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 HONORAIRES DE GÉRANCE 
Tarifs HT et TTC applicables au 01/10/2021 en France - Taux de TVA en vigueur : 20 %. 

HONORAIRE DE GESTION BAILLEUR ASSIETTE TAUX OU 
MONTANT HT 

TAUX OU 
MONTANT TTC 

Logements et locaux accessoires 

> Honoraires de gestion courante immeuble entier Sommes encaissées 5% 6% 

> clôture de compte et remise des dossiers Forfait 200 € 240 € 

> Honoraires occupation personnelle ou non remise en location Forfait semestriel 100 € 120 € 

HONORAIRES DE LOCATION ASSIETTE TAUX OU 
MONTANT HT 

TAUX OU 
MONTANT TTC 

Bail habitation vide ou meublée - code civil 

> Honoraires recherche de locataire Loyer annuel HC / HT à la charge du bailleur 1 mois de loyer HC + TVA en nue 

1 mois de loyer CC+TVA meublé 

> Honoraires d’organisation de la visite / constitution du dossier 
candidat / rédaction du bail 

Conformément à loi ALUR à partager par moitié 
entre bailleur et locataire 

Zone très tendue 12 € TTC 
Zone tendue 10 € TTC 

Zone non tendue 8 € TTC 

> Etat des lieux habitation vide Surface habitable pour l’entrée à partager par moitié 
entre le bailleur et le locataire (Loi ALUR) 

3 € TTC 

Bail commercial ou professionnel 

> Honoraires de location baux précaires Loyer triennal HC / HT à la charge du preneur 10% 12% 

> Honoraires de location des baux 3 / 6 / 9 ans Minimum 800 € 960 € 

HONORAIRES ET PRESTATIONS ANNEXES ASSIETTE TAUX OU 
MONTANT HT 

TAUX OU 
MONTANT TTC 

Honoraires de rédaction d’actes 

 
> Bail habitation (Renouvellement – Avenant) 

Conformément à loi ALUR à partager par moitié 
entre bailleur et locataire 

Zone très tendue 12 € TTC 
Zone tendue 10 € TTC 

Zone non tendue 8 € TTC 

 
> Bail code civil Loyer annuel HC / HT à la charge du preneur 

Minimum 
3% 

500 € 
3,6% 
600 € 

> Renouvellement - Avenant Loyer annuel HC / HT à partager par moitié 5 % 6 % 

Minimum 500 € 600 € 

 
> Bail commercial et bail professionnel initial Loyer annuel HC / HT à la charge du preneur 

Minimum 
3% 

800 € 
3,6% 
960 € 

 
> Renouvellement ou avenant Loyer annuel HC/HT à la charge du preneur 

Minimum 
5% 

800 € 
6% 

960 € 

> Renouvellement avec déplafonnement du loyer 
de plus de 10% 

Différentiel de loyer sur période triennale à la charge 
du bailleur 

10% 12% 

> Suivi Cession de baux et fonds de commerce Forfait à la charge du cédant 800 € 960 € 

> Bail parking Forfait 250 € 300 € 

Honoraires sur travaux 

> Suivi des travaux hors entretien courant sans architecte Montant HT des travaux réalisés 6 % 7,2 % 

Minimum 300 € 360 € 

> Suivi des travaux hors entretien courant avec architecte Montant HT des travaux réalisés 1,5 % 1,8 % 

> Suivi des autres travaux supérieurs à 5 000 € HT Montant HT des travaux réalisés 1,5 % 1,8 % 

Honoraires de vacation 

> Honoraire horaire 
 

100 € 120 € 
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> Honoraire horaire hors heures ouvrables 
 

150,00 € 180,00 € 

Honoraires divers 

> Constitution de dossier (type sinistre, congés bailleur, ...) Forfait 250,00 € 300,00 € 

> Frais de gestion (clôture du compte) Forfait 125,00 € 150,00 € 

> Aide à la Déclaration Revenus Fonciers Forfait 120,00 € 144,00 € 

Représentation et Procédure 

> Autres prestations occasionnelles (représentant du Mondant, 
gestion des sinistres, gestion des impayés hors lots assuré en GLI, 
suivi dossier conciliation, nouvelles obligations réglementaires et 
législatives, etc…) 

 

Forfait heure 

 

à la vacation horaire 

HONORAIRES / FRAIS LOCATAIRES ASSIETTE TAUX OU 
MONTANT HT 

TAUX OU 
MONTANT TTC 

Baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 

> Frais d'établissement d'attestation à la CAF Forfait 8,00 € 9,60 € 

Baux d'habitation NON soumis à la loi du 6 juillet 1989 

> Frais d'envoi d'avis d'échéance Forfait 1,92 € 2,30 € 

> Frais d'envoi de quittance Forfait 1,92 € 2,30 € 

> Frais pour chèque ou prélèvement impayé Forfait     50 €    60 € 

> Frais pour traitement de loyers impayés 
 

Clause pénale 

Baux professionnels et commerciaux 

> Frais d'envoi d'avis d'échéance mensuel Forfait 4,09 € 4,91 € 

> Frais d'envoi d'avis d'échéance trimestriel Forfait 8,25 € 9,90 € 

> Frais pour chèque ou prélèvement impayé Forfait 50,00 € 60,00€ 

> Frais pour traitement de loyers impayés 
 

Clause pénale 

HONORAIRE COMPLEMENTAIRE   

> Estimation habitation  
                100€                      120€ 

> Estimation local commercial, commerces, bureaux etc…  
                        240€                      300€ 
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