BARÈME DES HONORAIRES
LA COUPOLE
23 Rue Beauregard, 75002, Paris
TRANSACTION IMMOBILIERE (HABITATION & HORS HABITATION) :
Honoraires à la charge du vendeur

LOCATION IMMOBILIERE :
Bailleur (visites / dossier / bail)

• Offre LC : 5 % TTC (calculés sur la base du prix de vente initialement commercialisé).
Facturation minimale 10.000 Euros. Lorsque le vendeur est en situation de
surendettement, ou si les inscriptions hypothécaires sont égales ou supérieurs au prix
de vente, les honoraires seront à la charge de l’acquéreur.
• Offre Web : Offre Solus’ & Offre Expert - Prestations de services.
LOCATION LOCAUX COMMERCIAUX :
• Cession de bail / fonds de commerce
10% TTC du montant du bail
Forfait minimum : 5.000 € si < 50.000 €
• Négociation et/ou rédaction du bail commercial ou professionnel :
15 % TTC du loyer triennal HT/HC
• Négociation et/ou rédaction du bail précaire :
15 % TTC sur la totalité des loyers HT de la durée du bail
précaire.

- 1 mois de loyer hors charges
Locataire (visites / dossier / bail)

- Zone très tendue : 12€/m2
- Zone tendue : 10€/m2
- Reste territoire : 8€/m2
État des lieux
- Bailleur
- Locataire

: 3€/m2 (inclus dans les frais initiaux)
: 3€/m2

VENTE EN VIAGER :
Honoraires à la charge du vendeur : 10 % (calculés sur le prix de vente initial). Le prix
de vente en viager se définit comme le prix d’une vente classique (estimation de la valeur
du marché) moins l’abattement calculé pour le DUH (Droit d’usage et d’habitation).
MANDAT DE RECHERCHE :
Honoraires à la charge acquéreurs : 2,5 % TTC (Calculés sur la base du prix de vente
initialement commercialisé).

GESTION :
• 4% du loyer annuel HC de frais de gestion
• 3% du loyer annuel HC de GLI

AVIS DE VALEUR : Pour les clients en demande uniquement d’un avis de valeur. 180 €
TTC
* Tous les montants ou pourcentages sont indiqués toutes charges comprises (TTC) sauf
mention contraire.
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