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Frais & Honoraires 
 
 
 

 

                     Barème  2021 
 
 
 

Assurances (courtage)  
& Immobilier (transactions) :  

 

 
Frais de dossier d’assurances : 
Les opérations d'assurances sont exonérées de TVA, Article 261 C2° du CGI 

 
Depuis le 25/09/2020, notre portefeuille est transféré auprès d’  Astral Projection Finance.  Nous intervenons 
maintenant  à titre de Mandataire d’intermédiaire d’assurance pour ce Cabinet, se conformer à leur barème 
d’honoraires, cependant nous pouvons facturer indépendamment des frais ou honoraires dans le cadre d’une étude en 
Gestion de Patrimoine axée en produits d’assurances (voir ci-dessous) 
 
Frais de résiliation d’assurances : aucun frais n’est appliqué par FB Patrimoine (Cabinet FB Courtage).  
 
Mémo : Les frais annexes de courtage (frais inhérents à nos prestations de service dans le cadre de nos recherches de compagnies et de dossiers, 
études, mises en place de contrats, gestion, demandes de courriers, résiliations,  et divers.. ) ne sont pas remboursable, dans les cas où : le contrat 
est refusé par la compagnie / ou annulé suite délais rétractation du client  ou annulé suite à un simple accord verbal de prise de garantie par le 
client / ou chute du contrat suite impayé client…ou tout autre motif.  
Le détail de nos frais annexes & honoraires est consultable directement en ligne sur www.fbcourtage.fr  
Ils sont indépendants de tous les frais et taxes prélevés directement par les compagnies et donc se cumulent à ceux-ci. Ils restent acquis dans leur 

totalité au Cabinet FB Courtage.  

 
Honoraires de transaction immobilière : 

 
Depuis le 01/01/2021, notre activité de transaction immobilière est transférée auprès d’  Astral Projection Finance.  
Nous intervenons maintenant  à titre de Mandataire d’intermédiaire d’assurance pour ce Cabinet, se conformer à leur 
barème d’honoraires.   
Pour l’immobilier d’investissement locatif, nous pouvons intervenir avec le groupe Izimmo, la référence pierre, dont 
nous sommes aussi mandataire, dans ce cas, les honoraires de transaction peuvent être différents selon les 
programmes, et connus lors de l’étude. 

 
 
 

Gestion de Patrimoine :  
 
Audit Patrimonial Global 
Audit avec étude de stratégie patrimoniale 
Audit avec étude de stratégie en investissements locatifs 
Audit avec analyse complète de votre Protection Sociale 
Conseils en Assurances 
Conseils en stratégie d’investissement immobilier   
 

https://astralprojectionfinance.com/
https://astralprojectionfinance.com/
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Honoraires : Taux horaire 250 € HT.   TVA 20 % 
 
Rendez-vous de découverte et premiers échanges…………………………………….Gratuit 
 
Puis un forfait de base de 2 heures (500€ HT ) pour un dossier simple, majoré selon l’étude à effectuer au taux horaire 
ci-dessus. 
 
A titre indicatif, montants minima de nos prestations de conseils : 

 
Audit Patrimonial Global, minimum de 500 € HT / 600 € TTC 
Audit avec étude de stratégie patrimoniale, minimum de 650 € HT / 780 € TTC 
Audit avec étude de stratégie en investissements locatifs, minimum de 650 € HT / 780 € TTC 
Audit avec analyse complète de votre Protection Sociale, minimum de 650 € HT / 780 € TTC 
Conseils en Assurances, minimum de 500 € HT / 600 € TTC 
Conseils en stratégie d’investissement immobilier, minimum de 500 € HT / 600 € TTC  
 
 
Nos prestations sont diligentées uniquement après  acceptation de devis et le versement d’un acompte de 50 %. 
 
Le  solde est à régler  à réception de la facture avant toute  remise des documents. 
 
 
 

Les honoraires et / ou frais de conseils sont à régler par virement  ou chèque bancaire à l’ordre exclusif de: 
FB Patrimoine ( Sarl Cabinet FB Courtage) ou , selon l’étude  à nos mandants, le cas échéant. 
 
 
 

          
Fabrice BARLET, Gérant 


