
 

Barème d’Honoraires 
 

Transactions hors immobilier d’entreprise (commerces et locaux 

professionnels d’entreprises): 
 

Prix de vente TTC Honoraires maximums 

Jusqu’à 200 000€ 6% TTC 

De 200 001 à 250 000€ 5% TTC 

De 250 001 à 300 000€ 4,5% TTC 

De 300 001 à 500 000€ 4% TTC 

Plus de 500 000€ 3,5% TTC 

Commission minimum (€) 3000€ TTC 

➢ Barème de transactions hors immobilier 

d’entreprise, de commerce et de droit de bail. 

Ce barème ne s’applique pas à la vente en 

VEFA ou VIR car ce type de ventes auront un 

barème d’honoraires établi sur chaque 

programme. 
 

➢ La rémunération sera à la charge du vendeur 

sauf en cas de convention entre les parties, 

ceci sera indiqué sur le mandat de vente. 
 

➢ Le barème d’honoraires mentionne les tarifs 

maximums qui peuvent être 

exceptionnellement être à la baisse 

conformément à la note de préconisations de 

la DGCCEF et de l’arrêté du 26 janvier 2022 

modifiant l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à 

l’information des consommateurs par les 

professionnels intervenant dans une 

transaction immobilière. 

➢ Dans le cas d’inter-agences, les honoraires ne 

pourront pas dépasser les valeurs du barème 

ci-dessus.  

Conditions générales : 

➢ Les tarifs de IMMO MATCH ME sont rédigés 

toutes taxes comprises aux taux de TVA en 

vigueur, nos honoraires sont dus à la 

conclusion de l’acte authentique. 
 

➢ Nos agents commerciaux ne sont pas 

habilités à rédiger un compromis de vente, 

un avant-contrat ou un bail. 
 

➢ Les annonces rédigées par nos agents 

commerciaux sont sous leurs responsabilité 

éditoriales (les informations du DPE et de la 

copropriété engage la seule responsabilité de 

l’agent commercial). 



 

Barème d’Honoraires 

 

Immobilier d’entreprise (commerces et locaux professionnels 

d’entreprises) : 

 

Prix de vente TTC Honoraires maximums 

De 1 à 60 000€ 6000€ TTC 

De 60 001 à 400 000€ 8% TTC 

De 400 001 à 600 000€ 7% TTC 

De 600 001 à 1 000 000€ 6% TTC 

Plus de 1 000 000€ 5% TTC 

 

 

➢ Pour les cas d’inter-agences : nos honoraires ne pourront pas dépasser les valeurs du barème ci-

dessus. 
 

Conditions générales : 
 

➢ Le barème d’honoraires est affiché toutes taxes comprises aux taux de TVA en vigueur inclus. 

 

➢ Les honoraires sont dû à la conclusion de l’acte authentique. 

 

➢ IMMO MATCH ME et ses agents commerciaux ne perçoivent aucun fond de la part de ses clients.  

 

 

 


