GESTI ON LOCATI VE
GESTION

LOCATION

Recouvrement des loyers, charges,
cautions et indemnités.
Gestion des entretiens courants et
réparations.
Gestion des contrats de garantie.
Révision des loyers selon les indices
adéquats.
Reddition des comptes et
compte-rendu annuel

TRAINING

Recherche et sélection des
locataires en fonction de leur
solvabilité.
Visites des locaux et
établissement des états des
lieux.
Rédaction et signature des
baux.
Publicité dans les supports
appropriés.

HONORAIRE MISE EN LOCATION

Pour le bailleur : 1 mois de loyer TTC
Pour le locataire : 8€ /m2 surf habitable pour la rédaction du bail, et 3€ /m2 surf
habitable pour la réalisation de l’état
STAGE
F I L Mdes lieux.

HONORAIRE GESTION
7 % HT de la totalité des sommes encaissées au titre de la gestion de votre bien
(loyers nets, provisions pour charges, sommes mises par convention à la charge
du locataire, charges récupérables, taxe d’enlèvement des ordures ménagères)

GARANTI ES LOYERS I MPAYES
GLI SADA

GARANTIES

Durée de l’indemnisation des loyers :
Loyer garanti
Frais contentieux, recouvrement et
expulsion :
Franchise
Plafond pour l’ensemble des garanties
ci-dessus :Détériorations immobilières
Protection juridique en cas de conflit
locataire

24 mois avec un maximum de 40
000€/sinistre/lot
100 % du loyer et des charges
4 000 € TTC maximum
1 mois de loyer hors charges et taxes
40 000 € par sinistre
6 000 €/sinistre/lot
4 000 € TTC maximum / sinistre (seuil
intervention 350 €)

Impayés, contentieux, détérioration : 2 % TTC applicable aux loyers TTC
locative : 2,5 % TTC applicable aux loyers TTC
T R A I NVacance
ING

VACANCE
Nombre de sinistre
Relocations
Franchise

GLI ASSERIS
Durée de l’indemnisation des loyers :
Loyer garanti
Frais contentieux :
Franchise
Plafond pour les loyers impayés :
Détériorations immobilières

Absence de locataire (hors 1°location)
Indemnité : 3 mois de loyer brut hors charges et
taxes
1 mois de loyer hors charges et taxes
F I LG
MA

RANTIES

Pas de délais dans la limite du plafond
Loyer + prov charges inférieur ou égal à 3500€ TTC
Compris dans les plafonds de loyers impayés
Egale au montant du dépôt de garantie ou à 1 mois
de loyer hors charges et hors taxes
70 000€TTC par sinistre et 3 500€TTC par mois
10 000€

Impayés, contentieux, détérioration : 2,6 % TTC applicable aux loyers TTC

HONORAIRE DE VENTE
TVA compris
10%

De 0 à 100K €

9%

De 101 K € à 200K €

8%

De 201 K € à 300K €

7%

De 301K € à 400K €

6%

De 401 K € à 500K €

5%

Au delà de 501 K €

