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BARÈME DES COMMISSIONS 

Pour les transactions immobilières initiées par l'agence cLUXE IMMO avec un particulier sur les territoires de 
Luxembourg, France, Belgique, Italie et Allemagne, le barème des commissions suivantes est d'application. 

Les commissions d'agence sont dues suivant le pays de localisation du bien immobilier. 

 

LUXEMBOURG 

La vente :  

Le client faisant appel à un professionnel de l’immobilier est tenu de payer la commission.  De fait, les frais 
d’agence sont généralement dus par le vendeur dans la mesure où c’est le vendeur qui signe le mandat de vente 
avec l’agence. 

Nos commissions pour la vente s’élèvent à : 

4.50% + TVA 17%  pour une transaction de 0,00 € à 435'000,00€. 

4,00% + TVA 17%   pour une transaction de 435'001,00€ à 650'000,00€. 

3.50%  + TVA 17%   pour une transaction de 650'001,00€ à 1'000'000,00 €. 

3,00%+ TVA 17%    pour une transaction à partir de 1'000'001,00€. 

La recherche de bien immobil ier  :  

Une commission à charge de l’acheteur est généralement prévue si l‘acquéreur signe un mandat de recherche. 

Nos commissions pour la vente s’élèvent à : 

3.00% + TVA 17%  pour une transaction de 0,00 € à 435'000,00€. 

2,50% + TVA 17%   pour une transaction de 435'001,00€ à 650'000,00€. 

2.00%  + TVA 17%   pour une transaction de 650'001,00€ à 1'000'000,00 €. 

1,50%+ TVA 17%    pour une transaction à partir de 1'000'001,00€. 

plus un forfait fixe de 2'500EUR + TVA 17% pour une activité de recherche s'étalant sur 6 mois, et 5'000,00EUR 
+TVA 17% pour une recherche s'étalant sur une année complète. 

La location d’un bien :  

Les frais d’agence pour la location s’élèvent à 1 mensualité de loyer + TVA 17%. Ils sont à la charge du locataire 
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Les frais d'enregistrement du contrat de bail sont à charge du bailleur. 

L’Etat des l ieux :  

Les frais d’agence pour un état des lieux s’élèvent à 3€ TTC/m2. 

Ils sont à charge de la partie qui a donné mandat à l’agence (l’état des lieux d'entrée et de sortie ne sont pas 
facturés si un mandat pour la mise en location a été signé). 

L`estimation d’un bien :  

L’estimation est gratuite si le client signe un mandat de vente. 

Si le client recourt aux services de l’agence uniquement pour faire évaluer le bien, les frais pour une estimation 
d’un bien s’élève à  10€ TTC/m2. 

*TTC : TVA et toutes taxes comprises 

 

FRANCE 

La vente :  

Le client faisant appel à un professionnel de l’immobilier est tenu de payer la commission. De fait, les frais 
d’agence sont généralement dus par le vendeur dans la mesure où c’est le vendeur qui signe le mandat de vente 
avec l’agence. 

Nos commissions pour la vente s’élèvent à : 

8,00% + TVA intracommunautaire pour une transaction de 0,00 € à 50'000,00€. 

7,00% + TVA intracommunautaire pour une transaction de 50'001,00€ à 120'000,00€. 

6.00%  + TVA intracommunautaire pour une transaction de 120'001,00€ à 200'000,00 €. 

5.00%  + TVA intracommunautaire pour une transaction de 200'001,00€ à 500'000,00 €. 

4.00%  + TVA intracommunautaire pour une transaction de 500'001,00€ à 1'000'000,00 €. 

3,50%+ TVA intracommunautaire  pour une transaction à partir de 1'000'001,00€. 

L`estimation d’un bien :  

L’estimation est gratuite si le client signe un mandat de vente. 

Si le client recourt aux services de l’agence uniquement pour faire évaluer le bien, les frais pour une estimation 
d’un bien s’élève à  10€ TTC/m2. 
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Les frais de déplacement sont chargés aux prix coûtant + TVA intracommunautaire. 

*TTC : TVA et toutes taxes comprises, suivant le régime de la TVA intracommunautaire 

 

BELGIQUE 

La vente :  

Le client faisant appel à un professionnel de l’immobilier est tenu de payer la commission. De fait, les frais 
d’agence sont généralement dus par le vendeur dans la mesure où c’est le vendeur qui signe le mandat de vente 
avec l’agence. 

Nos commissions pour la vente s’élèvent à : 3% + TVA intracommunautaire. 

L`estimation d’un bien :  

L’estimation est gratuite si le client signe un mandat de vente. 

Si le client recourt aux services de l’agence uniquement pour faire évaluer le bien, les frais pour une estimation 
d’un bien s’élève à 10€ TTC/m2. 

Les frais de déplacement sont chargés aux prix coûtant + TVA intracommunautaire. 

*TTC : TVA et toutes taxes comprises, suivant le régime de TVA intracommunautaire 

 

ALLEMAGNE 

La vente :  

Le client faisant appel à un professionnel de l’immobilier est tenu de payer la commission.  De fait, les frais 
d’agence sont généralement dus par le vendeur dans la mesure où c’est le vendeur qui signe le mandat de vente 
avec l’agence. 

Nos commissions pour la vente s’élèvent à : 3% + TVA intracommunautaire. 

L`estimation d’un bien :  

L’estimation est gratuite si le client signe un mandat de vente. 

Si le client recourt aux services de l’agence uniquement pour faire évaluer le bien, les frais pour une estimation 
d’un bien s’élève à  10€ TTC/m2. 

Les frais de déplacement sont chargés aux prix coûtant + TVA intracommunautaire. 

*TTC : TVA et toutes taxes comprises, suivant le régime de TVA intracommunautaire 
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ITALIE 

La vente :  

La commission est payable par le vendeur et l'acquéreur. 

Nos commissions pour la vente s’élèvent à : 4% + TVA intracommunautaire, à la fois pour le vendeur et 
l'acquéreur. 

L`estimation d’un bien :  

L’estimation est gratuite si le client signe un mandat de vente. 

Si le client recourt aux services de l’agence uniquement pour faire évaluer le bien, les frais pour une estimation 
d’un bien s’élève à  10€ TTC/m2. 

Les frais de déplacement sont chargés aux prix coûtant + TVA intracommunautaire 

*TTC : TVA et toutes taxes comprises, suivant le régime de TVA intracommunautaire 

 

Pour toute demande de la part d'un professionnel (société commerciale, société immobilière, promoteur, family 
office, fonds d'investissement et assimilés), contactez l'agence à l'adresse email: info@cluxe.immo, et numéro de 
téléphone +352 621 192 552. 


