
        HHOONNOORRAAIIRREESS  GGEERRAANNCCEE  LLOOCCAATTIIVVEE  

        ((AA  ccoommpptteerr  dduu  11  JJaannvviieerr    22001177))  

 
HONORAIRES DE GESTION : 

7 % HT sur les sommes encaissées + (TVA suivant montant en 

vigueur , au1/01/2017 : 20 %) 
 
 

 MISE EN PLACE D’UN LOCATAIRE :  
 BAIL D’HABITATION PRINCIPALE VIDE OU MEUBLE 

 Frais de recherche à la charge du  propriétaire 250€ 
 

 Frais de visite ,de dossier et de  rédaction partagés pour moitié 
entre  le bailleur et son locataire suivant barème fixé par décret  
suivant la zone du bien loué : 

 
Pour la zone très tendue (Paris et certaines communes de la petite couronne)                   
montant plafonné à 12€ /m² TTC pour chacune des parties   
Pour la zone tendue (communes correspondant aux communes dont la liste  est   
annexée au décret du 10 mai 2013) ex : Toulon et ses environs) montant     
plafonné à 10€ /m² TTC pour chacune des parties  
Pour les autres communes  montant plafonné à 8€ /m² TTC pour chacune des   
parties  

 

 Frais d’état des lieux Plafonné par décret à 3€ /m² TTC pour 
chacune des parties 

 

 BAIL GARAGE   
Part Locataire :  un mois de loyer hors charges TTC 
Part propriétaire :un mois de loyer hors charges TTC  
  

 BAIL COMMERCIAL, PROFESSIONNEL, DROIT CIVIL  
Part Locataire :   15 % HT du loyer annuel net + (TVA 20 %) 
Part Propriétaire : 15 % HT du loyer annuel net + (TVA 20 %) 
 

 BAIL COMMERCIAL PRECAIRE 
 Part Locataire :   Un mois de loyer hors charges TTC 

Part Propriétaire : Un ½ mois de loyer hors charges TTC  
  

 



 

 

 

 

 
 

RECOUVREMENTS  ET IMPAYES : 
Ces frais sont à la charge du débiteur 

 Frais bancaires pour chèques impayés  20 € TTC 
 Frais de rejets de prélèvement   20 € TTC 

 

 
AUTRES TARIFS GERANCE :  

 Assurance GLI Cherlock  au 01/01/2017      2.50% TTC (**) 

 Assurance GLI « standard » au 01/01/2017       2.30% TTC (**) 

 Montage dossier assurance       50 € TTC (***) 

 Etablissement état des lieux suivant barème défini par décret 
suivant la zone géographique (voir gestion) 

 Etablissement état des lieux de sortie (idem barème états des 
lieux d’entrée) voir gestion       (***) 

 Rédaction d’un bail         200 € TTC (**) 

 Avenant au bail ou mise en conformité du bail   60 € TTC (**) 

 Renouvellement bail avec déplafonnement     200 € TTC (**) 

  Etablissement de documentation technique    15 € TTC (**) 

 Suivi administratif de travaux (% sur montants)     4 % TTC (**) 

 Aide de base à la Déclaration des revenus fonciers 80 € TTC 
(**) 

 Vacations particulières facturées à l’heure      45 € TTC (**)  

 Gestion locative saisonnière                          20 à 25% TTC (1) 

       (**)   Ces montants sont à la charge du propriétaire 
(***) Ces montants sont à la charge du propriétaire, offerts si bien en gestion 
(1)   20% si le loyer hebdomadaire est supérieur à 700€ , 25% si le loyer hebdomadaire est 

inférieur à 701€ , à la charge du propriétaire   
 
 

 

HONORAIRES DE TRANSACTIONS 
 Ventes inférieures à 150 000€    

5 %  TTC du prix de vente avec un minimum de 2000€ 

 Ventes supérieure à 150 000€  

4 %  TTC du prix de vente 


