
BARÈME HONORAIRES ARAVIS INTERNATIONAL

Frais de préparation à la location à la charge du locataire (informations administratives et légales, documents obligatoires, rédaction de bail) :

• 8€TTC/m2 en Zone Non Tendue • 10€ TTC/m2 en Zone Tendue  • 12€ TTC/m2 en Zone Très Tendue. (Montant appliqué aussi bien au locataire qu’au bailleur)

Etat des lieux d’entrée et de sortie :  3€ TTC/m2 (Montant appliqué aussi bien au locataire qu’au bailleur)

La part locataire est plafonnée en fonction du décret N°2014-890 en date du 1er Août 2014, publié au JO le 6 août 2014

Gestion courante : 7.2% TTC du montant du loyer et suppplément de 2.5% TTC du montant du  loyer pour la Garantie des Loyers Impayés 

Suivi travaux : Montant des travaux de 0 à 500€ HT : Offert, de 501€ à 2 000€HT : 100€ TTC, de 2 001€ à 5 000€ HT : 150€ TTC et à partir 5 000€ HT sur devis.Le coût du suivi des sinistres sera déterminé par devis le cas 
échéant.

Trouver un locataire solvable / Diffusion de l’annonce / Envoi du dossier au notaire
Pour des locaux d’une superficie de 0 à 100m2 : 300€ HT (soit 360€ TTC) , de 101 à 300m2 : 500€ HT (soit 600€ TTC), plus de 300m2 : 800€ HT (soit 960€ TTC)

Etat des lieux (d’entrée ou sortie)
Pour des locaux d’une superficie de 0 à 100m2 : 300€ HT (soit 360€ TTC) , de 101 à 300m2 : 500€ HT (soit 600€ TTC), plus de 300m2 : 800€ HT (soit 960€ TTC)

Gestion courante mensuelle : 6.4% HT/mois soit 8% TTC           
Rédaction du bail chez un notaire ou avocat                                          Taux TVA actuellement en vigueur de 20% - Barème d’honoraires mis à jour le 27/12/2022

GESTION LOCATIVE PROFESSIONNELLE

Carte professionnelle N° CPI 7401 2016 000 017 580 délivrée par la CCI de Haute-Savoie le 08/10/2022. Garantie par GALIAN 
(89 rue de la Boetie – 75008 PARIS) sous le N°152194D pour un montant de 620 000€ pour la gestion et 120 000€ pour la transaction

GESTION LOCATIVE ANNUELLE

Appartement, maison, bâtiment, résidence de tourisme, ferme... : 5% TTC du prix de vente d’un montant supérieur à 100 000€.
(Forfait minimum de 5 000€ TTC à la charge de l’acquéreur et/ou du vendeur pour tous montant entre 20 000€ et 100 000€ et forfait minimum de 1 500€ pour tous montant inférieur à 20 000€).

Terrains agricoles ou constructibles : 6% TTC du prix de vente d’un montant supérieur à 100 000€.
(Forfait minimum de 6 000€ TTC à la charge de l’acquéreur et/ou du vendeur pour tous montant inférieur à 100 000€)
 
Fond de commerces et droit au bail : De 0 à 99 999€ HT : forfait de 7000€ TTC (soit 5833€ HT), de 100 000€ HT à 300 000€ HT : 8% TTC (soit 6.67% HT) et à partir de 300 001€ HT : 7% TTC (soit 5.83% HT)

Mur commerciaux : De 0 à 99 999€ HT : forfait de 7000€ TTC (soit 5833€ HT) et à partir de 100 000€ HT : 7% TTC (soit 5.83% HT) du montant de la cession
L’acte de renouvellement ou l’avenant simple du bail commercial est facturé 800€ HT (soit 960€ TTC) au preneur et/ou 800€ HT (soit 960€ TTC)  au bailleur.

Mandat de recherche : Le montant des honoraires au titre d’un mandat de recherche pour un bien dont le mandat de vente est détenu par une autre agence sera à la charge de l’acquéreur et sera fixé d’un commun accord 
entre les parties au moment de la signature du mandat. L’acquéreur sera débiteur à l’égard de notre agence du montant fixé, si la vente se conclut. L’agence se réserve le droit d’être également rémunérée par l’agence titulaire du 
mandat de vente par voie de 
rétrocession d’honoraires.

Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur et/ou du vendeur, suivant les conditions indiquées dans le mandat de vente.

TRANSACTION

LOCATION SAISONNIÈRE
Location saisonnière selon les services sélectionnés

De 10% HT (soit 12% TTC)  à 30% HT (soit 36% TTC) du montant du loyer brut, à la charge du bailleur, selon les services sélectionnés.

Droit à s’opposer au démarchage téléphonique. Conformément à «l’article L223-2». Rendez-vous sur https://www.bloctel.gouv.fr
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