
HONORAIRES DE TRANSACTION  
Habitation :
                 - De 0 à 100 000 €                                                                                                             

          - De100001à15000 0€                                                                                                                  
- De 150 001 € à 300 000 €                                                                                                          
- A partir de 300 001 €                                                                                                                  

Terrain :                                                                                                                                                    
Professionnel et commerce :                                                                                                                
*Montant exprimé en TTC, à appliquer sur le montant de la vente

Location d’habitation nu et meublé                                          
                   Charge bailleur :                                                                                        Un mois de loyer HC
                   Charge locataire :                                                                                      Un mois de loyer HC
Entremise de négociation, visites, constitution de dossier, rédaction de bail :
                 - Zone tendue :                                                                                                   10€/m2**
                 - Zone non tendu :                                                                                               8€/m2** 
Etat des lieux :                                                                                                                       3€/m2**         
Professionnel et commerce :                                                                 30 % HT du loyer annuel HT HC***             

(A partager entre bailleur et locataire)

 

HONORAIRES DE LOCATION  

HONORAIRES POUR UNE GESTION LOCATIVE MENSUELLE
  Appartement:  

                     De 0 à 600€                                                                          8.30%                  9.50%
                    De 601 à 1200€.                                                                  7.70%                  8.90%
                    Au delà de 1201€.                                                               7.20%                   8.40%
Villa:                                                                                                          6.60%                  7.80%
(G)arantie du paiement des (L)oyers (I)mpayés et détérioration immobilière :
(En sus des honoraires de gérance)                                                                                      2.50%
Prestations particulières (rédaction de bail, état des lieux, frais de dossier) :
Rédaction baux d’habitation :                                                                                               Sur demande 
Rédaction baux commerciaux et professionnels :                                                              Sur demande 
Frais de constitution d'un dossier contentieux :                       180.00 €** à la charge du MANDANT
Frais de gestion d'un sinistre d'assurance :                               180.00 €** à la charge du MANDANT

*Tarif en vigueur au 01/01/2022. 
** Montant exprimé en TTC avec le taux de TVA en vigueur de 20%.
*** Montant exprimé en Ht TVA de 20 % à ajouter, taux en vigueur 

 

STANDARD PREMIUM 

7000€* 
9000€* 
6%* 
5%* 
8%* 

8%* 

 
SOCIETE NOUVELLE SIGMA IMMOBILIER, au capital de 188 750 €, dont le siège social est situé – 106 Avenue Général Leclerc- 06670 ST LAURENT DU VAR,

immatriculée sous le numéro de SIREN 751 931 270 au RCS d’Antibes .Titulaire de la carte professionnelle numéro CPI 0605 2018 000 028 23, 
délivrée le 4 mai 2018 par la CCI Nice cote d’azur. 

 Garantie GALIAN - 89 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS, pour l’activité de gestion immobilière. Garantie GALIAN - 89 rue de la boetie 
75008 paris, pour l’activité de transaction immobilière sans maniement de font.

Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de GALIAN - 89 RUE DE LA BOETIE sous le numéro de police 120137405. Numéro individuel
d’identification à la TVA FR40751931270


