Christophe AUPY-FARGUES et Guillaume HARANG associés gérants du cabinet CF
PATRIMOINE, spécialisés dans la gestion de patrimoine, souhaitent mettre à votre profit
l’expérience de plus de 15 ans de notre équipe.
Par la signature de mandats et moyennant des tarifs attractifs nous vous proposons de vous
accompagner dans la gestion de votre location.

3 Offres réservées aux acquéreurs des programmes neufs

Contrat
« Tranquillité »*

Contrat « Sécurité »*

Contrat
« Prémium»*

Honoraire de gestion

6 % TTC sur les
loyers encaissés
HORS charges

6 % TTC sur les
loyers HORS charges

Assurance loyers
impayés, dégradations,
protection juridique*

En Option

2% sur les loyers
charges comprises

2% sur les loyers
charges comprises

6 % TTC sur les
loyers HORS charges

INCLUS
Garantie REVENTE*

En Option

En Option

(Coût unique : 805 € TTC
pour 9 ans ferme de
garantie)

Propriétaire Non
occupant (PNO)*

En Option

En Option

(échéance annuelle de 90
€ TTC)

INCLUS

*Contrat souscrit auprès de notre partenaire : SADA Assurances – condition générale sur simple demande.

L’ensemble des prestations comprennent :
En cous de bail :
- Encaissement et recouvrement des loyers et des provisions pour charges
- Etablissement d’un rapport de gérance mensuel
- Virement mensuel des fonds détenus pour votre compte
- Gestion des travaux d’entretien à la charge du propriétaire
- Suivi de l’entretien et des travaux à la charge des locataires
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Annuellement :
- Révision annuelle des loyers selon indice, ajustement des provisions pour charges
- Vérification du contrat d’assurance habitation
- Edition d’un état annuel d’aide à la déclaration fiscale des revenus fonciers
En fin de bail
- Suivi de la remise en état par le locataire si nécessaire
- Suivi des travaux à la charge du propriétaire si nécessaire
- Restitution du dépôt de garantie dans le délai légal
Honoraires de location
Pour les honoraires régis par la loi du 6 juillet 1989 :
Les honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail seront de :
-

Charges bailleur : 10,00 €/m2 Charges locataire : 10,00 €/m2

Les honoraires d’état des lieux d’entrée et de sortie seront de :
-

Charges bailleur : 3,00 €/m2

Charges locataire : 3,00 €/m2

Par dérogation exceptionnelle les honoraires de location facturés à chaque partie sont plafonnés à un
mois de loyer Hors Charge.

Après la signature du mandat :
-

Réalisation de photos, rédaction d’annonce professionnelle
Recherche d’un locataire sérieux et solvable
Visite du bien
Rédaction du contrat de bail (Diagnostics techniques, cautions….)
Réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie

Le cabinet se tient à votre écoute pour une étude simple, rapide et
personnalisée au 02 40 89 30 46
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