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BAREME D’HONORAIRES 

 

HONOROAIRES APPLICABLES POUR LA LOCATION D’UN BIEN INDUSTRIEL, BUREAUX, 

LOCAUX COMMERCIAUX 

Le montant des honoraires mentionnés ci-après correspondent à un pourcentage du loyer annuel hors 

taxes et hors charges. 

Il convient d’y appliquer le taux de TVA en vigueur et/ou toutes autres taxes en vigueur. 

Ces honoraires seront dus uniquement en cas de réalisation de la transaction et répartis entre le Bailleur 

et le Preneur selon les termes prévus au mandat propre à chaque bien. 

Les honoraires seront payables le jour de la signature du bail 

BAIL COMMERCIAL : 

- 30% du loyer annuel hors taxes et hors charges (36% TTC) 

HONORAIRES APPLICABLES POUR LA VENTE D’UN BIEN 

Le montant des honoraires mentionnés ci-après correspondent à un pourcentage du prix de vente qui 

s’entend hors droits ou hors taxes. 

Il convient d’y appliquer le taux de TVA en vigueur et/ou toutes autres taxes en vigueur. 

Ces honoraires seront dus uniquement en cas de réalisation de la transaction et répartis entre le 

Vendeur et l’Acquéreur selon les termes prévus au mandat propre à chaque bien. 

Les honoraires seront payables le jour de la signature de l’acte authentique : 

- 10% du prix hors taxes et hors droits (12% TTC) figurant à l’acte pour des prix de ventes 

inférieurs à 5.000.000 € hors droit / hors taxes 

- 7% du prix hors taxes et hors droits (8.4% TTC) figurant à l’acte pour des prix de ventes 

supérieurs à 5.000.000 € hors droit / hors taxes 

 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Toute mission complémentaire serait précisée dans un mandat spécialement rédigé à cet effet. 

Mission ou prestation  

- Avis de valeur : 1.000 € hors taxes soit 1.200 € TTC 

- Dossier d’estimation : 1.500 € hors taxes soit 1.800 € TTC 

- Rédaction bail commercial : 1.250 € hors taxes soit 1.500 € TTC   

- Etat des lieux : 500 € hors taxes soit 600 € TTC 


