
.B.D.G.I

2, Boulevard Amiral Courbet - 30000 Nîmes
Tél 04 66 67 86 75 / Fax 04 66 67 02 64

CARTE PROFESSIONNELLE GESTION IMMOBILIERE DELIVREE PAR LA PREFECTURE DE
NIMES UZES BAGNOLS LE VIGAN N° 3002 2016 000 013 913

Garantie financièrement par la société QBE Insurance (Europe) Limited, sise 12 Place 
Vendôme 75001 PARIS, laquelle caisse garantit les sommes et valeurs reçues au titre des 
activités de gestion immobilière et de la transaction immobilière ; Egalement garantie en 
responsabilité civile professionnelle par la société QBE Insurance (Europe) Limited, sise 12 
Place Vendôme 75001 PARIS.

LOCATION     :

 Habitation pour les logements d’une superficie inférieurs à 30 m² : 3€ du mètre carré 
pour l’état des lieux et 8 € du mètre carré pour les Honoraires de visite, honoraires 
de constitution de dossier du locataire et de rédaction du bail, à la charge du 
locataire et du propriétaire.

 Habitation pour les logements supérieurs à 30 m² : 3€ du mètre carré pour l’état des 
lieux et 6 € du mètre carré pour les Honoraires de visite, honoraires de constitution 
de dossier du locataire et de rédaction du bail, à la charge du locataire et du 
propriétaire.

 Professionnelle et commerciale 10% HT du loyer annuel pour chaque partie, soit 12 %
TTC, à la charge du locataire et du propriétaire.

GERANCE     :

 8 % HT des encaissements mensuels, soit 9, 60 % TTC, à la charge du propriétaire.

VENTE     :

De 0 € à 30.000,00 € 10% HT, soit 12,00 % TTC

De 30.000,00 € à 60.000,00 € 8 % HT, soit 9,60 % TTC

De 60.000,00 € à 100.000,00 € 7 % HT, soit 8,40 % TTC

Au delà de 100.000,00 € 6 % HT, soit 7,20 % TTC

A la charge de l’acquéreur
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