
 
 
 

LAFORET PLACE DES VOSGES 
4 Boulevard du Recteur Senn 

54000 NANCY     TARIFS TRANSACTION 
                                                     2021 

 

 

 
IMP ASSOCIES, SARL au capital social de 7500 €, siège social : 25 avenue Foch 54270 Essey Les Nancy - Activité Transaction :   RCS NANCY B 451995161 N° TVA intra-communautaire : 
FR88451995161. Cartes professionnelle T : CPI 5401 2016 000 014 403 délivrées par la CCI de Meurthe et Moselle. Assurance Responsabilité Civil Professionnelle auprès d’ALLIANZ, 97 rue de 
Richelieu – PARIS 02, couverture géographique : France. 

Activité de Location, Gestion et Syndic : IMP - SARL au capital de 5000 € - Siège social : 83, rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY TVA intracommunautaire N° FFR 33 82853220 - Titres  

professionnels : Agent immobilier, administrateur de biens et syndic de copropriétés, Cartes  professionnelles T-G-S : CPI 5401 2017 000 021 201 délivrées par la CCI de Meurthe et Moselle. 
Activités : Transaction, Gestion, Syndic. Garantie financière transaction et gestion : CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense. ORIAS n° 1027193 

NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR D’AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA 
REMUNERATION. 
Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante de la SAS LAFORET FRANCHISE. 
 

Ventes – Barème à compter du 01/01/2021 
 
Les prix affichés sont nets hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière.  
Honoraires de transaction (Hors cas particulier*, voir ci-dessous) 
TVA au taux de 20% 

 HT TTC 

De 0 € à 150.000 € 7.50% 9% 

De 150.000 à € 250.000 € 6.67% 8% 

Au-delà 250.000 € 5.83% 7% 

 
Les honoraires de transaction ne pourront être inférieurs à 5.000 € TTC.  
Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat.  
Cette information est donnée avant toute présentation d’un bien. Si les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, 
mention en est faite dans l’annonce. 

*Cas particulier  Honoraires au titre d’un mandat de recherche pour un bien identifié et dont le mandat de 
vente est détenu par autre agence :  

- L’acquéreur ne sera débiteur à l’égard de notre agence d’aucun honoraires ou frais.  

- Notre agence est dans ce cas exclusivement rémunérée par l’agence titulaire du mandat de vente, par voie de 
rétrocession d’honoraires. 
 
Affichage de l’article 93 du décret du 20 juillet 1972 et de l’arrêté du 3 octobre 1983 
Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l'ordre de l'établissement de 
crédit où le compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l'ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte 
de paiement. Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. La délivrance d'une note d'hono-
raires est obligatoire pour toute prestation de service dont le coût est supérieur à 25 € TTC. En deçà de 25 € TTC, la délivrance d'une note d'honoraires est faculta-
tive et sera remise sur demande du client. 
 
 

laforet.com 

Laforêt NANCY PLACE DES VOSGES 
Transaction - Location - Gestion - Syndic  
4 boulevard du Recteur Senn 
54000  NANCY 
Tél : 03.83.93.13.13 
Email : nancy@laforet.com  
 

IMP ASSOCIES, SARL au capital social de 7500 €, siège social : 25 avenue Foch 54270 Essey Les Nancy - Activité Transaction :   RCS NANCY B 451995161 N° TVA intra-communautaire : 
FR88451995161. Cartes professionnelle T : CPI 5401 2016 000 014 403 délivrées par la CCI de Meurthe et Moselle. L’agence immobilière LAFORET Place des Vosges ne reçoit ni détient d'autres 
fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. Assurance Responsabilité Civil Professionnelle auprès d’ALLIANZ, 97 rue de Richelieu – PARIS 02, 
couverture géographique : France. 
Chaque agence est une entité juridiquement et financièrement indépendante de la SAS LAFORET FRANCHISE. * Ne pas jeter sur la voie publique. 


