SARL IPS

Honoraires Transaction
Honoraires à la charge de l'acquéreur

Honoraires de Gestion - Gestion courante
Montant mensuel du loyer hors charges
Honoraires TTC sur les encaissements

jusqu'à 150 000€

6% TTC du montant de la transaction

jusqu'à 1 000€

7,2% (6% HT)

de 151 000 à 800 000€

4% TTC du montant de la transaction

de 1 001 à 2 000€

6% (5% HT)

supérieur à 800 000€

3% TTC du montant de la transaction

au dela de 2 000€

4,8% (4% HT)

Locaux commerciaux

Honoraires Garantie Loyers Impayés sur la totalité des encaissements

8% TTC du montant de la transaction

0,7 % TTC (soit au total 2, 6 % TTC avec prime d'assurance)

Honoraires de Gestion Complémentaires

Honoraires Location
Locaux soumis aux dispositions de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989
Visite, constitution dossier, rédaction du bail
Honoraires Locataire
Honoraires bailleur

Gestion des sinsitres
Les déplacements sur les lieux, rendez-vous d'expertise

Zone tendue

10 €/m² SH

Zone tendue

10 €/m² SH

Zone très tendue

12 €/m² SH

Zone très tendue

12 €/m² SH

Etat des lieux d'entrée

3 €/ m² SH

Etat des lieux

3 €/ m² SH

Autres prestations : commercialisation du bien, constitution des documents obligatoires,
suivi et étude des candidatures, entremise, négociation (A la charge exclusive du bailleur)

La prise de mesures conservatoires

30 € TTC

Le suivi du dossier sinsitre auprès de l'assureur

80 € TTC

Gestion des contentieux
Le suivi de la procédure en assignation

Constitution du dossier administratif de déclaration préalable

Locaux commerciaux, profesionnels : 12% TTC du loyer triennal HT et HC à la charge du locataire

150 € TTC

Gestion des travaux

10 €/m² SH

SH : superficie habitable

50 € TTC par déplact

Les déplacements sur les lieux si nécessaires

120 €TTC
50 € TTC par déplact

Emplacements de stationnement, box : 200 € TTC à la charge du locataire

Membre de la chambre syndicale de Paris l’Ile de France.
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