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Barème gestion locative
                                                            Du 1er juillet au 31 décembre 2021

Honoraires Propriétaires (Résidentiel) 
Frais d’entremise et de négociation, de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail
Zone très tendue : 12 € ttc/m² Zone tendue : 10 € ttc/m²  Zone non tendue : 8 € ttc/m²
Etat des lieux locatif  entrant :  3 € ttc/m²
Etat des lieux locatif  sortant :  3 € ttc/m²
Honoraires Propriétaires (Box/Parking)
Entremise, négociation, visites, constitution du dossier, rédaction du bail et état des lieux :  300 € ttc

Prestations annexes
Traitement et suivi d’indemnisation :  75 € ttc/heure
Suivi de dossier pour dégât et représentation aux expertises :   75 € ttc/heure
Édition annuelle de la déclaration de revenus locatif  :   150 € ttc
Représentation aux Assemblées générales : 75 € ttc/heure
Honoraires Locataires (Résidentiel)
Frais d’entremise et de négociation, de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail
Zone très tendue : 12 € ttc/m² Zone tendue : 10 € ttc/m²  Zone non tendue : 8 € ttc/m²
Etat des lieux locatif  entrant :  3 € ttc/m²
Honoraires Locataires (Box/Parking) 
Négociation, visites, constitution du dossier, rédaction du bail et état des lieux :  300 € ttc

LOCAUX COMMERCIAUX et PROFESSIONNELS / ENTREPÔT DE STOCKAGE 
Rédaction du bail locatif  :  à la charge du preneur  924,60 € ttc 
+ 0,6% du loyer annuel 
 x 9 ans (locaux commerciaux) x 6 ans (locaux professionnels)
Cession du droit au bail :  Minimum de 2500  € 6% ttc du montant
Commission Agence
Commercialisation des locaux à la location
Bailleur  12,00% ttc du loyer annuel HT eT HC 
Preneur  10,00% ttc du loyer annuel HT eT HC
Renouvellement de bail commercial :  à la charge du preneur  660,00 € ttc
Subrogation ou Avenant de bail commercial :  à la charge du preneur  540,00 € ttc

Gestion locative
Gestion locative Comprend le compte rendu de gestion mensuel 5,8% ht des loyers charges inclues encaissés
Réception et suivi des levées de réserves pour logements neufs  120,00 € ttc

Assurance loyers impayés
 2,50% ttc du montant du loyer charges comprises
Location saisonnière
Gestion locative comprend la gestion globale , les visites, l’état des lieux d’entrée et de sortie 
 20,00% ht des loyers charges inclues encaissées


