC 

Au-delà de  300 001 €     3,50% du prix de vente TTC 

          

  
 

     

Ces honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  

     

* Cas Particulier : Honoraires au titre d'un mandat de recherche pour un bien identifié et dont le mandat  

de vente est détenu par une autre agence.   

L'acquéreur  ne sera débiteur à l'égard de notre agence d'aucun honoraire ou frais. 

Notre agence est dans ce cas exclusivement rémunérée par l'agence titulaire du mandat de vente, 

par voie de rétrocession d'honoraires.    
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