
 

 

CENTURY 21 

L’Ami Immobilier Conseil 

 

BAREME DES HONORAIRES TRANSACTION 

A partir du 01/01/2022 

 

Parking / Box Forfait 2500 € ttc 

Jusqu’à 100 000 € : 8% ttc 

100 001 € à 150 000 € : 7,5% ttc 

150 001 € à 200 00 € : 7% ttc 

200 001 € à 250 000 € : 6,5% ttc 

250 001 € à 500 000 € : 6% ttc 

500 001 € à 800 000 € : 5,5% ttc 

800 001 € à 1 000 000 € : 5% ttc 

Au-delà de 1 000 001 : 4% ttc 

Les honoraires sont calculés sur le prix de vente et sont à la charge du vendeur. 

 

HONORAIRES DE LOCATION D’HABITATIONS 

 

Honoraires de location à la charge du bailleur : 1 mois de loyer charges comprises. 

Frais liés à la constitution du dossier, à la visite et à la rédaction du bail du preneur : 12 €/m2 TTC 

à la charge du preneur. 

Etat des lieux : 3 €/m2 TTC 

 

HONORAIRES DE GESTION 

 

Service INITIAL : taux 7% TTC des sommes encaissées. 

Service CONFORT : taux 8% TTC des sommes encaissées. 

Service PRIVILEGE : taux 9% TTC Des sommes encaissées. 

+ assurance loyers impayés (facultative) : 2,3% TTC des sommes encaissées. 

Garantie financière souscrite auprès de la CEGC, tour Kupla B, 16 rue Hoche, 92800 Puteaux. 

Carte transaction n° cpi 9201 2017 000 017 109. Montant de la garantie : 110 000 €. 

Carte gestion immobilière n° cpi 9201 2018 000 026 484. Montant de la garantie : 400 000 €. 

 

 

SARL H3P au capital de 7623 € -440 316 479 000 11 R.C.S NANTERRE – Carte professionnelle : N° 06.92.N.489 – Caisse de garantie : C.E.G.I Neuilly-sur-Seine. 

Vos données personnelles ont été collectées par Century21 aux fins de vous adresser des communications immobilières. CENTURY21 dispose d’un intérêt légitime à proposer ses services par voie postales. 

Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation de traitement et d’opposition de traitement de vos données. Ces droits peuvent être 

exercés via l’adresse dpo@century21france.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : CENTURY21 L’Ami Immobilier Conseil 25 grande rue Charles de Gaulle 92600 Asnières-sur-Seine. Pour plus d’information 

sur la gestion et la conservation de vos données personnelles, vous pouvez consulter notre politique de protection des données sur www.century21.fr. 
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