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 BAREME HONORAIRES 
 

 HONORAIRES DE TRANSACTION 
Honoraires à la charge du vendeur et de l’acquéreur 

 
 Bordeaux Métropole  

Maisons – Appartements – Hôtels particuliers  

<   76 224 € ...................................................................................................................................12,00 % TTC 
>   76 224 €......................................................................................................................................8,40 % TTC 

> 121 960 €......................................................................................................................................6,00 % TTC  

 

Propriété d’agrément   

> 76 224 €.........................................................................................................................................8,40 % TTC 

>121 960 €........................................................................................................................................6,00 % TTC 
 

 Hors Métropole  

Maisons – Propriétés d’agrément – Vignobles 

< 121 959 €....................................................................................................................................... 9,60 %  TTC 

> 121 959 €....................................................................................................................................... 7,20 %  TTC 

 
Terrains et forêts.............................................................................................................................12,00 % TTC 

 

Locaux commerciaux  

Honoraires à la charge de l’acquéreur 

Murs commerciaux ………………………………………………………………………….……….9,60 % TTC 

Cession de droit au bail …………………………………………………………………..………... 12,00 % TTC 
 

 HONORAIRES DE LOCATION 
 

Location à usage d’habitation soumise à la loi MERMAZ 1989 

Appartement - Immeuble usage habitation - Propriété d’agrément  

 Honoraires à la charge du locataire  
Honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail : 10 €  TTC du m²  

Réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3 € TTC du m² 

 Honoraires à la charge du Bailleur : 
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire, de rédaction du bail, réalisation de l’état des lieux d’entrée,  

entremise et négociation : 8,40 % TTC sur loyer  annuel 

 

Location à usage d’habitation non soumis la loi MERMAZ 1989 

Partagé par moitié entre le locataire et le propriétaire  16,80 % TTC 

 
Rédaction acte non soumis à la loi MERMAZ 1989  150 € TTC 

(Honoraires à la charge du locataire) 

 
Etat des lieux de sortie hors mandat de gestion  150 € TTC 

(Honoraires à la charge du bailleur) 

 
Locations Locaux commerciaux ..........................................................................................12 % TTC sur loyer triennal  

(Honoraires à la charge du preneur) 

 
Locaux professionnel .............................................................................................................12 % TTC sur loyer triennal 

(Honoraires à la charge du preneur) 

 
Location meublée courte durée…………………………………………………………....20 % TTC du montant du séjour 

(Honoraires à la charge du bailleur) 

 

 HONORAIRES DE GESTION 
Honoraires à la charge du bailleur 

 
Locaux d’habitation  

Locaux commerciaux 

Locaux professionnels 
Immeubles     

 

Ouverture de dossier  144 € TTC 
 

Clôture de dossier  144 € TTC 

9,6% TTC sur toutes les sommes encaissées 


