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PRESTATIONS DIVERSES 

Rédaction de procuration et/ou légalisation de signature :  90,00 € TTC 

Copie certifiée conforme : Jusqu’à dix (10) pages : 70,00 € TTC, sur devis au-delà 
Consultation pour testament olographe simple : (RDV, conseils, enregistrement, 

conservation) : 180,00 € TTC (Complexe : sur devis) 

Copie d’acte/plan : Sur devis 

Déplacement : Sur devis 
 

CONSULTATION A L’OFFICE SUR TOUS SUJETS  

350,00 € TTC / heure ND 
 

AVANT CONTRAT 

400,00 € TTC  

(dont 125 € de droits d’enregistrement compris, le cas échéant) 
 

ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION 

(Règlement factures, rapatriement des avoirs bancaires, courriers créanciers, relances 
débiteurs etc…) 150,00 € HT / heure 

 

NEGOCIATION IMMOBILIERE 
Honoraires minimum : 3.000,00 € TTC 

De 0,00 € à 100.000,00 € : 8% TTC 

De 100.001,00 € à 350.000,00 € : 6% TTC 

Au-delà de 350.000,00 € : 5% TTC 
Murs commerciaux : 10% TTC (sans tranche) 

Terrain à bâtir : 6% TTC (sans tranche) 

Fonds de commerce : 10% TTC (sans tranche) 
Tranches non cumulatives - % du prix net vendeur – TVA 20% - Redevable indiqué dans le mandat 

 

EXPERTISE IMMOBILIERE 

Appartements Maisons 
Superficies inférieures à 120 m2 : 500,00 € HT 

Superficies supérieures à 120 m2 : 1.000,00 € HT 
Superficies inférieures à 120 m2 : 1.000,00 € HT 
Superficies supérieures à 120 m2 : 1.500,00 € HT 

 

DROIT DES AFFAIRES/ DROIT DES SOCIETES 

(hors débours, frais du greffe, JAL) 
Constitution d’une SCI (hors apport immobilier) : 1.000,00 € HT  

Constitution d’une société commerciale (hors apport immobilier) : 1.250,00 € HT 

Bail commercial : 2 échéances de loyer HT avec un minimum de 1.000,00 HT 
Cession de parts de sociétés : 2% HT du prix avec un minimum de 1.500,00 € HT  

Cession de fonds de commerce : 3% HT du prix avec un minimum de 1.500,00 € 

HT  

Dissolution/ liquidation de société : 1.000,00 € HT 
Modification et mise à jour de statuts : 500,00 € HT 

 

TARIF REGLEMENTE  
Voir https://www.legifrance.gouv.fr/ 
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