
 

VENTES DE BIENS IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION - 
Vente 

Type de mandat :  Tous types de mandat  
 
Les taux des honoraires indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent être appliqués à 
la baisse sur décision du mandataire et en accord avec les vendeurs pour favoriser l'aboutissement 
de la transaction.  
 
La commission est à la charge du vendeur sauf convention contraire.  
 
Quand ils sont à la charge du vendeur, le prix affiché est celui payé par l’acquéreur.  
 
Conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014, si les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, ceux-
ci doivent apparaître en pourcentage du prix de vente.  
 
 Le prix affiché tient compte de cette mention.  
 
Quand ils sont à la charge du vendeur, le prix affiché est le prix payé par l’acquéreur.   
 
NB : l'agence ne pratique pas la location (ni classique , ni saisonnière).  
 
 

Prix de vente Valeur 

< 100 000 € 8 000 € 

100 001 € - 150 000 € 10 000 € 

150 001 € - 200 000 € 12 000 € 

200 001 € - 300 000 € 6 % 

300 001 € - 400 000 € 5.5 % 

400 001 € - 500 000 € 5 % 

  



 

FONDS DE COMMERCE ET ENTREPRISES - Vente Immobilier 
Professionnel 

Type de mandat :  Tous types de mandat  
 
Les taux des honoraires indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent être appliqués à 
la baisse sur décision du mandataire et en accord avec les vendeurs pour favoriser l'aboutissement 
de la transaction.  
 
La commission est à la charge du vendeur sauf convention contraire.  
 
Quand ils sont à la charge du vendeur, le prix affiché est celui payé par l’acquéreur.  
 
Conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014, si les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, ceux-
ci doivent apparaître en pourcentage du prix de vente.  
 
 Le prix affiché tient compte de cette mention.  
 
Quand ils sont à la charge du vendeur, le prix affiché est le prix payé par l’acquéreur.   
 
NB: l'agence ne pratique pas la location (ni classique , ni saisonnière).  
 
 

Prix de vente Valeur 

< 300 000 € 10 % 

300 001 € - 500 000 € 9 % 

500 001 € - 1 000 000 € 8 % 

1 000 001 € - 2 000 000 € 7 % 

> 2 000 001 € 5 % 

 


