
                                Cabinet d'Administrations de Biens CHEMIN BOYET
                                Barème des honoraires au 01/08/2021

                                TVA au taux en vigueur : 20%

TRANSACTION 

Vente Honoraires 

  jusqu'à    150 000 euros  6 % TTC à la charge du vendeur

au delà de 150 000 euros  5 % TTC à la charge du vendeur

Location Honoraires 

 Habitation

Visite - constitution dossier - rédaction bail  10 € TTC/m² en zone tendue  

   8 € TTC/m² pour le reste du territoire

Etat des lieux    3 € TTC/m² à la charge du locataire et du bailleur

Rédaction d'acte seul (bail ou renouvellement) 120 € TTC à la charge du locataire et du bailleur  

Locaux à usage professionnel ou commercial

Visite - constitution dossier - rédaction bail 8 % TTC du Loyer annuel  

à la charge du locataire et du bailleur

Etat des lieux    3 € TTC/m²  à la charge du locataire et du bailleur

Rédaction d'acte seul (bail ou renouvellement) 240 € TTC  à la charge du locataire et du bailleur

Garage - Parking - Jardin

Rédaction de bail 80 € TTC  à la charge du locataire et du bailleur

Etat des lieux   3 € TTC/m²  à la charge du locataire et du bailleur

GESTION LOCATIVE

Prestations Honoraires  

Visite - constitution dossier - rédaction bail   10 € TTC/m² en zone tendue  

    8 € TTC/m² pour le reste du territoire

                à la charge du locataire et du bailleur

Etat des lieux     3 € TTC/m²  à la charge du locataire et du bailleur

Gestion courante 7,2 % TTC des encaissements à la charge du mandant

Garantie de loyers impayés Habitation (GLI) 2,45 % du loyer charges comprises   

GLI avec option dégradations immobilières 2,70 % du loyer charges comprises   

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS 

Prestations Honoraires  

Nous consulter

AVIS DE VALEUR

Prestations Honoraires  

Valeur Vénale d'un bien 150 € TTC à 450,00 € TTC

Valeur Locative d'un bien   75 € TTC à 225,00 € TTC
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