Gérance
La gestion de votre bien en toute sérénité

PACKAGE INVESTISSEUR
6 moiss
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6 % HT

8,33 % HT

10,33 % HT

(10% TTC**)

(12,4% TTC**)

(7,2% TTC**)

Gestion courante :
Reversement mensuel des loyers
Loyers impayés : Plafond de garantie 60 000 e
Dégradations Locatives : Plafond de garantie 8 000 e
Défense-Recours : Plafond de garantie 10 000 e
Vacance locative :
80% du dernier loyer HC pendant 5 mois. Franchise : 2 mois
de loyers + 1 mois supplémentaire en cas de préavis réduit
Carence locative*** :
100% du loyer HC pendant 3 mois. Franchise : 1 mois de loyer
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* Sur un mandat de 3 ans.

CITYA IMMOBILIER, un spécialiste de la gestion de biens neufs

** TVA à 20%

***sous réserve de l’agrément du programme par Citya Immobilier
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VOTRE CONTACT : Sylvie LEGER
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sleger@citya.com
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Bleu CITYA

Retrouvez nous sur citya.com

100% noir

villes

Citya s’engage pour vous
accompagner au quotidien

+

UN SERVICE LOCATION DÉDIÉ

Une location toutes les

3 minutes

+ 38 000

160 000

locations par an

biens confiés
en gérance

Nos négociateurs location accompagnent
chaque visite de votre logement et
constituent le dossier de réservation des
locataires intéressés. Un compte-rendu
de chaque visite est mis à votre disposition
sur le i-Citya.
RENDEMENT OPTIMISÉ
Votre gestionnaire vous conseille pour fixer
le loyer au meilleur prix et apporter les
aménagements éventuels afin de vous assurer
une location rapide.

ET

+

ACCUEIL
L’amplitude des horaires d’ouverture de nos
agences permet une disponibilité importante
pour la visite de votre logement, même sans
RDV.
LARGE DIFFUSION DE VOS ANNONCES
Votre annonce est dif fusée via de
nombreux supports : presse, application
mobile, vitrine et sites partenaires

Compte-rendu de
gestion mensuel

ENCORE

COMPTABILITÉ LIMPIDE
Tous les mois, vous êtes assuré du versement de votre loyer et il vous sera fourni
en complément un compte -rendu de
gestion mensuel. Vous recevez également
tous les éléments utiles à votre déclaration
fiscale une fois par an.

CENTRE DE GESTION INTÉGRÉ
Citya dispose de son propre cabinet de
courtage, spécialisé sur les risques et la
gestion des garanties locatives, permettant
une gestion intégrée, rapide et efficace de
l’ensemble de la chaîne ; et une indemnisation
rapide des dossiers sinistres.

GARANTIES LOCATIVES
Élaborées avec ses partenaires assureurs,
Citya vous propose des garanties contre
les impayés, les détériorations, les frais de
contentieux et contre la vacance locative.

CONTRAT RIGOUREUX
Votre gestionnaire s’occupe de rédiger le bail,
document essentiel qui définit les règles de
la relation locataire / propriétaire et de faire
établir les diagnostics obligatoires.

