
BARÈME DES HONORAIRES

      VENTE IMMEUBLES BATIS (Appartements, maisons, immeubles, garages, parkings)

 Sur la part inférieure ou égale à 95 000 € Rémunérati on forfaitaire de 8 000 € TTC
 Sur la part comprise entre  95 001 €  et 105 000 € 7.00 % TTC
 Sur la part comprise entre 105 001 € et 165 000 € 6.00 % TTC
 Sur la part comprise entre 165 001 € et 200 000 € 5.00 % TTC
 Sur la part comprise entre 200 001 € et 300 000 € 4.50 % TTC
 Sur la part comprise entre 300 001 € et 350 000 € 4.00 % TTC
 Sur la part comprise entre 350 001 € et 500 000 € 3.50 % TTC
 Sur la part supérieure à 500 000 € 3.00 % TTC

TRANSACTIONS
Applicable au 15/11/ 2018 - (T.V.A au taux en vigueur de 20%)

      VENTE IMMEUBLES NON BATIS (Terrains, étangs, forêts)

 Jusqu’à 105 000 € Rémunérati on forfaitaire de 8 500 € TTC
 A parti r de 105 001 € Barème habituel

      LOCATION HABITATION
Pour le locataire
 Visite, constitution du dossier et rédaction du bail     8.00 € TTC / m²
 Etats des lieux  3.00 € TTC / m²
 Plafond d’honoraires 1 mois de loyer hors charges
 Dépôt de garantie pour logement nu 1 mois de loyer hos charges - en sus -  
 Dépôt de garantie pour logement meublé 2 mois de loyer hos charges - en sus -  
Pour le bailleur
 Visite, constitution du dossier   4.00 € TTC / m²
 Rédaction de bail 4.00 €  TTC /m²
 Etats des lieux 3.00 € TTC / m²
 Plafond d’honoraires 1 mois de loyer hors charges

 Pour les états des lieux réalisés par ministère d’huissier, les frais de constat s’ajoutent aux honoraires du cabinet et sont 
 divisés par moiti é entre le bailleur et le preneur.

Cabinet immobilier Loire Patrimoine - S.A.S au capital de 3 000.00 euros
Siège social : 40 rue Nati onale – 37320 Esvres  
Téléphone : 09 82 50 59 51  - Fax : 09 82 63 95 13
Siret 801 890 815  RCS TOURS – TVA FR95 801 890 815

Carte professionnelle Transacti ons sur immeubles et fonds de commerces 
N°  CPI 3701 2018 000 029 538 délivrée par la CCI Touraine

Garanti e fi nancière GALIAN 89 Rue de la Boéti e – 75008 Paris
pour un montant de 120 000 euros.

Pour les ventes d’immeubles bâtis et non bâtis, le barème ci-dessus, dégressif par tranches, est calculé sur le prix net vendeur ou HT. 
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur (sauf autres dispositions stipulées dans le mandat de vente).

Par dérogation et de convention expresse avec le mandant, des honoraires forfaitaires peuvent être appliqués dans certains dossiers.

      ESTIMATION ET AVIS DE VALEUR
 Esti mati on (pour mise en vente, mutati on...) OFFERTE
 Avis de valeur (en cas de succession, rachat de soulte, 
        renégociati on de prêt, valeur patrimoniale pour impositi on...) 

240 € TTC


