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BARÈME D’HONORAIRES
au 1er Janvier 2022

VENTES

Prix de vente Mandat simple Mandat exclusif

Plus de 200.000 € 5 % 4,5 %

De 100.001 € à 200.000 € 6 % 5,5 %

De 0 € à 100.000 € 8 % (minimum 4.500 €) 7,5 % (minimum 4.000 €)

Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20 %

Nos honoraires sont à la charge du vendeur sauf convention contraire précisée dans le mandat.

Ils comprennent notamment : l’avis de valeur, la constitution du dossier de vente, les publicités, les visites,
la négociation, l'accompagnement au compromis, à l’acte et le suivi du dossier.

Dans le cadre des mandats de commercialisation avec les professionnels, par exemple la vente de
programmes neufs ou des lotissements, le barème applicable est celui imposé par le promoteur, lotisseur

ou marchand de biens. En cas de délégation de mandat par un autre professionnel de l’immobilier, le
barème applicable reste celui de l’agence titulaire du mandat.

Dans certains cas, l’agence peut proposer le MANDAT CONFIANCE qui inclut les prestations d’un mandat
“classique” mentionné ci-dessus sauf que c'est le vendeur qui effectue lui-même les visites. Dans le cadre de
ce MANDAT CONFIANCE, les honoraires seront de 4.500 € TTC en mandat simple et 4.000 € TTC en mandat
exclusif quel que soit le prix de vente.

AVIS DE VALEUR

Dans le cadre d’un projet en vente Offert

Autres raisons sans mise en vente 200 €
+ 120 € par bien supplémentaire

Ces montants s’entendent TVA comprise au taux de 20 %
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