Barème Honoraires BRAVIS

Honoraires payables à la conclusion du contrat
(montant honoraires plafonnés)
De 1 à 49 999 euros

Forfait de 4500 euros

De 50 00 à 199 999 euros

10% TTC

De 200 000 à 399 999 euros
De 400 000 à 599 999 euros
De 600 000 à 999 999 euros
Plus de 1 000 000 euros

9% TTC
8% TTC
7% TTC
6% TTC

Autre ventes (VEFA, LMNP…)

Selon partenariat

Terrains et fonds de commerce

10% TTC

Estimation
Maison
Appartement
Autre biens

150 TTC
150 TTC
100 TTC

Honoraires de Conseils - Expertise

Selon devis

CONDITIONS GENERALES
1.BRAVIS et son agent commercial mandataire ne perçoivent aucun fond, titre, effet ou valeur de la part de ses clients à la réservation.
2. Nos tarifs sont rédigés toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur inclus (de 20%)
3. L’agent commercial mandataire de BRAVIS n’est pas habilité à rédiger un avant contrat ou un compromis.
4. Nos honoraires sont exprimés en euros TTC sont dus :
Pour une vente immobilière : à la conclusion de l’acte authentique de vente chez le notaire
5. Nos honoraires sont directement payés à BRAVIS 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.

www.bravis.fr
La société Bravis Immobilier, SAS, au capital de 1500 Euros, ayant son siège social 3 boulevard maréchal joffre 38000 Grenoble, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 883 742 389
00017 RCS de Grenoble, titulaire de la carte professionnelle numéro 3801 2020 000 045 206 , délivrée par le Préfet de l’Isère, ayant pour date de fin de validité le 11/06/2020.
Nature de l'activité : Transaction sur immeubles et fonds de commerce. La carte comportant la mention “non détention de fonds - absence de garantie financière”
Titulaire d'une police d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de MMA IARD, 14 Boulevard MARIE ET ALEXANDRE OYON, 72030 LE MANS CEDEX 9, sous le numéro 146458136.

