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GRILLE TARIFAIRE LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE  
Applicables à compter du  1er janvier 2018 

  

LOCATION (Tarif HT) 

Honoraire d’entremise et de négociation, part propriétaire :   8 % 

(calculés sur le loyer annuel hors taxes et hors charges) 

« Les honoraires liés à la mise en location d’un logement sont à la charge exclusive du bailleur. Par exception, 

quatre prestations présentant une utilité pour les deux parties font l’objet d’une prise en charge partagée entre 

bailleur et locataire : l’organisation des visites, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’établissement 

de l’état des lieux d’entrée », dit la loi ALUR (article 1er, 8° du I). 

Conformément au décret n° 2014-890, ces honoraires tiennent compte des plafonds fixés comme suit :   

 

État des Lieux :  

o 3€/m2  

Visite / Dossier / Bail : 

o 12€ / m2 en zone très tendue (cf. zone A bis définie à l’article R.304-1 du code de la 

construction et de l’habitat)  

o 10€ / m2 en zone tendue  

o  8€ / m2 pour le reste du territoire  

  

Frais d’établissement d’avenant de bail d’habitation :   Sur devis 

Frais d’établissement de bail commercial :      Sur devis  

 

GESTION ( T a r i f  H T )    

Locaux d’habitation nus ou meublés, ou mixtes (loi n°89-462 du 6 juillet 1989)  

Rémunération calculée sur le montant mensuel du loyer à la charge exclusive du bailleur. 

 

Rémunération Gestion Unique Sociétaires GUS avec garantie loyers impayés, protection juridique, garantie 

détériorations  :    7.08 % * 

Prestations conseillées des investissements neufs et anciens :  Sur devis 

Prestation supplémentaires :   Sur devis 

 

 
 

 
TVA au taux actuel en vigueur de 20%. 

Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond 

fixé par voie réglementaire 

http://www.coop-immo.fr/

