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Barème Honoraires. «à la charge

vendeur.» En cas d’inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs ci-dessous relatives
au présent barème du mandat de vente et/ou de recherche. Toute baisse devra être signalée au
siège, En cas de non respect de la commission à la prise de mandat ou à la transaction finale sans
accord préalable du siège, le conseiller sera pénalisé de la perte de commission calculée sur leur
pourcentage des 71%.

Les honoraires dans le neuf sont calculés par les Promoteurs. Nos prix de vente
sont déterminés par les promoteurs, commission comprise. Seuls les responsables REVOLIM peuvent
Rentrer le Mandat de commercialisation des programmes neufs. Nos commissions dépendent des
contrats de nos partenaires promoteurs. Chaque partenaire a son propre « Barème

d’Honoraires. ! » Vefa-REVOLIMneuf.immo Rémunère ses agents responsables de secteur à
71% à l’acte authentique, à la sortie du mandat (l’entrée du mandat est fait par le siège) « la

Révolution.!» dans le monde du neuf

Honoraires de 4 à 11%
. De 1€ à 80 000€

Forfait maximum de 8 000 €

11%

maximum

. De 300 001€ à 500 000€

7%

maximum

. De 500 001€ à 900 000€

5%

maximum

. De 900 001€ à Plus

4%

maximum

. De 80 001€ à 300 000€

CONDITIONS GENERALES :

Vefa-REVOLIMneuf.immo: Groupe REVOLIM. Ses agences, ainsi que les équipes

de mandataires ne percevront aucun fonds ni valeur de la part des clients . - Nos honoraires sont appliqués en € et
en TTC. L’agence ou L’agent commercial mandataire Vefa-REVOLIMneuf.immo n’est pas habilité à rédiger un contrat
de partenariat avec un PROMOTEUR.
.
Nos Honoraires sont directement réglés au siège REVOLIM par virement par le Notaire à l’acte authentique.
Les baisses de prix devront être signalées au siège avant de finaliser la proposition. Une transaction sans
ACCORD du siège par écrit pénalisera le conseiller. Un devis d’honoraires devra être effectué pour une baisse de prix.
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