
HONORAIRES DE LOCATION 

 

      Vous êtes Locataire ? 

 Etude de vos besoins 

 Sélection de logements adaptés à votre 

budget. 

 Visite personnalisée 

 Votre projet sur mesure 

 Réalisation de l’état des lieux entrant 

 Rédaction du bail de location 

 Réalisation de l’état des lieux sortant. 

Vous êtes Propriétaire ? 

 Evaluation locative de votre bien 

 Accès à la publicité professionnelle 

 Sélection d’une clientèle de qualité 

 Contrôle de solvabilité des candidats 

 Réalisation de l’état des lieux entrant 

 Rédaction du bail de location 

 Suivi personnalisé de votre location 

 Réalisation de l’état des lieux sortant. 

 

La rémunération du mandataire est à la charge du bailleur et du locataire pour 1 mois de loyer chacun. 

En dehors des honoraires de l’agence aucune autre rémunération n’est exigée. 
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HONORAIRES TRANSACTION A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2017 

       

   

Vous êtes Acquéreur ? 

   

Connaissance du marché immobilier 

                                 VENTES d'immeubles à usage d'habitation : 
 

Optimisation de votre budget 

De 0 à 130.000€ 8,5% avec minimum de 11 000€ TTC 

 

Accès à notre fichier de logements 

De 131.000€ à 250.000€ 7,5% TTC 

 

Votre projet sur mesure 

De 251.000€ à 350.000€ 7% TTC  

 

Sélection du bon logement 

De 351.000€ à 450.000€ 6% TTC  

 

Rédaction du compromis de vente 

De 451.000€ à 600.000€  5% TTC  

 

 constitution du dossier  

Plus de 600.000€ 4% TTC  

 

et suivi auprès du notaire 
"Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf convention contraire acquéreur" 

     "Notre équipe est constituée de salariés" 

 

Mise en valeur de votre logement 

* sur prix de vente 
 

Valeur vénale de votre bien 

   

Accès à la publicité professionnelle 

VENTES Terrains forfait: 9 000€ TTC 

 

Séléction d'une clientèle de qualité 

   

Sécurité d'une assurance professionnelle 

 
LE 02/01/2018 

 

Conseils en immobilier et patrimoine 

 


