
 

BAREME - HONORAIRES PEROZ IMMOBILIER 
 

 

ESTIMATION 
 

Avec rapport écrit        160 € HT soit 192,00 € TTC 

 
 

LOCATIONS 
 

Locations d’habitation 

Zone très tendue :        12 € TTC / m² de surface habitable 

Zone tendue :         10 € TTC / m² de surface habitable 

Reste du territoire :        8 € TTC / m² de surface habitable 
Frais d’état des lieux :         3 € TTC / m² de surface habitable 
 

Locations Commerciales et Professionnelles 

Honoraires de location         15 % HT soit 18 % TTC du loyer annuel 

Avec un minimum de        20 € TTC 

Rédaction de bail commercial       640 € HT soit 768,00 € TTC 

 

 

GESTION LOCATIVE 
 

Lot neuf       5,5 % HT soit 6,60 % TTC sur les sommes encaissées 

Lot ancien bon état      6 % HT soit 7,20 % TTC sur les sommes encaissées 
Lot ancien avec travaux et engagement de les réaliser jusqu’à la réalisation des travaux 

        7,50 % HT soit 9 % TTC sur les sommes encaissées  

Lot en gestion et déjà en contentieux    12 % HT soit 14,40 % TTC sur les sommes encaissées 

Assurance garantie du paiement des loyers et contre les dégradations  
        3,75 % TTC sur les sommes encaissées 

Les honoraires de gestion, location, garantie sont déductibles du revenu foncier 
 

 

VENTES (honoraires à la charge du vendeur) 
 

Terrains à bâtir – calcul par tranches 

0 à 100.000 €     10.000 € TTC 
+ de 100.000 €    7 % TTC avec un minimum de 10.000 € 
 

Autres biens – Usage d’habitation – calcul par tranches 

0 à 200.000 €     10.000 € TTC 
201.000 € à 300.000 €   6 % TTC 

+ 301.000 €     5 % TTC 
 

Immeubles à usage de bureaux – Usage professionnel ou commercial 
10 % TTC du prix HT avec un minimum de 4.000 € TTC 
 

Terrains à usage artisanal – Industriel ou commercial 

10 % TTC du montant du prix du terrain avec un minimum de 2.000 € 
 

Fonds de commerce 

15 % TTC du prix de vente  
 

 

Les prix ci-dessus indiqués constituent un maximum. Les parties (Mandant et Mandataire) pourront toujours d’un 
commun accord, lors de la signature d’un mandat, convenir de montants inférieurs à débattre.  

T.V.A calculée à 20 % taux en vigueur 
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