BAREME D’HONORAIRES
En cas de délégation de mandat par un confrère, le montant de des honoraires sera celui de l’agent immobilier, mandataire principal.

TRANSACTION

LOCATION

Nos honoraires sont en majorité à la charges de l’acquéreurs selon les conditions visées
au mandat.

HONORAIRE LOCATION A USAGE D’AHBITATION
PROPRIETAIRE

Selon taux de TVA actuellement en vigueur 20 %

LOCATAIRE

Entremise et négociation
Jusqu’à 50 000 €

Forfait 4 000 € TTC

Visite, constitution du dossier,

50 001 € - 100 000 €

Forfait 7 000 € TTC

Etat des lieux

8€ / 10 € / 12 € TTC / m²* 8€ / 10 € / 12 € TTC / m²*
3€ TTC / m²*

3€ TTC / m²*

Selon taux de TVA actuellement en vigueur 20 %

100 001 € - 170 000 €

Forfait 8 500 € TTC

170 001 € - 250 000 €

5 % TTC

*Honoraires plafonnés pour le locataire au regard de la loi ALUR et en fonction de la zone dans laquelle se situe le logement (Zone très tendus 12€/m², Zone tendu 10€/m², reste du territoire 8€/m²)

GESTION
250 001 € - 550 000 €

4,5 % TTC

550 001 € et +

4 % TTC

HONORAIRE DE GESTION LOCATIVE
•

6%TTC** du montant des sommes encaissés

•

Assurance loyers impayés : 2,5% du montant des sommes encaissés

•

Option : Détérioration immobilière : 0.2 %

MMOBILIER D’ENTREPRISE - COMMERCES - BUREAUX
Esprit Immobilier SAS, tel 01 70 84 94 94, mail : palaiseau@esprit immobilier.com; au capital de 7 500€ dont le siège social se situe
75 rue de Paris 91120 PALAISEAU immatriculée au RCS d’EVRY 834 158 685 n° TVA Intracommunautaire FR33834158685 Titre professionnel : Agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle de gestion et transaction CPI 9101 2018 000 023 979 délivrée par
le CCI de l’Essonne, assurée en responsabilité civile et professionnelle par MMA Entreprise dont le siège est sise 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 sur le territoire national. Adhérente à la caisse de garantie SOCAF dont le siège est
sise 26 avenue de Suffren 75015 PARIS sous le numéro 31498 pour 120 000€

•

24% TTC** du loyer HT** annuel hors charges (pour chacune des parties)

•

Minimum de perception : 2 400 € TTC**

** Taux de TVA en vigueur : 20%

