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LA GESTION LOCATIVE PAR VOTRE AGENCE DE PROXIMITÉ  
Pour un service complet, suivi de A à Z, réactif et fiable sans sous-traitance ! 



 

100 % des honoraires sont déductibles d’impôts de vos revenus fonciers 
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PRESENTATION DE L’AGENCE 

- 2 collaborateurs propriétaires-bailleurs, co-gérants indépendants. 
 

- 2 interlocuteurs seulement, travaillant ensemble sur toutes les gestions.  
 

- Facilement joignables, même les soirs et weekends, comme par exemple en cas de sinistre pour un 
accompagnement du locataire. 

 

- Gestion impliquée et personnalisée, telle que nous le ferions sur nos propres biens, et en toute transparence.    
 

- Gestion de A à Z, de l’entrée à la sortie du locataire sans aucune sous-traitance, pour une parfaite connaissance 
de votre bien et de sa gestion comptable, permettant une confiance totale des locataires. 
 

NOS FORMULES « HABITATION » NON-MEUBLES OU MEUBLES  
EN VIGUEUR A COMPTER DU 1er JANVIER 2023 
 

INTERMEDIAIRE 

 

9,60% TTC  

des loyers charges comprises 

 

Mandat incluant les prestations 
classiques de gestion locative, 

certains frais annexes peuvent être 
appliqués. 

 

PREMIUM 

 

9,90% TTC  

des loyers charges comprises 

 

Mandat tout inclus,  

sans frais annexes. 

 

Exemple : le document d’aide à la 
déclaration des revenus fonciers 

inclus. 

CLASSIQUE 

 
8,40% TTC  

des loyers charges comprises 

 

Mandat incluant les prestations 
classiques de gestion locative, 

des frais annexes peuvent être 
appliqués. 

 
 



 

100 % des honoraires sont déductibles d’impôts de vos revenus fonciers 

 

 

 

 

Prestations annexes  
de Gestion Locative qui peuvent arrivées 

 

Formule  
CLASSIQUE 

 

Formule  
INTERMEDIAIRE 

Formule  
PREMIUM 

Autres agences à Lyon,  
formule unique  

Suivi de travaux 

 

5% TTC sur montant TTC de la facture travaux, à partir de 1000 
€ TTC de facture. 

Inclus 
Non inclus  
6 à 7 % TTC à partir de 1000 € HT de facture ou sur toute 
facture hors entretien courant.  

Gestion de sinistres 
Ouverture dossier et déclaration, gestion assurance, forfait 30 
€ TTC par dossier.  
Suivi avec rdv expertise sur-place, 60€ TTC par rendez-vous. 

Inclus 
Non inclus 
Coût en moyenne 200 € TTC. 

Gestion des diagnostics 
Vérification, commande, suivi et présentiel au rdv notamment 
DPE, forfait 60 € TTC. 

Inclus 
Non inclus  
Coût en moyenne 52 € TTC sans présentiel au rdv.  

Suivis de Contentieux 
- Premières relances par mail et 

sms  
- Lettre recommandée AR de mise  

en demeure  
- Suivi huissier 

 
Premières relances : inclus.  
Recommandé : 12 €TTC 
(rédaction et envoi). 
Suivi huissier : 210 € TTC par 
dossier.  

 
 
Inclus 

 
 

Inclus 

 
- X 
 

- Coût en moyenne 38 € TTC le recommandé 
- Coût en moyenne 330 € TTC par dossier huissier 

Frais de correspondance Frais réel du courrier postal Frais réel du courrier postal Pas de frais Frais qui peuvent apparaître  

Espace Extranet 
 

Pas de frais 
 

Pas de frais Pas de frais 
Frais qui peuvent apparaître 
Coût en moyenne 1,80 € TTC/mois. 

Frais d’archivage et papeterie Pas de frais Pas de frais Pas de frais Frais qui peuvent apparaître  
 

Clôture de fin de gestion 
 

Forfait 150 €TTC 
 

Inclus 
 

Inclus Non inclus 
Coût en moyenne 240 € TTC. 

Pré-état des lieux de sortie 
 
Sur demande, 3 € TTC /m² 

 
Sur demande, 3 € TTC /m² 

 
Inclus 

Sur demande 

Vacation (facturation au temps passé) avec tarif 
horaire :  
Coût en moyenne 100 € TTC en heure ouvrable. 
Coût en moyenne 135 € TTC hors heure ouvrable.  

Etablissement de l’aide à la déclaration  
des revenus fonciers  

 
 

Forfait 84 € TTC 

 
 
Inclus 

Inclus 

Non inclus 
Coût en moyenne 120 € TTC. 
Soit 0,80 % à 2 % TTC à ajouter au % de base (simulation 
sur 1 an pour une formule à 8,40 % TTC sur loyers 1200€ à 
500 € charges comprises et 120 € TTC de l’établissement 
du document d’aide). 

HONORAIRES DE LOCATTION 
- Organisation de la visite, 

constitution du dossier, rédaction 
de bail 

- Etat des lieux d’entrée 
- Etat des lieux de sortie (non 

meublé / meublé) 

 
- 10 € TTC /m² 
 
 
- 3 € TTC /m² 
- Inclus non meublé 
- 3 € TTC /m² meublé 

 
- 10 € TTC /m² 
 
 
- 3 € TTC /m² 
- Inclus non meublé 
- 3 € TTC /m² meublé 

 
 - 10 € TTC /m² 
         
 
- Inclus 
- Inclus non meublé  
- 3 € TTC /m² meublé 

 
- Au minimum 10 € TTC /m² 
 
 
- Au minimum 3 € TTC /m² 
- A partir de 3 € TTC /m² 
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100 % des honoraires sont déductibles d’impôts de vos revenus fonciers 

 

 

 

 

NOTRE FAÇON DE FAIRE  

Dès la réception de la dédite, nous assurons une relocation dans le mois de préavis des locataires sortants afin de faire zéro jour vide.  

 PAS DE GARANTIE DE LOYERS IMPAYES (sauf demande de votre part), nous optons pour des garants physiques ou pour la garantie Visale dans 
la mesure du possible. 
Car pas de surcoût pour vous et permet de responsabiliser le locataire ; nous n’avons jamais eu de loyer impayé avec ces méthodes. 
(Prestation Garantie loyers impayés facturée environ 3% TTC en supplément sur le marché). 

 
 PAS DE GARANTIE D’OCCUPATION  

Nous ne proposons pas ce genre de garantie, car tout simplement avec notre expérience, nous savons que le temps pour relouer un 
appartement ou réaliser des travaux n’excèderont jamais plus d’un mois d’inoccupation (durée générale de franchise sur le marché, soit un 
mois de loyer de perdu en plus du % d’honoraires lié à cette garantie).  

 

GESTION DE VOTRE VEFA  

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de la livraison de votre bien en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), forfait suivi 250 € TTC. 

 

 

 Maryline FAYOLLE 

06.52.87.65.16 

 

Quentin BONNET 

07.49.45.14.10 
Vos gestionnaires, les co-gérants 
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