
BARÈME TRANSACTION AU 01/01/2023

*Nos honoraires sont à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat.

VENTE D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION  OU PROFESSIONNEL  * Honoraires TTC*

Prix de mise en vente inférieur à 60 000€ 8% (montant minimum 3 000€ ttc)
Prix de mise en vente entre 60 001€ et 150 000€ 7%
Prix de mise en vente entre 150 001€ et 300 000€ 6%
Prix de mise en vente supérieur à 300 001€ 5%
Exception en cas d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Prix perçu par le vendeur inférieur à 60 000€ 8% (montant minimum 3 000€ ttc)
Prix perçu par le vendeur entre 60 001€ et 150 000€ 7%
Prix perçu par le vendeur entre 150 001€ et 300 000€ 6%
Prix perçu par le vendeur supérieur à 300 001€ 5%

VENTE DE TERRAIN * Honoraires TTC*

Prix de mise en vente d'un terrain avec permis de construire 8%
Prix de mise en vente d'un terrain sans permis de construire 10%
Exception en cas d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Prix perçu par le vendeur d'un terrain avec permis de construire 8%
Prix perçu par le vendeur d'un terrain sans permis de construire 10%

VENTE D'IMMEUBLES À USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL , CESSION DE 
FONDS OU CESSION DE DROIT AU BAIL COMMERCIAL* Honoraires TTC *

Prix de mise en vente 9%
Exception en cas d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Prix perçu par le vendeur 9%

BARÈME - LOCATION AU 01/01/2023

LOCATION APPARTEMENTS/MAISONS  Résidence Principale Honoraires TTC 
charge du bailleur

Honoraires TTC charge 
du locataire

Honoraires de Négociation Comp. jusqu'au min 
perçu ci dessous S/O

Honoraires de visites, constitution du dossier et rédaction du bail 10€/m2 surf hab (mini 
perçu de 375€ttc) 10€/m2 surf hab

Honoraires d'état des lieux 3€/m2 surf hab (mini 
perçu de 75€ttc) 3€/m2 surf hab

Supplément état des lieux location meublé 50€ /

LOCATION APPARTEMENTS/MAISONS  Résidence secondaire
Honoraires de visites, constitution du dossier, rédaction du bail et état des lieux 1 mois de loyer CC 1 mois de loyer CC

LOCATION LOCAUX COMMERCIAUX  

Honoraires de visites et constitution du dossier 12% du loyer annuel 20% du loyer annuel
Rédaction avenant suite cession de bail commercial ou fonds de commerce (frais de dossier 
et rédaction avenant) / 240€

Rédaction bail ou avenant renouvellement  bail 350€ 350€

LOCATION LOCAUX PROF. ET BUREAUX

Honoraires de visites et constitution du dossier 10% du loyer annuel 10% du loyer annuel
Rédaction autorisation cession de bail 160€ 160€
Rédaction bail ou avenant renouvellement  bail 350€ 350€

LOCATION GARAGES OU PARKINGS

Frais de dossier + rédaction de bail pour les box, garages, emplacements  de parking 1 mois de loyer CC 1 mois de loyer CC

Taux de TVA applicable 20%
Honoraires à la charge du vendeur : nos honoraires sont calculés sur le prix de mise en vente du bien
Honoraires à la charge de l'acquéreur : nos honoraires sont calculés sur le prix perçu par le vendeur

Sarl La Chouette Transaction,  au capital de 2 000€ dont le siège social est à Nice - 3 place Pellegrini,  TVA intracommunautaire  n°FR85889772844,  immatriculée au 
RCS de Nice sous le n° 889 772 844, garantie financière Galian 120 000€ / RCP MMA IARD, compte bancaire Crédit Agricole, carte professionnelle  n° CPI 0605 

2020 000 045 341 sans détention de fonds délivrée par la CCI de Nice le 29.10.2020.


