Barème Officiel des Honoraires Mai 2021

TRANSACTION

en cas de délégation, le montant des honoraires restent celui du mandat principal

Vente de votre bien immobilier depuis l’estimation de sa valeur vénale
jusqu’à la signature de l’acte authentique devant notaire.
Transaction dans l’ancien
De
0€ à
De 100 001 € à
De 150 001 € à
De 200 001 € à
A partir de

100 000 €
150 000 €
200 000 €
300 000 €
300 001 €

10 %
9%
8%
7%
6%

(forfait minimum de 5 000€)

Le pourcentage affiché s’applique sur le prix de vente net vendeur et est égal au montant de la commission due. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

De
0 € à 100 000 €
De 100 001 € à 300 000 €
De 300 001 € à 500 000 €
De 500 001 € à 1 000 000 €
Au-delà de 1 000 001 €
Location loyer pur

Locaux professionnels
Forfait de 12 000€

12.0 %
10.0%
7.2%
6.0%
36.0% d’un loyer annuel HT

SARL IMMEUBLES EN FRANCHE COMTE – siège social : 26 Rue de la République 25000 BESANCON – tel : 03 81 50 40 00 – fax : 03 81 50 48 66 – www.squarehabitat.fr. Société à responsabilité limitée 722 820 107
RCS BESANCON – Capital de 87.000,00 € - filiale à 100% du Crédit agricole de Franche Comté - Activités de transactions, locations et gérances d’immeubles. Carte professionnelle n° CPI 2501 2017 000 016 058 CCI du Doubs –
Compte séquestre du CAFC n°560 0136 7368 (versement par chèque ou virement) – Garantie financière CAMCA de 110.000,00 €, 53, rue de la Boétie-75008 Paris. Assurance de responsabilité civile professionnelle conforme à
l’article 5 et aux chapitres III et IV du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - TVA payable sur encaissement – TVA Intracommunautaire n°FR16722820107.

Barème Officiel des Honoraires Mai 2021*

LOCATION / GESTION
TVA à 20% calculée sur le montant de la transaction réalisée

Location
Mise en location de votre bien depuis l’estimation de sa valeur locative jusqu’à l’état des lieux d’entrée.
Lors de chaque location, facturation à hauteur de 14% TTC du loyer annuel hors charge *
À parts égales entre bailleur et locataire ventilées comme suit :
 15% pour les visites
 15%pour la constitution du dossier locataire
Avec un plafond maximum de 11€ / m²
 43% pour la rédaction du bail
conformément à la loi ALUR du 15/09/2014
 27% pour l’établissement de l’état des lieux
Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge

Gestion locative - Mandat Square Box
Taux de gestion :
8 % TTC du montant encaissé mensuellement (versement mensuel du loyer)
Garantie loyers impayés : 3 % TTC du montant quittancé mensuellement (voir contrat en agence)

Gestion complète de votre bien (8% + 3% GLI)
+ Gestion financière
+ Assurances loyers impayés

+ Gestion administrative et fiscale
+ Assurance protection juridique

+ Gestion technique
+ Assurance détérioration immobilière

SARL IMMEUBLES EN FRANCHE-COMTE – siège social : 26 Rue de la République 25000 BESANCON – RCS BESANCON n°722 820 107 - Capital social 87.000,00 € - filiale à 100% du Crédit Agricole de Franche-Comté - Carte professionnelle n° CPI 2501 2017 000 016 058 mention T/G
délivrée par CCI du Doubs - Compte séquestre du CAFC n°560 0136 7368 – Garantie financière CAMCA 53 rue de la Boétie75008 Paris de 110.000,00 €. - Assurance RCP CAMCA - TVA payable sur encaissement – TVA Intracommunautaire n°FR16722820107

