RECAPITULATIF COUT PRESTATION OFFICE SECTEUR LIBRE
Promesse de vente / cessions authentiques
(En ce compris toute(s) prorogation(s) éventuelle(s)) :
550 € à la charge de l’acquéreur comprenant :
-

365 € pour le coût de la présente promesse (droit d’enregistrement 125 € et honoraires
conventionnels de 240 € TTC (établis conformément aux dispositions du décret 2016-230 du
26 février 2016) ;
Plus : 185 € d’acompte de provision sur les autres frais et débours, qui viendra en imputation
sur les frais prévisionnels lors de la réalisation de l’acte authentique de vente.

-

Actes innomés :
(Dépôts de pièces, déclarations, prestations de serment, consentements à adoption etc…)
365 € comprenant :
- 240 € Honoraires TTC
- 125 € Droit fixe
Statuts de société (Rédaction statuts et formalités diverses) :
2.000 € comprenant :
- 1440 € Honoraires TTC
- 560 € Provision Coût des formalités (greffe, Annonces légales etc...)
Cessions de fonds commercial / artisanal (hors clientèle civile) :
Cessions de parts sociales :
Prix inférieur à 100.000 euros
Prix supérieur à 100.000 euros

Forfait à 2.700 € Hors fiscalité comprenant :
2.000 € Honoraires TTC
700€ Provision Coût des formalités (Greffe,
Annonces légales etc...)
2% TTC pour les honoraires et 700€ Provision
Coût des formalités (Greffe, Annonces légales
etc...), hors fiscalité

Avis de valeur : 300 € TTC
Assistance à toute liquidation (succession – divorce – indivision) dont le notaire n’est pas en
charge du dossier (sur actif brut) :
-

500 € TTC fixes jusqu’à 220.000 Euros de la valeur exprimée
+ 0,2% TTC sur la valeur comprise entre 220.000€ et 10000.000€.
+ 0,1 TTC au-delà de 1.000.000

Honoraires de consultation : 120 € TTC par heure de consultation simple et 250 € TTC par heure de
consultation demandant des recherches approfondie.
Copies : 30 € TTC de 1 à 30 pages puis 0,50 € TTC la page supplémentaire
Légalisation de signature : 30 € TTC
Alexandre BOUGUEREAU
Hervé ACCORSI et Frédéric VOUILLON
233 route de Cannes - Les Bastides
06130 GRASSE CEDEX

