
 

 
 

 
 La gestion locative ne s’improvise pas, 

c’est un métier !



Encadrée par des textes reglementaires trés rigoureux, 
la gestion locative est une affaire de professionnels

Les rapports locatifs sont encadrés par des lois et décrets. 
Notre mission : veiller à leur bonne application.

• La forme de l’état des lieux, 
• Sa force probante, 
• Le vocabulaire utilisé,
• Le pré-état des lieux, 
• Les aménagements réalisés par le locataire, 
• La détermination des responsabilités ... 

Notre experience est à votre portée, 
contactez-nous, on s’occupe de tout !

La gestion locative est avant tout une affaire de confiance 
entre bailleur et locataire. Nous sommes le trait d’union entre 
vous et le locataire. Notre devoir est d’assurer la prise en 
charge totale de votre logement.

Nous apportons notre savoir-faire, notre rigueur, notre maitrise 
des lois et nos outils numériques performants

Appel des loyers, encaissement, révision, 
quittance,

Réception des réglements et décomptes de 
charges au syndic de copropriété, répartition et 
imputation de la quote-part locative,
Recrouvrement de charges locatives, de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères
Reversement mensuel des loyers
Restitution du dépot de garantie sous la déduction 
des charges locatives éventuelles
Vérification et règlement des factures de travaux

Pourquoi nous confier la gestion de 
votre bien ?

Déclaration fiscale annuelle : communication des éléments nécessaires à votre 
déclaration de revenus fonciers,
Relation avec le locataire : être à l’écoute de ce dernier, de ses réclamations et 
demandes, préavis (validation des délais), congés, demande annuelle de justificatifs 
d’assurance et d’entretien climatiseur, prise de contrat d’entretien,
Relation avec les organismes sociaux (CAF ou autres), et autres intermédiaires : 
experts, cabinets d’assurance (suivi des dossiers et cas de sinistre)
Gestion du contentieux : mise en oeuvre de la procédure judiciaire en relation avec 
votre avocat, suivi du dossier ...

Notre expérience de plus de 15 ans dans l’immobilier et notre 
équipe de professionnels est à votre service :

Votre gestion locative personnalisée

Des outils numériques performants pour vous faire gagner du temps

Une tranquilité d’esprit, une sécurité et une rentabilité

Tranquilité d’esprit par une gestion minutieuse technique en concertation avec vous, 
entretien et rénovation de votre bien, pour une valorisation de votre patrimoine,
Demande de devis pour un entretien courant du logement, et engagement des travaux 
après acceptation des devis,
Réception de travaux, suivi et règlement des artisans
Assurance loyers impayés et déteriorations immobilières entièrement déductibles de vos 
revenus fonciers.

Des logiciels performants et de dernière génération,
Paiement du locataire en ligne par CB
Visualisez tous vous documents juridiques et comptables 
en temps réel en ligne

Comment s’y retrouver ?

Les paramètres à prendre en compte



Nos consultants vous accompagnent tout au long du 
processus de gestion-locative

Confiez-nous votre bien 

Par email : gestion.locative@immobilier.net
Par téléphone : 05 96 70 11 98
Par internet : gestion-locative.com
Sur place : 15 route de Cluny -Fort-De-France


