
Barème d’honoraire en vigueur à compter du 15 juin 2021

MANDAT DE VENTE

Honoraires à la charge du propriétaire vendeur (sauf mention particulière sur le mandat),
calculés sur le prix de vente net vendeur.

Les tranches de ce barème ne sont pas cumulatives

I – IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION et terrains :

DE A Honoraires TTC
0€  70 000 €  6 000 €

70 001 €  90 000 € 8 000 €
90 001 € 150 000 €   9 000 €

150 001 € 240 000 € 12 000 € 
240 001 € 290 000 € 15 000 € 
290 001 € 400 000 €  5,5%
400 001 € 700 000 € 5% 

Plus de 700 000 € 4%
 

II – TERRAINS non constructibles : 10 %  avec un minimum de 1500 €

III - VIAGERS : 15 %

IV - FONDS DE COMMERCE (et cession de titres) : 10 % du prix de cession avec un minimum de 6000 €

V – Prospection foncière 7 %

MANDAT DE RECHERCHE
Le barème reste inchangé et la charge des honoraires d’agence sera supportée par le mandant, soit l’acquéreur.

Il est précisé que les prix ci-dessus doivent être effectivement appliqués  dans une majorité des transactions. Il est possible d’y déroger
seulement à la baisse pour des affaires particulières et dans les limites proches des conditions pratiquées.

BS Immobilier SARLau capital de126000euros, 16 place de la mairie 40210 Escource, RCS 842018905, titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce n°4001201800035958 délivrée par CCI des 

Landes, assurée en responsabilité civile professionnelle par MMA IARD dont le siège est sis 8 avenue du Stade de France 93210 Saint Denis sur le territoire national sous le n°127124693. Le cabinet ne perçoit pas de fonds.
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