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BAREME DES HONORAIRES D'AGENCE

V E N T E S  

Les honoraires portent sur la vente de biens immobiliers relatifs à l’habitation, aux commerces et aux
terrains. 
Les honoraires pratiqués sont à charge du propriétaire vendeur sauf convention contraire précisée
dans le mandat et sont calculés selon le tableau suivant :

PRIX DE VENTE
Mandat simple 

et 
Mandat semi-exclusif

Mandat EXCLUSIF

Inférieur à 60 000 € 4 000 € 3 000 €

Entre 60 000 € et 150 000 € 6,00% 5,00%

Entre 150 000 € et 900 000 € 5,00% 4,00%

Supérieur à 900 000€ 4,00% 3,00%

L'agence AMELIMMO se réserve le droit de forfaitiser ses honoraires en accord avec le vendeur. Le montant des honoraires
sera indiqué dans le mandat de vente avec la mention « forfaitaires » 

Les honoraires de négociation seront dus que dès lors que de la vente aura été réalisée par l’Agence et payés le jour de la
signature de l’acte authentique. 
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BAREME DES HONORAIRES D'AGENCE

L O C A T I O N S
BAUX  D'HABITATION  (Conformément  au  décret  n°  2014-890  du  1  août  2014)  :        
                              
Honoraires à la charge du

PROPRIÉTAIRE : 

Organisation des visites, constitution du dossier

du locataire et rédaction du bail

Établissement de l’état des lieux d’entrée

Avenant au bail

70% du montant du loyer 

(mensuel HC)

3€ / m² de surface habitable 

100 euros TTC

Honoraires charge

LOCATAIRE : 

Visite, constitution du dossier de candidature et

rédaction du bail

Établissement de l’état des lieux d’entrée

70% du montant du loyer HC 

(dans la limite de 8€/m²de surface

habitable du logement)

de 3€/m²  de surface habitable du

logement soumis à la location

AUTRES BAUX (Non soumis à la loi du 6 juillet 1989) :

Location et rédaction de bail pour 
les garages / parking

Honoraires à la charge du locataire

Honoraires à la charge du propriétaire 

FORFAIT 100€ TTC

FORFAIT 100€ TTC

Commercialisation d'un local 
commercial ou professionnel

Honoraires à la charge du PRENEUR

Honoraires à la charge du Bailleur

10% TTC du montant du loyer 
annuel HC avec forfait minimum 
de 500€  TTC

5% TTC du montant du loyer 
annuel HC avec forfait minimum 
de 250€ TTC 

Rédaction de bail commercial ou 
professionnel

Honoraires à la charge du PRENEUR 3% TTC du montant du loyer 
annuel HC avec forfait minimum 
de 300€ TTC 

État des lieux Honoraires à la charge du PRENEUR Coût de la prestation (réalisée par 
un partenaire) 

AMELIMMO agence immobilière Transaction – Location Siège : 8 allée des amandiers - 38670 Chasse sur Rhône – capital : 5000€ - RCS n°87753416400018 – Carte 
professionnel « TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE » n°CPI : 3802 2019 000 
Garanties GALIAN Assurances 89, rue de la Boétie – 75008 Paris - Montant : 120 000€ RCP : MMA IARD 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 043


