
HT TTC
>>> Prix de vente appartement ou maison

6 666,67 €    8 000,00 €      
8 333,33 €    10 000,00 €   

5,00% 6,00%
4,17% 5,00%

8,33% 10,00%
6,67% 8,00%

10,00€ / m²
10,00€ / m²

3,00€ / m²
3,00€ / m²

7,00% 8,40%

8,00% 9,60%

2,80%

Par locataire
HONORAIRES DE GESTION - CHARGE PROPRIÉTAIRE

HONORAIRES DE LOCATION 

Honoraires à la charge du bailleur
Honoraires à la charge du locataire

Honoraires d'établissement d'état des lieux
Part bailleur

Honoraires de gestion courante calculés sur les encaissements 
Avec le paiement des appels de fonds par notre agence 
Garantie Loyers impayés, détériorations immobilières

Société AZAT LOCATION , SARL au capital de 5 000,00 € - Siège social : 18 rue Léandre Vaillat - 74100 ANNEMASSE - RCS Thonon-Les-Bains n° 530 552 884 - Carte professionnelle Transaction sur immeuble et
fonds de commerce * Gestion n° délivrée par C.C.I. n° 7401 2015 000 001 001 - Assuré en responsabilité civile professionnelle chez Patrim'One - Garant : CEGC , 16, rue Hoche - Tour Kukpa B - TSA 39990 - 92919 LA DEFENSE

Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la signature du bail est effective et constatée dans un seul acte écrit contenant
l’engagement des parties. Les honoraires sont partagés à parts égales entre le bailleur et le locataire

TARIFS TRANSACTION & GESTION LOCATIVE 
Applicables au 1er Janvier 2021 

SARL AZAT LOCATION

HONORAIRES DE TRANSACTION

Inférieur à 100 000,00€ - Forfait
Entre 101 000,00 € et 150 000,00 €- Forfait 
Entre 151 000,00 € et 500 000,00€ 

>>> Prix de vente terrain
Supérieur à 500 000,00€

Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant
l’engagement des parties. Le redevable des honoraires est le Mandant (vendeur).

Honoraires de visite, constitution du dossier et rédaction de bail - Zone tendue

Honoraires de gestion courante calculés sur les encaissements 
Sans le paiement des appels de fonds par notre agence 

Inférieur à 500 000,00€
Supérieur à 500 000,00€


