
 

ACCIMMO TRANSACTION activité transaction 
1 Boulevard des Pyrénées, 31130 QUINT FONSEGRIVES-05.34.66.61.48- RCS Toulouse 831141882 Mme L.Cristante titulaire de la carte professionnelle 3101 2018 000 023 504 délivrée par la CCI de Toulouse EURL au capital de 1000 €, garantie financière : néant – Pas de détention de 
fonds – Tva intracommunautaire FR 15 831141882 
 
ENOHA IMMO activité transaction 
Le Pescajou – 31570 LANTA -05.34.66.61.48- RCS Toulouse 879463750 Mme C.Blanc titulaire de la carte professionnelle 3101 2020 000 044 453 délivrée par la CCI de Toulouse SAS au capital de 5000 €, garantie financière : néant – Pas de détention de fonds - Tva intracommunautaire FR 
89 879463750 

 

 

 

 

 

BAREMES DES PRESTATIONS APPLICABLE AU 25 OCTOBRE 2018 

HONORAIRES DE VENTES A LA CHARGE DU VENDEUR  
 

Jusqu’à 60 000 €     14 % TTC du prix de vente 

De 60 001 € à 100 000 €    12 % TTC du prix de vente 

De 100 001 € à 170 000 €   8 % TTC du prix de vente 

De 170 001 € à 299 000 €   6 % TTC du prix de vente 

De 300 000 € et     +    5 % TTC du prix de vente  

HONORAIRES DE VENTE DE LOCAUX PROFESSIONNELS OU FONDS DE COMMERCE 

 12 % HT du prix de vente 

ESTMATIONS : * Offerte : Dans le cadre d’une estimation avec projet de vente avec nos agences. 

* 180 € TTC :  Dans le cadre d’une estimation bancaire ou notariale sans intention de vente (ou remboursable à la prise du mandat par                   
              notre agence)    

 
 

En cas de délégation de mandat ce sont les honoraires du délégant, titulaire du mandat de vente qui s’appliquent. Le mandant autorise le mandataire à se réserver le 
droit de réduire ses honoraires s’il le juge utile pour réaliser la mission de vente notamment en termes de communication. 


