
 

             

Faire gérer mon bien par un professionnel 

Honoraires de gestion  
déductibles  

des revenus fonciers 

Sécurisez votre  
investissement 

Économisez du 

temps 
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 Révision des loyers et envoi de la lettre d’information au locataire 

Appel du loyer et quittancement Prélèvements automatiques des 

loyers Renseignement des locataires sur les démarches concernant les 

allocations logement Encaissement du loyer Compte rendu de 

gérance et paiement Régularisation des charges (réception des taxes 

foncières, factures etc.) Gestion de la sortie : régularisation et 

remboursement du dépôt de garantie 

 Suivi, réception et archivage des attestations (assurance, entretien 

chaudière, etc.) Traitement des préavis de départ : courrier au 

locataire et information du propriétaire Interface avec les services des 

impôts pour le départ du locataire Synthèse des revenus fonciers 

La  G estion  L ocative  

de votre bien 

GESTION FI N ANCIÈRE 

GESTION ADMINISTRATIVE 
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 Mise en place de l’assurance Garantie des Loyers Impayés (GLI) 

Demande d’agrément auprès de l’assureur Déclaration des loyers 

impayés et suivi des dossiers auprès de l’assureur Relances amiables 

auprès des locataires Lancement de la procédure par voie d’huissier et 

suivi 

 Traitement de vos demandes et de celles du locataire Envoi des 

demandes d’interventions aux artisans Suivi des travaux et relances 

auprès des artisans Règlement des factures travaux 

GESTION DES CONTENTIEUX 

 

TRAVAUX ET DIAGNOSTICS 
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Face à un mauvais payeur, la procédure d’expulsion peut nécessiter plusieurs années, et le 

remboursement des sommes dues peut quant à lui ne jamais avoir lieu, surtout face à un 

locataire insolvable. 

 QUELQUES CHIFFRES 

 Délai moyen d’une procédure avant expulsion : 18 mois Coût 

moyen des contentieux en loyers impayés : 15 000 € 

U ne assurance  G L I  à moindre  

coût 

DES PLAFONDS D'INDEMNISATION  É LEV É S 

G arantie loyers impayés :  

 8 0.000  € par sinistre sans limitation de durée 

Garantie des détériorations immobilières :  

 8 . 5 00  € par sinistre 

Garantie des contentieux :   

 Prise en charge des frais de contentieux 

C’est pourquoi ADHOC Gestion a décidé de se faire accompagner par  

un spécialiste des garanties locatives afin d'apporter une sérénité  

d'investissement aux propriétaires qui nous font confiance. 

A partir de 
  2 , 1 0 % 



 
 

agence 

  

34 Avenue Laplace  

 

  

94110 

 

ARCUEIL 

  
 

    01.49.85.05.06 
       

  
  


