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La Gestion by ID&AL s’occupe 
de tout avec, à la clé, des 
garanties et des services qui 
vous simplifieront la vie.

VOUS SOUHAITEZ  
METTRE UN BIEN 
 EN LOCATION ?

NOS ENGAGEMENTS

Pour la gestion de votre bien 

>  Percevez 100% de vos loyers charges comprises même en cas d’impayés à 
hauteur de 61 000 €, sans franchise et pour une durée illimitée

>  Percevez 100% du loyer hors charges pendant 3 mois en cas d’inoccupation 
entre 2 locataires*

>  Recevez le paiement de votre loyer à date fixe, tous les 25 du mois

>  Bénéficiez d’une indemnisation en cas de détérioration de votre bien pouvant 
aller jusqu’à 7500 € / sinistre

>  Ne payez aucun frais administratif complémentaire

*sous conditions de départ du locataire 

Pour la mise en location de votre bien

>  Soyez rassurés sur la solvabilité des locataires : la Gestion by ID&AL s’engage 
à vous proposer uniquement des personnes répondant à des critères et des 
exigences de solvabilité très rigoureux

>  Réglez des honoraires de location fixes et connus à l’avance correspondant 
à 1 mois de loyer charges comprises et plafonnés à 13 € / m²

NOS SERVICES

Pour la gestion de votre bien

> Confiez à la Gestion by ID&AL : 

 •  la bonne exécution des obligations administratives et légales 

 •  la gestion de la relation avec le locataire 

 • la révision annuelle des loyers 

 •  la régularisation des taxes d’ordures ménagères 

 •  les comptes-rendus de gestion mensuels

>  Facilitez-vous la vie avec des services sur-mesure : 

 •  aide à la déclaration des revenus 

 •  accompagnement pour le suivi de vos travaux  
(suivi des travaux de rafraîchissement et mise en relation  
avec des professionnels qualifiés pour les travaux de rénovation) 

 •  tarifs négociés auprès de nos partenaires pour les diagnostics obligatoires 

 •  protection juridique en cas de litige, à hauteur de 4 500 €

Pour la mise en location de votre bien 

>   Bénéficiez d’un accompagnement  
à chaque étape clé de la location :

 • visite du bien

 • constitution des dossiers locataires

 • rédaction du bail

 •  planification et suivi de la 
réalisation des états des lieux 
d’entrée et de sortie 

 Pour les logements neufs, nous trouvons le locataire avant la 
livraison du bien. Un véritable gage de sérénité pour vous.

LE  

Déduisez 100% des frais de 
gestion de vos revenus fonciers :  
honoraires et primes d’assurance  
(assurance loyers impayés,  
vacance locative, etc).

À SAVOIR

Logement livré 
= 

Logement loué ! 



  FORMULE CONFORT : 7.5% TTC 

- 

- 

- 

  FORMULE PREMIUM : 9.5% TTC 

  MISE EN LOCATION : 

-

* Offre valable du 15 juin 2019 au 31 août 2019. Offre non-cumulable 
avec d’autres offres en cours.


