Honoraires de négociation

Au 01/01/2017

Les honoraires d’agence s’entendent TVA incluse et sont compris dans les prix de vente annoncés.
Ces honoraires sont à la charge de l’acquéreur et/ou du vendeur. Ils sont convenus d’un commun accord entre le mandant et
l’agent immobilier, les conditions de cette rémunération étant précisées sur le mandat de vente ou le mandat de recherche.
Cette information est donnée avant toute présentation d’un bien.
Si les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, mention en est faite dans l’annonce.

Honoraires de transaction

(vente de biens immobiliers)

Appartement - Maison






jusqu’à 70 000 €
de 70 001 € à 110 000 €
de 110 001 € à 180 000 €
de 180 001 € à 400 000 €
au dela de 400 000 €

Forfait 5000 €
7% TTC
6% TTC
5% TTC
4% TTC

Locaux commerciaux
Les honoraires sont de 10% TTC

Fonds de commerce et murs de magasins
Les honoraires sont de 10% TTC

Terrains à bâtir
Les honoraires sont de 10% TTC

Honoraires dans le cadre d’un mandat de recherche

(vente de biens immobiliers)

Si le mandant se porte acquéreur d’un bien recherché et proposé par notre agence, la rémunération de l’agence sera de 5% TTC en sus du
prix de vente net vendeur. Cette rémunération sera uniquement à la charge de l’acquéreur.

Honoraires avis de valeur : succession, donation, divorce …….
Les avis de valeur sont rémunérés forfaitairement de la façon suivante :
Appartement – Maison
Forfait 150 €
Propriété – Château
Forfait 300 €

L’avis de valeur sera gratuit dans le cas d’une mise en vente par nos soins.
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Tél : 02
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WWW.atlanteimmobilier.fr

Honoraires de gestion locative
Au 01/01/2017

Bailleurs
Honoraires de gestion
● Appartements et maisons....................................................................................... 7% TTC
sur les sommes encaissées
●

Garages

10% TTC
sur les sommes encaissées

●

Locaux professionnels, locaux commerciaux.............................

............. . 10% TTC
sur les sommes encaissées

Honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail,
état des lieux
●

Locaux nus à usage d’habitation ou mixte (loi 1989), locations meublées.......

6% TTC
dans la limite du décret n°2014890 du 01/08/14*
*du loyer annuel net de charges.

●

Locaux professionnels, locaux commerciaux ................................................. ..

12% TTC
*du loyer annuel net de charges.

●

Garages

Forfait 45 € TTC

Honoraires complémentaires
● Assurance Loyers impayés .................................................................................... 2,10% TTC sur les sommes encaissées

Locataires
Honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail,
état des lieux
●

Locaux nus à usage d’habitation ou mixte (loi 1989), locations meublées..............6% TTC
dans la limite du décret n°2014890 du 01/08/14*
*du loyer annuel net de charges.

●
●

Garages................................................................................................................. .. Forfait 45 € TTC
Locaux professionnels, locaux commerciaux .................................................. ..12 % TTC
*du
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