
 BAREME AU 1er SEPTEMBRE 2018 

ERA RAMBOUILLET 
46, rue du général de Gaulle 
78120 RAMBOUILLET 
01 61 08 66 88 
trianglevert@erafrance.com 
www.era-rambouillet.fr 

 
ERA LE PERRAY EN YVELINES 
4, rue de Chartres 
78610 LE PERRAY EN YVELINES 
01 61 39 14 00 
trianglevert2@erafrance.com 
www.era-rambouillet.fr 
 
TRANSACTION / GESTION 
SIÈGE SOCIAL : AGENCE DU TRIANGLE VERT - 46, rue du général de Gaulle  - 78120  RAMBOUILLET - SAS au capital 
de 50.000 € - RCS VERSAILLES 485 251 268 - Carte professionnelle T 1796 délivrée par la 
Préfecture de VERSAILLES - Garantie financière : GALIAN - 89, rue de la Boétie – 75008 Paris.  
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante. 

HONORAIRES VENTE (à charge du vendeur)  
 

Biens dont le prix Net Vendeur se situe          Honoraires  

  <99.999 €       8% TTC 

  De 100.000€ à 199.999€     6% TTC 

  De 200.000€ à 499.999€     5% TTC 

>500.000€       4% TTC 
 

 Estimation Vente (multi-expertise)      190.00€ TTC 
 

 Vente ou cession de bail commercial     10% TTC 
 

HONORAIRES LOCATION 
Pour les baux soumis à la loi 08 Juillet 1989 et dont la surface du bien est inférieure ou égale à 100m² 

• Pour les visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail 

  8€/m² TTC de surface habitable du bien loué (part locataire) 

  8€/m² TTC de surface habitable du bien loué (part bailleur) 

• Pour l’établissement de l’état des lieux (lorsqu’il est réalisé par l’agence) 

3€/m² TTC de surface habitable du bien loué pour l’entrée (part locataire) 

3€/m² TTC de surface habitable du bien loué pour la sortie (part bailleur) 

 

Pour les autres baux et/ou les biens ont une surface habitable supérieure à 100m² 

  6% TTC du loyer cc annuel incluant un forfait 200€ TTC pour la rédaction de  

l’état des lieux d’entrée (part locataire) 

  6% TTC du loyer cc annuel incluant un forfait 200€ TTC pour la rédaction de   

  l’état des lieux de sortie (part bailleur) 
Les honoraires de location sont dû après la réalisation de l’état des lieux d’entrée du locataire.  

Les honoraires mis à la charge du locataire sont plafonnés dans la limite de ceux facturés au bailleur s’ils ne sont pas identiques. 

 

HONORAIRES GESTION (à charge du propriétaire) 

ATV GESTION 4, rue de chartres 78610 LE PERRAY EN YVELINES. Carte professionnelle « administration d’immeubles et de biens immobiliers » n°2285 

Nombre de biens en gestion par propriétaire    Honoraires 

 De 1 à 2      7.02% TTC des encaissements mensuels  

 De 3 à 5     6.02% TTC des encaissements mensuels  

 Plus de 5       5.00%  TTC des encaissements mensuels  

 

GARANTIE DES LOYERS IMPAYE (INSOR)  2.40% TTC des encaissements mensuels  


