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Barème Honoraires de Transaction 
(à partir du 1er janvier 2021) 

 
 

Michaël Pajczer Real Estate – Agent Commercial Yann Morais* 
 

 
Les honoraires de négociation sont : 
 

• A la charge de l’acquéreur dans le cadre d’un mandat de vente « commission acquéreur ». 

• Le barème ne concerne pas les ventes en VEFA et VIR. 

• En cas de commercialisation de bien neuf : le barème d’honoraires est établi dans le cadre de chaque 
programme.  

• Sont directement payés à Michaël Pajczer Real Estate par le donneur d’ordre ou le Mandant prévu au contrat 
de mandat ou sur l’avant contrat contre remise d’une facture d’honoraires dûment libellée au débiteur.  

• Sont exprimés en euros TTC et sont dus à la conclusion de l’acte authentique de vente chez le notaire, taux 
de TVA en vigueur de 20%. 

• L’agent commercial mandataire Michaël Pajczer Real Estate n’est pas habilité à rédiger un avant contrat, un 
compromis de vente. De tels documents engageant les parties peuvent être rédigés par un notaire. 

• En cas d’Inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que 
la valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.  

 
Cession de fonds de commerce et de droits au bail : 10 % HT du prix de cessions + 10 % HT du loyer annuel hors 
taxes à la charge de l’acquéreur. 
 
Avis de valeur pour locaux professionnels et commerciaux : 300 € HT 
 
 
 
 
* Yann Morais est un agent commercial mandataire indépendant titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la 
société Michaël Pajczer Real Estate. 
 

 

Prix de vente (frais d’agence inclus) Honoraires TTC Honoraires HT 

De 0 € à 19 999 € 2 000 € 1 666,67 € 

De 20 000€ à 49 999 € 5 000 € 4 166,67 € 

De 50 000 € à 99 999 € 6 000 € 5 000 € 

De 100 000 € à 149 999 € 7 000 € 5 833,33 € 

De 150 000 € à 499 999 €  5 % du montant — 

Au delà de 499 999 € 4 % du montant — 


