NEUF-VIAGER-ANCIEN

BAREME DES HONORAIRES
TRANSACTION AU 01/09/2017
PRIX DE VENTE € TTC

HONORAIRES TTC SUR NET VENDEUR

0 € à 99999€

8%

100000 € A 149999€

7%

150000 € A 299999 €

5%

300000 € A 499999 €

4.5%

>500000 €

4%

Honoraires à la charge de l’acquéreur ou du vendeur selon le mandat. Les prix
de vente affichés sont nets et hors frais de notaire, d’enregistrement et de
publicité foncière;
Cas particulier : Pour un bien identifié dont le mandat de vente est détenu par
une autre agence. Notre agence est dans ce cas rémunérée par l’agence
titulaire du mandat, par voie de rétrocession d’honoraires, ou par cumul de
mandat (vente et recherche)
TVA applicable : Taux officiel en vigueur au moment de la transaction.
ACTYVEZEN CONSEIL, SARL au capital de 1500€ – Siège social : 44 avenue de la Garonne 33270 Floirac –
Tel : 07 83 37 75 85
– @ : actyvezenconseil@gmail.com – Bordeaux 808785844 00016 – N° TVA intra
communautaire : FR 29 808785844 – Titre professionnel : Agent immobilier et marchand de biens. Carte
professionnelle N° 33167-3599 délivrée par la préfecture de Bordeaux cedex 33077, esplanade Charles de
Gaulle – Activité : Transaction – Garantie financière Transaction : 120000 € Galian 89 rue Boétie 75008 Paris.
l’agence immobilière ACTYVEZEN CONSEIL ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux
représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

NEUF-VIAGER-ANCIEN

Barème viager
PRIX DE VENTE € TTC

HONORAIRES TTC SUR NET VENDEUR

0 € à 99999€

12%

100000 € A 149999€

10%

150000 € A 299999 €

9.5%

>300000 €

8%

Honoraires à la charge de l’acquéreur ou du vendeur selon le mandat. Les prix
de vente affichés sont nets et hors frais de notaire, d’enregistrement et de
publicité foncière, calculés sur la valeur vénale du bien.
Cas particulier : Pour un bien identifié dont le mandat de vente est détenu par
une autre agence. Notre agence est dans ce cas rémunérée par l’agence
titulaire du mandat, par voie de rétrocession d’honoraires, ou par cumul de
mandat (vente et recherche)
TVA applicable : Taux officiel en vigueur au moment de la transaction.

ACTYVEZEN CONSEIL, SARL au capital de 1500€ – Siège social : 44 avenue de la Garonne 33270 Floirac –
Tel : 07 83 37 75 85
– @ : actyvezenconseil@gmail.com – Bordeaux 808785844 00016 – N° TVA intra
communautaire : FR 29 808785844 – Titre professionnel : Agent immobilier et marchand de biens. Carte
professionnelle N° 33167-3599 délivrée par la préfecture de Bordeaux cedex 33077, esplanade Charles de
Gaulle – Activité : Transaction – Garantie financière Transaction : 120000 € Galian 89 rue Boétie 75008 Paris.
l’agence immobilière ACTYVEZEN CONSEIL ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux
représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

