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Cabinet Françoise Baës
97, rue des Fermettes
78420 CARRIERES- SUR-SEINE
________
Tél. : 01.39.13.27.27

PRESTATIONS PROPOSEES
DANS LE CADRE D’UN MANDAT DE
GERANCE
GERANCE

Locaux habitations, commerciaux,
professionnels
Assurance Loyers impayés et détériorations
immobilières (3)
Aide à la déclaration des revenus fonciers

HONORAIRES DE LOCATION
HABITATION (4)
Honoraires d’entremise à charge exclusive du
propriétaire
HABITATION (4)
Quote-part propriétaire
Visite, constitution et étude du dossier,
établissement du bail
Visite, constitution et étude du dossier,
établissement du bail
Visite, constitution et étude du dossier,
établissement du bail
Constat état des lieux
*Suivant la liste des communes définie par
zones

HONORAIRES (1) (2)

PRESTATIONS PROPOSEES
HORS MANDAT DE GERANCE

HONORAIRES (1) (2)

AUTRES PRESTATIONS
Quote-part locataire
HT

TTC

5.00%

6.00%

2.50%

3.00%

37.50€

45.00€

Constat état des lieux studio au F2
Constat été des lieux du F3 à F5
Des
encaissements Constat état des lieux F6 et Maison
Etablissement de bail habitation
Du
quittancement Acte de cautionnement (1cautionnaire)
Frais d’avenant de bail
Annuel
Quote-part propriétaire
Constat état des lieux studio au F2
Constat état des lieux du F3 à F5
Constat état de lieux F6 et Maison
Etablissement de bail Habitation (base de 3 parties)
Acte de cautionnement (1cautionnaire)
Frais d’avenant de bail

1€/m²

12€/m²
10€/m²
8€/m²
3€/m²

100.00€ TTC
150.00€ TTC
200.00€ TTC
150.00€ TTC
50.00€ TTC
100.00€ TTC

Frais de 30€ par partie au
delà de 3

100.00€ TTC
150.00€ TTC
200.00€ TTC
150.00€ TTC
50.00€ TTC
100.00€ TTC

Zone très
tendue*

PRESTATIONS ANNEXES AU MANDAT
Déclarations
de dégât des eaux
Zone tendue*
Suivi et gestion administrative des sinistres /
assistance aux expertises
Zone non
Etablissement attestation paiement
tendue*
Frais de renouvellement de baux commerciaux
Frais de renouvellement de baux professionnels
Frais de rappel
Remise du dossier à l’huissier
Remise du dossier à l’avocat
Estimation valeur locative : Forfait

30.00€ TTC
3.50% HT

A la charge du propriétaire
Du montant des travaux

7.50€ HT
1mois loyer HT
1mois loyer HT

A la charge du locataire
A la charge du locataire
A la charge du locataire

8.00€ TTC
54.00€ TTC
84.00€ TTC
120.00€ TTC

A la charge du propriétaire
A la charge du propriétaire
A la charge du propriétaire
A la charge du propriétaire

BAIL COMMERCIAL
A charge du locataire (Sans droit au bail)
Recherche de locataire
Rédaction de bail et état des lieux
A charge du locataire (Avec droit au bail)
Recherche de locataire
Honoraires rédaction de bail + état des lieux
avec un minimum
de 1000€

Délivrance congé (vente ou reprise)

54.00€ TTC

VACATION HORAIRE (3)
Direction
Collaborateurs

150.00€ TTC
120.00€ TTC

er

15.00% 18.00% Du 1 Loyer
833.33€ 1000.00€

15.00% 18.00%
10.00% 12.00%

Du loyer annuel
Du droit au bail

BAIL PROFESSIONNEL
Quote-part propriétaire
Etablissement de bail et état des lieux
d’entrée : Forfait

416.66€ 500.00€

Quote-part locataire
Recherche de locataire
Etablissement de bail et état des lieux
d’entrée : Forfait

12.00% 14.40%
416.66€ 500.00€

Du loyer annuel

(1) TVA au taux en vigueur de 20% incluse
(2) Les honoraires peuvent être fixés en
pourcentage avec précision de l’assiette de
calcul ou forfaitairement.
(3) En absence de prise de garantie de loyers
impayés à l’initiative du propriétaire,
facturation selon le taux horaire au temps
passé au niveau contentieux.
(4) Le montant TTC imputé au locataire ne peut
excéder celui imputé au bailleur et demeure
inférieur ou égal à un plafond fixé par vote
réglementaire.

CARTES PROFESSIONNELLES : GESTION – TRANSACTIONS N° CPI 7801 2016 000 007 033 DELIVREES PAR LA CCI ILE DE FRANCR R.C. VERSAILLES 82 A 580 – SIRET 324 661 354 00013 – Code APE 703A - N° de TVA
Intracommunautaire FR9032466135400021 CAISSE DE GARANTIE GALIAN: 89, RUE DE LA BOETIE, 75008 PARIS - ADHERENT N° 13.656
Membre des fédérations Nationales des Agents Immobiliers, Administrateurs de Biens (F.I.A.B.C.I.)

Cabinet Françoise Baës
97, rue des Fermettes
78420 CARRIERES- SUR-SEINE
__________
ADMINISTRATEUR DE BIENS
AGENT IMMOBILIER
_________
Tél. : 01.39.13.27.27

HONORAIRES SYNDIC DE COPROPRIETE
PRESTATIONS

HONORAIRES HT
TVA 20 % en sus

Prestations incluses dans le forfait annuel
(selon configuration, équipements collectifs, personnel de l’immeuble, etc, frais de reprographie
et administratifs inclus, frais d’affranchissement ou d’acheminement à rembourser au réel).

Immeuble à destination totale
d’habitation
Immeuble à destination totale autre que
d’habitation

Entre 120 €/lot et 180 € /lot
Entre 120 €/lot et 200 € / lot

(bureaux, centres commerciaux, locaux
professionnels)

Prestations particulières hors forfait
(réunions et visites supplémentaires, prestations relatives aux litiges, etc, frais de reprographie
et administratifs inclus, frais d’affranchissement à rembourser au réel) et dépassements des
horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions,
visites/vérifications périodiques incluses dans le forfait.

Immeuble à destination totale
d’habitation
Immeuble à destination totale autre que
d’habitation (bureaux, centres

Soit tarifs convenu par les parties
Soit 100 € entre 9h30-17h
25 % après 17h et 50% après 20h
Tarif convenu par les parties

commerciaux, locaux professionnels)

Majoration prestations urgentes de
gestion des sinistres en dehors des jours
et heures ouvrables
Autre prestations particulières

Coût horaire TTC majoré de 50 %

Sur demande et devis

(travaux autres que de maintenance, travaux
d’amélioration, études techniques, etc)

Prestations individuelles imputables aux seuls copropriétaires
Etat daté
300 € HT
Mise en demeure
50 € HT
Autres prestations
Sur demande et devis
CARTES PROFESSIONNELLES : GESTION – TRANSACTIONS N° CPI 7801 2016 000 007 033 DELIVREES PAR LA CCI ILE DE FRANCE
R.C. VERSAILLES 82 A 580 – SIRET 324 661 354 00013 – Code APE 703A - N° de TVA Intracommunautaire FR90324661354 00021
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