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HONORAIRES DE TRANSACTIONS TTC MAXIMUM 

A LA CHARGE DU MANDANT  

POUR LES MISSIONS DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 

 

En vigueur à compter du 1er avril 2022 

 

 Mandat Simple Mandat Success 

Garage 3 000 € 2 250 € 

< 50.000 € 12 % 11 % 

50.001 - 80.000 € 10 % 9 % 

80.001 € - 120.000 € 9 % 8 % 

120.001 € - 180.000 € 7,5 % 7 % 

180.001 € - 220.000 € 7 % 6,5 % 

220.001 - 400.000 € 6,5 % 6 % 

> 400.001 € 6,5 % 5,5 % 

 

 

 

MANDAT SUCCESS 

 
Dans le cadre de la signature d’un mandat dit “Success” avec validation de la clause confiance :  

 

- L’absence d’offre d’achat au prix de l’estimation réalisée par l’agent KW, dans les 30 jours 

de la mise en vente au prix de l’estimation précitée, entraînera une remise de 10% des 

honoraires affichés sur le présent barème,  

- L’absence d’offre d’achat au prix de l’estimation réalisée par l’agent KW, dans les 60 jours 

de la mise en vente au prix de l’estimation précitée, entraînera une remise de 20% des 

honoraires affichés sur le présent barème,  

- L’absence d’offre d’achat au prix de l’estimation réalisée par l’agent KW, dans les 90 jours 

de la mise en vente au prix de l’estimation précitée, entraînera une remise de 30% des 

honoraires affichés sur le présent barème. 

 

Dans le cadre de la signature d’un mandat dit “Success” avec validation de la clause  fidélité :  

 

Une remise de 25% des honoraires affichés sur le présent barème sera appliquée dès la seconde 

transaction réalisée par le biais du Groupe Keller Williams pour le compte d’un même client. 

 

*Attention, l’application de l’ensemble de ces clauses ne sont pas cumulables. La clause retenue 

sera la plus favorable pour le client. 

 

CHAQUE AGENCE EST FINANCIÈREMENT ET JURIDIQUEMENT INDÉPENDANTE 

 

 

 

 

 

 

 

HONORAIRES DE GESTIONS IMMOBILIERES 
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HONORAIRES HT 

A la charge du mandant pratiqués pour les  

missions de gestion immobilières. 

 

Un mois de loyer HT, hors charges 

 

 

*** 

 

 

Honoraires à la charge du mandant, pour les  

missions de gestion immobilières 

 

 

 Mandat Success 

Lot de copropriété ou maison individuelle 6,5 % HT (soit 7,8 % TTC) 

Immeuble en bloc 8,5 % HT (soit 10,2 % TTC) 
 

 

 

 

 


