
 

VENTES 
 

PRIX DE VENTE  Honoraires TTC* à la charge du vendeur 
calculés sur le prix de vente 

De 0 € à 59 999 €  8 000 € 
De 60 000 € à 74 999 €  8 500 € 
De 75 000 € à 89 999 €   9 000 € 
De 90 000 € à 104 999 €  9 500 € 
De 105 000 € à 139 999 €   10 000 € 
De 140 000 € à 149 999 €  10 500 € 
De 150 000 € à 299 999 €  7% 
De 300 000 € à 399 999 €  6% 
+ de 400 000 €  5% 

 
PARKING et GARAGE  2 000 € 

*Taux de TVA à 20 % 

** Honoraires à la charge du Vendeur sauf stipulation express sur le mandat. 
– les honoraires sont à la charge de l’acquéreur dans le cas d’un Mandat de recherche. 
En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial. 
 

LOCATIONS  
 

Locaux d’habitation soumis 
à la loi du 6 juillet 1989 

Honoraires TTC* Bailleur Honoraires TTC* Locataire 

Entremise et négociation 240 € / 

 

Visites, constitution 
dossier et rédaction du 

bail 

 
Zones très tendues * : 12 € TTC /m² 

Zones tendues ** : 10 € TTC /m² 
Zones non tendues : 8 € TTC /m² 

 

 
Zones très tendues * : 12 € TTC /m² 

Zones tendues ** : 10 € TTC /m² 
Zones non tendues : 8 € TTC /m² 

 

Etat des lieux 3 € TTC /m² de surface habitable 
 

3 € TTC /m² de surface habitable 
 

Permis de louer 100 € TTC* / Dossier monté et déposé / 
 

L’ensemble des honoraires (pour les locaux soumis à la loi du 6 juillet 1989) à la charge du locataire 
comme pour le bailleur est plafonné à un mois de loyer chargé sauf dans le cas d’une délégation de 
mandat. 
 
Locaux de droit commun / commerciaux/ industriel/ professionnels : (Entremise et négociation, 
Visite, constitution du dossier, rédaction de bail) :  8 % HT du loyer triennal 
 
En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial. 

 
 
ERA AGENCE DE LA POSTE - SAS LMD – SIREN 508 845 195 RCS Melun - Carte professionnelle N° CPI 7702 2015 000 000 938, Mention 
Transaction sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de Seine et Marne Carte portant la mention « L’agent ne 
doit recevoir et détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission ». 
Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de ALLIANZ IARD, 87 Rue de Richelieu sous le N° de 
Police 41319158. 

BAREME DES HONORAIRES 
Valables à compter du 1er JANVIER 2022 

Honoraires TTC* de transaction à la charge du Vendeur ** 

 
(Immeubles à usage d’habitation / locaux : professionnel–commercial- industriel / 

Terrains / Fonds de commerce / Cession de baux ou de parts sociales) 

 
 


