
 
 

 

Gestion immobilière 
1/ Honoraires de Gestion courante

Emission des quittances de l’avis d’échéance aux locataires, l’encaissement des loyers, la régularisation des charges annuelles, l’état récapitulatif servant à 
la déclaration annuelle des revenus fonciers, l’édition mensuelle des rapports de gérance : 

 6 % H.T. du loyer charges comprises, jusqu’à 3 lots
 5 % H.T. à partir du 4ème lot
 

Les taux ci-dessus sont applicables aux accessoires du loyer principal (taxes, charges, prestations). 

2/ Honoraires Complémentaires

Constitution du dossier de contentieux ou de sinistre 

 Frais de dossier contentieux locataire (dossier huissier, avocat,…) 50.00 euros TTC 
 Frais de gestion de sinistre d’assurance 50.00 €uros TTC 

Souscription assurance « Responsabilité Civile propriétaire Non Occupant – PNO » 

 Honoraires sus par la gestion et le suivi administratif et comptable de ces contrats 10.00 €uros TTC par lot principal 

BARÊME  DE  NOS  HONORAIRES 

Pour votre bien, nous vous réservons le meilleur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

HONORAIRES SERVICE LOCATION 
Locaux à usage d’habitation (pour les baux soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989) 

 Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20%, étant précisés que ce taux est susceptible de modification conformément à la règlementation 
fiscale 

A LA CHARGE DU LOCATAIRE : 
 Honoraires de visite, constitution du dossier et rédaction du bail ainsi que ses annexes : 8 € x superficie habitable 

 Honoraires de réalisation des états des lieux : 3 € x superficie habitable 
Dans un maximum d’un mois de loyer hors charges 

A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE : 
 Honoraire d’entremise et de négociation : 70.00 € 

 Honoraires de visite, constitution du dossier et rédaction du bail ainsi que ses annexes : 8 € x superficie habitable 
 Honoraires de réalisation des états des lieux : 3 € x superficie habitable 

Dans un maximum d’un mois de loyer hors charges + honoraires d’entremise 
 HONORAIRES DE LOCATIONS POUR LES AUTRES BAUX  DE LOCATION  

A LA CHARGE DU LOCATAIRE : 
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 %,( étant précisés que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale) 
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire, de rédaction du bail et de réalisation d’états des lieux : 1 mois de loyer hors charges 

A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE : 
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 %,( étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale) 

 Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire, de rédaction du bail et de réalisation d’états des lieux : 1 mois de loyer hors charges 
 Honoraires d’entremise et de négociation : 70.00 € 

3/ Box ou Parking (Honoraires à partager par moitié entre bailleur et preneur   90.00 € 
4/ Locaux commerciaux ou locaux professionnels (a la charge exclusive du preneur) – recherche de locataire et constitution de dossier 
25 % TTC du montant du loyer annuel au taux actuel de TVA de 20 % (étant précisé que ce taux est susceptible de modification Conformément à la règlementation fiscale) 
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