
Travaux et Réparations : 

 
Suivi de l’intégralité des travaux, recherche 

de prestataires, établissement des devis, 
suivi des travaux, règlement des travaux… 

Internet 24/24 : 

 
Notre service de gestion vous permet de 
visualiser à tout moment la situation de 

votre compte sur notre futur site internet. 

Assurance Loyers Impayés : 

 
Couverture de votre sinistre à 100%, sans 

franchise, sans limitation en durée, 
couverture des frais de remise en état du 

bien, possibilité de souscrire à une ou 
plusieurs cautions solidaires ou cautions 

bancaires, frais juridiques inclus.  

La rigueur et le professionnalisme : 

Nous constituons avec vous un dossier complet 
sur votre bien, ses caractéristiques, ses atouts, et 
les mettons en valeur. Nous vous conseillons 
pour l’entretien de votre bien ou sa rénovation 
éventuelle, nous estimons un montant optimal 
de loyer pour une location rapide. 

Notre devise : « vous permettre de ne 
jamais perdre un jour de loyer. » 

Et surtout nous réalisons une étude sérieuse du 
dossier des candidats locataires afin d’en 
trouver un qui soit stable et solvable. 

Un Service Sur-Mesure 

La Responsabilité : Nous sommes votre 
représentant, nous avons la compétence 
juridique pour rédiger des contrats et des actes 
juridiques, nous encaissons les loyers et dépôts 
de garantie, et vos fonds sont protégés par une 
garantie financière. 

La Sécurité : Nous pouvons vous proposer la 
garantie de loyers impayés. 

L’Efficacité : Pour fixer avec vous le montant 
du loyer, nous nous appuyons sur 
l’Observatoire National des marchés et 
l’ensemble de nos références, en plus de notre 
connaissance du secteur. 

Nos Engagements : 

La qualité de notre 
service 

La Gestion 
Locative 
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1. Rendez- vous:  

Vous prenez rendez-vous avec un conseiller qui 
devient votre conseiller unique et privilégié. Il 
réalisera une véritable étude de votre bien afin de 
pouvoir le gérer dans les meilleures conditions. 

2. Signature du mandat de gestion :  

Pour être conforme à la réglementation, nous ne 
pouvons travailler sans ce mandat. Il intègre 
éventuellement les options d’assurance loyers 
impayés. 

3. Constitution du dossier complet : 

Pour bien gérer votre bien, nous avons besoin de 
votre attestation de propriété, copie des charges de 
copropriété, des deux derniers P.V. d’assemblées, 
des certificats et expertise obligatoires. 
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4. Réalisation des expertises 
obligatoires : 

Dorénavant, la loi impose d’avoir ces expertises en 
début de bail. 

5. Assistance Permanente : 

Vous avez une question juridique, fiscal, ou 
classique, nous sommes là pour y répondre. 

Les Etapes d'une bonne Gestion: 

Suspendisse 
potenti. Comptabilité :  

• Envoi des quittances et des appels de loyers,  
• Encaissement des loyers,  
• Révision des loyers à l’indice,  
• Apurement des charges annuelles,  
• Restitution des dépôts de garantie,  
• Tenue des comptes propriétaires mensuellement, 
• Règlement des factures et appels de fonds,  
• Etat annuel d’aide à la déclaration de revenus,  
• Vérification annuelle des attestations d’assurance 

et d’entretien,  
• Gestion des impayés et des sinistres,  
• Etablissement et envoi de vos comptes de 

gérance chaque mois,  
• Versement de vos revenus locatifs par virement 

bancaire mensuels… 
 
Juridique :  

• Rédactions des contrats,  
• Validation des dossiers locataires,  
• Relances amiables en cas de paiement tardif,  
• Relance des garants,  
• Mise en oeuvre du recouvrement contentieux,  
• Suivi des dossiers contentieux,  
• Suivi des préavis de départ des locataires 

(validation des délais),  
• Transmission des convocations aux assemblées 

générales. 
 

Suivi Locataire :  

• Consultation et édition: de vos comptes en temps 
réel; de vos comptes de gérance archivés; des 
factures et appels de fonds payés, 

• Visualisation des appels de charges et courriers 
échangés, 

• Informations juridiques et fiscales à jour. 
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