
HONORAIRES DE L’AGENCE                                                           
 
 
 

 
 
En vertu des dispositions de l’arrêté du 29 juin 1990 d’application de l’article L 113-3 du Code de la 
Consommation et selon le type de mandat signé (précisant si les honoraires sont à la charge du 
Vendeur, soit de l’acquéreur). 
 
 Locaux à usage 

d’habitation    
Locaux à usage 
commercial 
professionnel ou 
bureau 

 Terrain à bâtir 
et cession de 
bail 

Parking et cave 

Prix de Vente 6% TTC 12% TTC 10% TTC 10% TTC 
 
 

HONORAIRES DE LOCATION 

Les frais rédaction d’actes et de location, mise en relation-constitution de dossier-rédaction d’acte-état 
des lieux. 

HABITATION vide ou meublée. 

LOCATAIRE  15 € TTC / M² Conformément à la loi ALUR et au décret n°2014-890. 

PROPRIETAIRE Un mois de loyer charges comprises. 

BUREAUX ET COMMERCES 10% HT (TVA de 20% en sus) du montant du loyer de la 1ère période 
triennale, à la charge du locataire. 

 

 

 (Suivant mandat de gestion) 
 
HONORAIRES MENSUELS de 5% HT du loyer charges comprises 
 
 
 
 
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, entraînera une remise de 10% des honoraires. 

- 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, entraînera une remise de 20% des honoraires. 

- 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, entraînera une remise de 30% des honoraires. 
 

« Dans le cadre de la signature d’un mandat dit « success » avec validation de la clause fidélité : 
Une remise de 25% des honoraires sera appliquée dès la seconde transaction réalisée par le biais du 

Groupe Keller Williams pour le compte d’un même client » 

HONORAIRES DE VENTE  

HONORAIRES DE LOCATION 

ADMINISTRATION DE BIENS 

MANDAT SUCCESS 


