MULLER Gestion E.u.r.l.
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Transactions – Locations – Gestion locative – Syndic de copropriété

BAREME D’HONORAIRES

TRANSACTIONS :

« Les honoraires sont selon ce qui aura été prévu au mandat confié par le vendeur et le cas échéant par l’acquéreur.
0 à 50 000 €
50 001 € à 60 000 €
60 001 à 125 000 €
120 001 à 200 000 €
Au-delà 200 001 €

10 %
8 %
7 %
5 %
4 %

HONORAIRES DE GESTION :
6 % HT sur le loyer hors charges soit 7.20 % TTC

HONORAIRES DE LOCATION :
L’article 5 de la loi Alur a instauré un plafonnement des honoraires de location imputés au preneur ces prestations ne
peut excéder celui imputé au bailleur, en zone non tendue :
Prix du mètre carré de surface habitable pour les honoraires de visite, de constitution de dossier et de la rédaction du
bail : 8 € TTC maximum.
Pour les honoraires de l’état des lieux le prix du mètre carré ne peut excéder 3 € TTC

Honoraires à la charge du locataire :
Honoraires de visite, de constitution de dossier et rédaction du
bail
Honoraire de réalisation d’état des lieux
Honoraires à la charge du propriétaire :
Honoraires de négociation et d’entremise
Honoraires de visite, de constitution de dossier er rédaction du bail
Honoraires de réalisation d’état des lieux

2.50 € / m2 TTC
2.50 € / m2 TTC

OFFERT
2.50 € / m2 TTC
2.50 € / m2 TTC
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GARANTIE DES LOYERS IMPAYES ET DETERIORATIONS IMMOBILIERES :
De 2.60 % à 2.80 % sur le loyers et charges, selon l’option choisie.
HONORAIRES SYNDIC :
Au forfait de 130 € TTC à 300 € TTC en fonction de la taille, des équipements et difficulté de la copropriété
Déclaration de revenus fonciers : 42 € TTC
Suivi dossiers travaux : de 1.50 à 5 % TTC selon montant des travaux

