
 

I NOSTRI ONORARI 

Transazioni : 

Gestione locativa annuale :  

8% con Iva dell’affito mensile con ricevuta a carico del proprietario. 

Affitto annuale : 

Redazione del contratto, costituzione del dossier, visita : 8€ con Iva /m². 

Ispezionare i luoghi : 3€ con Iva/m². 

Onorari (50/50) a distribuire tra il proprietario e l’inquilino. 

Gestione locativa estiva :  

20% con Iva del prezzo pubblico a carico del proprietario. 

Valutazione :   200€ con Iva / prodotto. 

Tariffe di Dicembre 2018. 

Rimaniamo a vostra intera disposizione per ogni informazione complementare. 

SAS  GTI IMMOBILIER  au capital de 70000 €, dont le siège social est situé  - lieu dit I Cardeddi, immatriculée  sous le numéro de SIREN 353547581 au RCS d’Ajaccio, représentée par 
Mme Angelina Baciocchi en sa qualité de Présidente dûment habilitée à l’effet des présentes. 

Titulaire de la carte professionnelle numéro CPI 2A01 2018 000 032 800 délivrée par la CCI de Corse du Sud à Ajaccio. 

Adhérent à la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), ayant le titre professionnel de agent immobilier obtenu en France 

portant la mention ''Transactions sur immeubles et fonds de commerce'' avec ''Non-détention de fonds'' 

Garantie  par  GALLIAN -  89 rue La Boetie 75008 PARIS, pour un montant de 120000 €, contrat couvrant les zones géographiques suivante : CORSE 

portant la mention ‘’Gestion immobilière’’ 

Garantie  par GALLIAN -  89 rue La Boetie 75008 PARIS, pour un montant de  400000 €, contrat couvrant les zones géographiques suivante : CORSE 

Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE- 14BD Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. 

Numéro individuel d’identification à la TVA FR35353547581 

Prezzo di vendita Onorari a carico del 
proprietario per la 

vendita d’appartamenti o 
ville

Onorari a carico del 
proprietario per la 
vendita di terreni

Da 1€ a 100 000€ 7% con Iva 10% con Iva 

Da 100 000€ a 500 000€ 6% con Iva 8% con Iva 

Da 500 000€ a 1 000 000€ 5% con Iva 7% con Iva 

Da 1 00 000€ a 
1 600 000€ 

4.5% con Iva 6% con Iva 

Più di 1 600 000€ 4% con Iva 5% con Iva 


