BAREME DE NOS HONORAIRES
applicable à compter du 01/01/2020
(tva en vigueur 20%)

107 RUE DE GAULLE
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 05 09 00
www.laclefacile.fr

HONORAIRES TRANSACTIONS VENTES

Honoraires TTC à charge acquéreur TTC:

 Vente Habitation :
 Vente Terrain constructible
. de 0 à 29 999 €
. de 30 000 à 49 999 €
. de 50 000 à 59 999 €
. de 60 000 à 69 999 €
. de 70 000 à 90 000 €
. de 100 000 à 109 999 €
. de 110 000 à 119 999 €
. de 120 000 à 129 999 €
. de 130 000 à 139 999 €
. de 140 000 à 149 999 €
. à partir de 150 000€

3000 € TTC
4000 € TTC
5000 € TTC
5900 € TTC
6400 € TTC
6900 € TTC
7500 € TTC
8300 € TTC
8900 € TTC
9400 € TTC
9900 € TTC (honoraires plafonnés)

Honoraires HT à charge acquéreur (TVA EN SUS) :

 Vente Mixte Habitation / Commerce / Professionnel
 Vente Locaux Commerciaux
 Vente Locaux Industriels
 Vente Bureaux
 Vente terrain non constructible
 Vente Garage
 Vente Parking
. de 0 à 50 000 €
. de 50 001 € à 150 000 €
. de 150 001 à 300 000 €
. de 300 001 à 600 000 €
. de 600 001 à 900 000 €
. à partir de 900 001 €

8%
7%
6%
5%
4%
3,5 %

Honoraires HT à charge acquéreur (TVA EN SUS) :

 Vente Fonds de commerces
 Vente de parts de société
 Vente de droit au bail
 Vente Pas de Porte
. de 0 à 100 000 €
. de 100 001 à 150 000 €
. de 150 001 à 200 000 €
. de 200 001 à 250 000 €
. de 250 001 à 300 000 €
. de 300 001 à 350 000 €
. de 350 001 à 400 000 €
. de 400 001 à 450 000 €
. de 450 001 à 500 000 €
. de 500 001 et +

10 % (avec un minimum de 3000€ ht)
8,5 %
8%
7,5 %
7%
6,5 %
6%
5,5 %
5%
4%

Les honoraires ci-dessus ne comprennent pas la rédaction d’acte ; Les actes seront rédigés pas Notaire ou Avocat en sus des Honoraires
d’Agence et à la charge de l’acquéreur/preneur/cessionnaire
Toutes les formalités nécessaires seront à charge des acquéreurs
Cas particulier : cession de parts de société : les honoraires sont calculés sur la base de la valorisation de l’actif immobilisé et non sur la
base du prix principal des parts sociales elles-mêmes.

HONORAIRES LOCATIONS à usage d’habitation ou mixte (T.V.A. incluse)

Honoraires indiqués ci-dessous par partie TVA incluse

La Clé Facile propose une offre pour vous simplifier l’Immobilier :

OFFRE ACCESS LOCATION LA CLE FACILE:
Commercialisation de la location, traitement des demandes locatives, sélection des candidatures, visite
du logement, montage du dossier et la rédaction du bail :
• la recherche de locataires
• la diffusion de l’annonce de votre bien grâce à notre réseau et d’outils de communication performants
• l’établissement du bail d’habitation et ses annexes
• le suivi de votre logement et des conseils
• le service PREMIUM « La Clé Facile Propriétaire confiant » (détaillée à la page suivante)

Honoraires par partie (Bailleur – propriétaire) : 7 % TTC du loyer annuel *
*En aucun cas, les honoraires du locataire ne peuvent excéder 8 € TTC/ m² pour la visite du logement, le dossier et la rédaction du bail et 3€ /m² pour l’état des lieux conformément à la loi ALUR.

OPTION ETAT DES LIEUX LA CLE FACILE
Réalisation et rédaction de l'état des lieux d’entrée et de sortie :
Honoraires par partie (Bailleur – propriétaire) : 1,5 € TTC/m²*
* Le cumul « offre access » et « Option état des lieux » sera plafonnée à maximum 1 mois de loyer maximum par partie.

Location HORS usage d’habitation ou mixte

 Location à usage professionnel ou commercial ou industriel (T.V.A. en sus)
Honoraires à charge exclusive du preneur : TVA en sus
Honoraires HT de présentation, montage de dossier et d’intermédiation et rédaction du bail calculés sur le prix du
loyer HT :
Loyer de 0 à 1 000 €

15 % sur le loyer annuel H.T.

Loyer de 1 001 € à 2 000 €

14 % sur le loyer annuel H.T.

Loyer de 2 001 € à 4 000 €

12 % sur le loyer annuel H.T.

Loyer à partir de 4 001 €

10 % sur le loyer annuel H.T.

Honoraires HT si uniquement rédaction du Bail : 1 mois de loyer HT (minimum 600€ HT)
Honoraires HT d’Etablissement d’Etat des Lieux entrée et sortie : Forfait à 150€ HT

 Location de parking et de garage (T.V.A. incluse)
Honoraires indiqués ci-dessous par partie TVA incluse

Honoraires TTC d’organisation de la visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux
d’entrée/sortie : 1 mois de loyer hors charges par partie (bailleur/locataire)

HONORAIRES de GESTION LOCATIVE via notre partenariat
avec « Ma Gestion Locative » - situé aux Sables d’Olonne

Nous travaillons en collaboration avec « Ma Gestion Locative » pour vous assurer la gestion de votre bien ('intégralité des
tâches techniques, administratives, comptables et juridiques qui incombent aux propriétaires bailleurs dans le respect de la
législation en vigueur) et les assurances pour vous couvrir des risques locatifs.

Vous êtes propriétaires de plusieurs logements ?
Profitez d’un taux privilégié :

POUR RAPPEL :
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