
*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 d'une Agence  du Réseau Keller
Williams pour le compte d'un même client. 
Dans le cadre de la signature d'un mandat dit SUCCESS avec validation de la clause Win/Win : les honoraires affichés sur le présent barème seront divisés par moitié, en cas de vente à un Acquéreur présenté par le Mandant, dans les conditions prévues
par ledit Mandat SUCCESS.

BARÈME D'HONORAIRES

TRANSACTION

LOCATION

 10 % HT du prix de cession

BARÈME APPLICABLE AU 20 JANVIER 2020

À la charge du locataire : honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail : 10 € / m² TTC.

Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 € / m² TTC.

À la charge du bailleur : honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail : 10 € / m² TTC.

Honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 € / m² TTC. 

GESTION LOCATIVE
Sous traitée par Ma Gestion Locative
OFFRE STANDARD à 5,90 % HT des encaissements soit 7,08 % TTC pour les loyers inférieurs à 1500 €/mois - Pour les loyers HC supérieurs à 1500 €/mois et inf ou égal à 2000 €, l'offre s'élève à 4,90 % HT soit 5,88 % TTC - Pour les
loyers supérieurs à 2000 €/mois, l'offre s'élève à 3,90 % HT des encaissements soit 4,68 % TTC.
OFFRE CONFORT à 7,80 % HT des encaissements soit 9,36% TTC pour les loyers inférieurs à 1500 €/mois dont 1,90 % TTC pour l'assurance des risques locatifs. Formule standard + une assurance loyers impayés en cas de sinistre.
OFFRE VIP à 7,90 % HT des encaissements soit 9,48 % TTC. Formule standard + services VIP (gestion en priorité de votre dossier dans les 3 heures, rdv tel ou physique annuel pour faire un point sur le partenariat gestion, inscription au
blog d'information juridique et mise à disposition sur demande d'une conciergerie en mobilité). En option, le bailleur peut souscrire une assurance de risques locatifs à 3,90 % TTC sur loyers et charges, soit un total de 13,38 % TTC.
OFFRE STATIONNEMENT à 9,90 % HT des encaissements soit 11,88 % TTC pour un box ou un parking

Keller Williams Rives Gauches - 61, rue Pierre Corneille 69006 LYON - SAS Daguet Service Immo au capital de 50.000 € - RCS LYON 828 991 059 – Code NAF 6831Z - Carte professionnelle n°CPI 69012017000019733 - 
Caisse de garantie GALIAN N°A 01044790 pour un montant de 120 000 € (non détenteur de fonds) - Responsabilité Civile et Professionnelle N° 120 137 405 - Agence juridiquement et financièrement indépendante.

(1) HONORAIRES À LA CHARGE DU VENDEUR, APPLICABLES SUR LE PRIX DE
VENTE (sauf indication contraire prévue au Mandat) 

(2) DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN MANDAT SUCCESS, VOIR
CONDITIONS CI-DESSOUS * 

Département du Rhône (69) Départements 01 - 38 - 42 - 43 - 71

30% HC / HT du loyer annuel à la charge du locataire.

HABITATION

HABITATION

LOCAUX PROFESSIONNELS

TAUX DE TVA 20 %

Jusqu'à 50 000 €

50 001 € à 75 000 €

75 001 € à 100 000 €

100 001 € à 150 000 €

150 001 € à 200 000 €

200 001 € à 300 000 €

300 001 € à 500 000 €

500 001 € et plus

PRIX DE VENTE

4 000 € TTC

6 000 € TTC

8 000 € TTC

7 % TTC

6,5 % TTC

6% TTC

5,5 % TTC

5 % TTC

HONORAIRES 
4 000 € TTC

6 000 € TTC

8 000 € TTC

6 % TTC

5,5 % TTC

5 % TTC

 

HONORAIRES

Jusqu'à 50 000 €

50 001 € à 75 000 €

75 001 € à 100 000 €

100 001 € à 150 000 €

150 001 € à 200 000 €

200 001 € et plus

PRIX DE VENTE

DROIT AU BAIL, 
FONDS DE COMMERCE 

ET MURS COMMERCIAUX

(1)(2) (1)(2)

(1)(2)


