
BAREME DES HONORAIRES DE L'AGENCEBAREME DES HONORAIRES DE L'AGENCE

TRANSACTION VENTE ET LOCATIONTRANSACTION VENTE ET LOCATION
Tarifs applicables au Tarifs applicables au 2 avril 20192 avril 2019

Pour un prix de vente inférieur ou égal à 50 00050 000  € : 45004500  € TTC
Pour un prix de vente compris entre 50 00150 001  € et 100 000100 000  €: 8.008.00  % TTC du prix de vente.
Pour un prix de vente compris entre 100 001100 001  € et 200 000200 000  €: 5.505.50  % TTC du prix de vente.
Pour un prix de vente compris entre 200 001200 001  € et 300 000300 000  €: 5.205.20  % TTC du prix de vente.
Pour un prix de vente compris entre 300 001300 001  € et 500 000500 000  €: 5.005.00  % TTC du prix de vente.
Au-delà de 500 000500 000  €: 4.004.00  % TTC du prix de vente.

Principe du non-cumul :Principe du non-cumul : l'application des honoraires prévus pour une tranche de prix est exclusive
des autres tranches.

Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue etNos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et
constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. Le redevable desconstatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. Le redevable des
honoraires est l'Acquéreur, sauf disposition contraire du mandat.honoraires est l'Acquéreur, sauf disposition contraire du mandat.

Honoraires de négociation et d’entremise à la charge exclusive du BailleurHonoraires de négociation et d’entremise à la charge exclusive du Bailleur

Non facturés.

Honoraires de visite, constitution du dossier locataire et de rédaction du bailHonoraires de visite, constitution du dossier locataire et de rédaction du bail

Honoraires à la charge du bailleur :Honoraires à la charge du bailleur :

88  € TTC par m² de surface habitable.

Honoraires à la charge du locataire :Honoraires à la charge du locataire :

8 TTC par m² de surface habitable (zone non tendue).

Honoraires d’établissement d’état des lieuxHonoraires d’établissement d’état des lieux

Part bailleur : 33  € TTC par m² de surface habitable.
Part locataire : 3 € TTC par m² de surface habitable.

Société UNIVERSAL IMMOBILIERUNIVERSAL IMMOBILIER  , SASUSASU  au capital de 1000010000  € - Siège social : 4 RUE DE PENTHIEVRE4 RUE DE PENTHIEVRE  - RCS versaillesversailles  n° 8316792200001083167922000010  - Carte
professionnelle CARTE PROFESSIONNELLECARTE PROFESSIONNELLE  n° CPI 7801 2017 000 022 013CPI 7801 2017 000 022 013  délivrée par CCI PARIS ILE DE FRANCECCI PARIS ILE DE FRANCE

TRANSACTION VENTETRANSACTION VENTE

LOCATION À USAGE D'HABITATION PRINCIPALELOCATION À USAGE D'HABITATION PRINCIPALE
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