MANDATS DE VENTES AVEC OPTION
Montant des honoraires maximum applicable dans le réseau Lods transaction en % TTC*
sur le montant de la vente du bien immobilier.
(appartements, maisons, garages, terrains,etc. à lʼexclusion des commerces et cessions dʼentreprises)

SIMPLE

CONFIANCE
OPTION EXCLUSIVE

SÉRÉNITÉ

PRIX DE VENTE

OPTION NORMAL

jusquʼà 50 000 €

3 900 € TTC

3 315 € TTC

2 925 € TTC

de 50 001 € à 100 000 €

11 %

9%

8%

de 100 001 € à 150 000 €

9.5 %

7.5 %

6.5 %

de 150 001 € à 200 000 €

8.5 %

6.5 %

6%

de 200 001 € à 300 000 €

8%

6%

5.5 %

de 300 001 € à 500 000 €

7.5 %

5.5 %

5%

de 500 001 € à 800 000 €

7%

5%

4.5 %

de 800 001 € à 1 500 000 €

6.5 %

4.5 %

4%

+ de 1 500 001 €

6%

4%

3.5 %

Locaux commerciaux

10 %

9%

8%

sauf mandat en cours

OPTION EXCLUSIVE

CHEZ LODS TRANSACTION LA CONFIANCE CʼEST GAGNANT!
En accordant plus de confiance à un agent du réseau Lods transaction, vous verrez baisser la
commission de lʼagence.
Conformément aux usages locaux, ces honoraires sont négociables, et sauf convention expresse exprimée par les parties dans le
mandat de vente et/ou dans le compromis de vente ou dans un autre écrit la rémunération est à la charge du vendeur.
Pour les programmes neufs, cʼest le promoteur/constructeur qui décide et impose son % de commissionnement.
Voir chaque mandat de vente pour chacun des programmes neufs et lotissements.

*TVA 19.6 % incluse pour la France métropolitaine - TVA 8.5 % pour la Réunion, Martinique, Guadeloupe.
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