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Paris Real Estate 

 

Grille tarifaire 

 

1. Vente d’un bien immobilier ou fonds de commerce 

Notre équipe vous accompagne dans la vente de votre bien immobilier. Voici nos tarifs : 

 Mandat exclusif Mandat simple 
Jusqu’à 100 000 €uros 9% TTC 10% TTC 
100 001 €uros à 250 000 €uros 7% TTC 8% TTC 
250 001 €uros et plus 4% TTC 5% TTC 
Box et parking Forfait de 4 500 €uros Forfait de 5 000 €uros 

 

Nos prestations pour la mise en vente sont à la charge du vendeur ou de l’acquéreur selon l’accord fixé entre 
le mandant et le mandataire, et sont réglées par le Notaire vendeur dès la signature de l’acte authentique de 
vente. 

Pour une vente en viager, un barème identique est appliqué sur la valeur vénale du bien (et non sur le bouquet). 

 
2. Vente au plus offrant 

Pour une vente au plus offrant (qui s’inspire d’une méthodologie d’enchères), les tarifs précédents s’appliquent 
en mandat exclusif uniquement. 

 Mandat exclusif 
Jusqu’à 100 000 €uros 9% TTC 
100 001 €uros à 250 000 €uros 7% TTC 
250 001 €uros et plus 4% TTC 
Box et parking Forfait de 4 500 €uros 

 

Le montant de nos prestations est estimé sur le prix de mise en vente (prix de départ) mais est réévalué sur le 
prix de vente définitif accepté par le vendeur. 

Nos prestations pour la mise en vente sont à la charge du vendeur ou de l’acquéreur selon l’accord fixé entre 
le mandant et le mandataire, et sont réglées par le Notaire vendeur dès la signature de l’acte authentique de 
vente. 

 

3. Location de bien immobilier 
 
3.1. Biens immobiliers à usage « habitation » 

Propriétaire : pour les frais d’entremise, de négociation, de visite, de constitution du dossier et de rédaction du 
bail, nos honoraires TTC s’établissent à 7% du loyer annuel hors charges. En cas de réalisation de l’état des 
lieux, nos honoraires s’établissent à 3€ / m². 
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Locataire : les frais de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail sont de 12€ / m². En cas de 
réalisation de l’état des lieux, nos honoraires s’établissent à 3€ / m².   

 

3.2. Biens immobiliers à usage « commercial » 

Nos honoraires sont de 30% du loyer hors taxe hors charges répartis entre locataire et propriétaire. 

 

3.3. Box et parking 

Propriétaire : les frais de visite, constitution du dossier et rédaction du bail sont de 300 € TTC. 

Locataire : les frais de visite, constitution du dossier et rédaction du bail sont de 200 € TTC. 

 
4. Recherche immobilière 

 
4.1. Le bien acquis par l’acheteur est un mandat de la base de Parees : les honoraires sont couverts par 

le mandat conclu avec le vendeur. Aucun honoraire complémentaire n’est appliqué. 
 

4.2. Le bien acquis par l’acheteur a été trouvé auprès d’un particulier ou d’un professionnel immobilier : 
nos honoraires s’établissent à 2% TTC ainsi que 25% de l’économie réalisée sur la négociation. 

 
4.3. Le client confie à Parees sa recherche et la vente de son bien : nos honoraires se décomposent ainsi 

:  
 

➢ Achat : 1.5% TTC + 20% sur l’économie réalisée sur la négociation ; 
➢ Vente : 4% TTC. 

 
4.4. Le montant de l’acquisition est inférieur à 500 000 € : forfait de 10 000 € TTC. 

 

5. Estimation 
 

Chez Parees, les estimations réalisées sont le fruit d’une véritable étude basée tant sur les biens vendus dans 
l’année qui a précédé l’estimation que sur les biens actuellement en vente au moment de l’étude. Deux 
estimations sont faites puis comparées afin de déterminer le prix le plus juste pour votre bien. 

L’étude est transmise au propriétaire qui peut s’assurer du sérieux de notre travail. Les chiffres consultés y sont 
renseignés ainsi que de nombreuses informations relatives au quartier. 

Pour cette raison, les estimations réalisées chez Parees sont facturées au prix de 200 € TTC car elles 
représentent un véritable travail de recherche.  

Si un mandat de vente (simple ou exclusif) est conclu suite à cette étude, la prestation est remboursée en 
déduction de nos honoraires lors de la signature de l’acte de vente. 

À noter :  

➢ Les mandataires de Parees sont absolument libres d’appliquer ou non ce forfait ; 
➢ Les estimations réalisées sont des avis de valeur et ne constituent pas une expertise, n’ayant de fait 

aucune valeur pour une succession, le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou devant un 
tribunal. 
 
 

6. Vente sans agence 

Nos prestations de vente sans agence prévoient notamment :  
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➢ Une analyse du marché passé et du marché actuel, 
➢ L’élaboration d’une stratégie de vente avec définition d’un prix d’affichage et d’un prix cible, 
➢ Une série de photos professionnelles, 
➢ La réalisation d’une vidéo de présentation de votre bien immobilier,  
➢ La rédaction de l’annonce, 
➢ La rédaction d’une fiche de présentation de votre bien (pour de potentiels acheteurs). 

Ces prestations sont fonction de la taille de votre bien immobilier et s’établissent à : 

➢ Studio : 1 499 € TTC 
➢ T2 :  1 599 € TTC 
➢ T3 :   1 699 € TTC 
➢ T4 :   1 799 € TTC 
➢ T5 :   1 899 € TTC 
➢ T6 et plus : 1 999 € TTC 

 


