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PACK 1 sans garantie des loyers : 7,5 % TTC + 3 €/mois pour frais administratifs 

 Réalise les visites 

 Publicité sur les journaux : Meuse Info, Est annonces 

 Publicité sur Internet, vitrine… 

 Vérification de la solvabilité 

 Mise en place du locataire 

 Encaissements des loyers et charges 

 Suivi annuel de la remise de certains documents par le locataire tels que : contrat d’assurance, 

attestation d’entretien…) 

 Indexation annuelle des loyers (IRL) 

 Régularisation annuelle des charges 

 Entretien et réparation courantes 

 Recherche d’entreprises, suivi administratif et financier des gros travaux 

 Fourniture au propriétaire de relevés récapitulatifs des mouvements financiers en gestion 

locative, réception des loyers, paiement de fournisseurs…). Ces relevés seront une aide à la 

déclaration de revenus fonciers. 

 Envoie des quittances 
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PACK 2 avec garantie des loyers : 9,95 % TTC + 3 €/mois pour frais administratifs 

 

Comprend : PACK 1 + :  

 Loyers impayés à 100 % dès le premier mois, sans limitation de durée – MAXI 80 000 € PAR 

SINISTRE 

 Détériorations immobilières (dommage matériels et perte de location consécutive) : JUSQU'A 

8 000€ TTC 

 Frais de contentieux, serrurier, garde meuble et déménagement : SANS LIMITATION 

 Loyers Impayés suite à décès du locataire : jusqu’à récupération des locaux vide 

 Protection juridique : MAXI 5000 € par LITIGE 

 Garantie du délai de relocation : 3 mois pris en charge à 100% du loyer et charges, du locataire 

sortant. (voir conditions) 

 

 PACK 3: + VACANCE LOCATIVE  11,40 % (kit complet) 

 Vacance locative : 6 mois à 100 % du loyer hors charge avec franchise de 2 mois.  

 

Honoraires de Location : 

 Honoraires agence et frais d’état des lieux* : 1 mois et demi de loyer HC + frais de rédaction 

bail (150 €). Le tout divisé par moitié propriétaire et locataire. 

 Si le locataire est amené par le propriétaire : Honoraires agence et frais d’état des lieux* : 1 

mois de loyer HC + frais de rédaction de bail : 150 €. Le tout divisé par moitié propriétaire et 

locataire. 

* état des lieux effectué par huissier. 

 L’ensemble des frais sont déductibles des revenus fonciers 


