Honoraires et barèmes Transaction
Barème par tranche de prix transaction à compter du 1er janvier 2018. Les barèmes ne sont pas cumulatifs entre eux

Jusqu’à 99.000€ , les honoraires sont de 6.000€ TTC. Au-delà de cette tranche le barème suivant s’applique
De 100.000€ à 150.000€

6,5% TTC

De 151.000€ à 199.000€

6% TTC

De 200.000€ à 400.000€

5% TTC

Au-delà de 401.000€

4% TTC

Terrain, fond de commerce, droit au bail, garage: 10% du Prix TTC.
Minimum forfaitaire 4000€ TTC
Estimation: Gratuite dans le cadre d’un mandat de vente. Autre cas: entre 149€ et 399€ TTC
En fonction de la propriété.

Honoraires et barèmes Locations
Honoraires locations : de Le décret n° 2014-890 paru 1er août 2014 a fixé le plafonnement des honoraires
imputables aux locataires.
Ce décret ne fixe que le montant d’honoraires maximum pouvant être imputé au locataire pour les baux, nus ou meublés,
soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La part d’honoraires de location imputée au propriétaire bailleur reste libre mais ne doit en aucun cas être inférieure à celle
réclamée au locataire pour les postes considérés (la visite, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’établissement
de l’état des lieux).
l’état des lieux, le plafond est fixé à 3 € TTC par m² de surface habitable quelle que soit la zone concernée.
Honoraires de location à régler par chaque partie (locataire et propriétaire):
8€ le m² : recherche locataire et visite du bien (4€), constitution du dossier (2€) rédaction du bail (2€)
3€ le m²: Etat des lieux

Entrepôt Local professionnel, ou commercial là charge locataire: 15% du loyer annuel HC et HT.

Fonctionnement Gestion locative:
Le Cabinet Jacquot Immobilier est adossé à un groupement national qui nous permet d’avoir à la fois
des tarifs très compétitifs sur la partie gestion et assurance impayée tout en assurant un package de
services important.

