Alazard Immo

TROUVER VOTRE LOCATAIRE dans les meilleurs délais ... pour vous c’est INDISPENSABLE ?
Chez orpI Alazard Immo, tous les moyens sont déployés pour que votre bien soit loué en un minimum de
temps à un locataire de confiance. Notre priorité : vous éviter les pertes de loyer grâce à une stratégie de
commercialisation et une visibilité exceptionnelle.
VoTre bIen dAns nos AgenCes
situées au 72 rue de France, entre le bd gambetta et
le bd François grosso, nos 2 agences disposent de 11
mètres de linéaire de vitrines sur un axe très passant :
Chaque agence a sa spécialité :

t à gauche : le service Transactions
t à droite : le service Locations
et gestion Locative

Notre Responsable de Gestion locative est titulaire d’une
licence en Management et Droit des Affaires Immobilières et
d’une UE en Droit des Baux à l’ICH.
nous sommes ouverts 6 jours sur 7 !

VoTre bIen sur InTerneT
Grâce au pACK Web réussITe*, en plus d’une parution
sur orpi.com, votre bien est automatiquement diffusé sur les
principaux sites leaders
en immobilier :
* service inclus dans le cadre
des mandats de location
exclusifs et des mandats de
gestion.

une visibilité exceptionnelle sur le 1er moyen
de recherche de biens :

t 13 millions de pages vues par mois en moyenne
t 1,6 millions de visites par mois en moyenne
(source : google analytics - mai 2011)
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VoTre bIen dAns noTre JournAL
En plus de l’annonce dans notre vitrine, retrouvez votre bien dans notre journal mensuel mis à disposition chez nos
partenaires situés dans la ville.

exemples de partenaires : La station AVIA de la Promenade, la galerie du Centre Commercial TNL, le supermarché
Casino du bd Gambetta, le BRICORAMA de Magnan, de nombreuses Boulangeries de quartier...

SÉCURISER vos revenus locatifs ... pour vous, c’est INDISPENSABLE ?
LIsTe des pIèCes à FournIr pour une demAnde de LoCATIon

Chez orpI Alazard Immo, nous n’hésitons pas à
nous informer sur vos futurs locataires.

E

engagement orpI : sélectionner
les locataires et contrôler leur solvabilité
La sélection du locataire est l’étape-clé d’une
location sereine et pérenne.

t avant chaque visite votre conseiller orpi
découvre le candidat-locataire et prend le
temps de discuter avec lui pour affiner au mieux
sa recherche et ses capacités financières.

t Pour préparer au mieux la visite, la fiche
commerciale de votre bien lui est remise ainsi
que la liste des pièces qu’il aura à fournir.

t Après un dépôt de dossier, le conseiller

ORPI en effectue une vérification rigoureuse
pour s’assurer de la véracité des documents
présentés. Les garants sont également vérifiés.

avoir l’esprit TRANQUILLE ... pour vous, c’est INDISPENSABLE ?
Chez orpI Alazard Immo, nous traitons les demandes
de vos locataires et ne vous dérangeons qu’en cas
d’absolue nécessité.

E

mission orpI : assurer la gestion de votre
bien et la relation avec votre locataire

Avant l’entrée du locataire, votre agence s’occupe de tout :
t organisation des visites,
t vérification des dossiers et choix du locataire,
t réalisation de l’état des lieux (et de l’inventaire),
t signature du bail et remise des clés.
pendant la période locative, votre agence intervient
dès que c’est nécessaire :
t appels de loyers et quittancements,
t reddition des comptes aux bailleurs,
t gestion des attestations d’assurance et des contrats

d’entretiens,

t petits et gros travaux, rafraîchissements,
t sinistres,
t litiges éventuels.
A la fin du bail, votre agence réalise :
t l’état des lieux de sortie (et inventaire),
t le constat des travaux et des rafraîchissements si
nécessaires,
t la restitution du dépôt de garantie (si elle l’a conservé
à la mise en place du locataire).

E

Avec orpI, vous n’avez plus besoin de
consacrer du temps à la gestion de votre bien :
vous n’avez même plus à vous déplacer, vous êtes
sereins en toutes circonstances !

DES HONORAIRES transparents ... pour vous, c’est INDISPENSABLE ?
honorAIres de gesTIon CourAnTe

2°/ - dossier de contentieux locatif : 300 € TTC, à la
charge du mandant.

Pour la gestion courante, notre rémunération est de 6
% hT, soit 7,2 % TTC du montant des encaissements
(loyers + charges + dépôt de garantie reversé ainsi que
toute autre somme afférente à l’administration du bien).

3°/ - Assurance de Loyers Impayés et de détériorations
Immobilières : 2,7 % des loyers charges comprises, par
Suffren Assurances Associés (Groupe SO.CA.F).
Garanties

honorAIres CompLémenTAIres de
presTATIons oCCAsIonneLLes de gesTIon
1°/ - honoraires de location
(réglementés par la loi A.L.u.r.)
t Le montant des honoraires d’entremise et de
négociation à la charge du bailleur est de 5 €/m2 TTC.
t Le montant des honoraires de visite, de constitution
de dossier et de rédaction de bail d’un montant total
20 €/m2 TTC est partagé par moitié entre le locataire
et le bailleur.
t Le montant des honoraires de réalisation d’état des
lieux d’entrée, d’un montant total de 6 €/m2 TTC est
partagé par moitié entre le locataire et le bailleur.
résumé :
en euros ttC/m2
de surface habitable

bailleur

locataire

Visites, dossier, rédaction de bail

10 € / m2

10 € / m2

Etat des lieux d’entrée

3 € / m2

3 € / m2

total

13 € / m

13 € / m2
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Conditions

loyers impayés

- indemnisation sans franchise
- indemisation sans plafond de loyers
- indemnisation sans délai de carence
- indemnisation duréee illimitée

Détériorations
immobilières

- plafond = 7625 € / sinistre
- Franchise : 382 €
- Pertes pécunières : 1 mois de loyer,
taux de vétusté contractuel (Art 12)

Frais contentieux

- Montant illimité si avocat de la compagnie
- si avocat personnel : plafond = 4575 € par
sinistre

Défense / recours

- plafond = 2290 € par sinistre
- Seuil d’intervention : litiges > 382 €
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prestations supplémentaires sur demande
expresse du mandant et rémunération TTC

1°/ - Gestion des gros travaux : 5 % du montant ttC des
travaux
2°/ - Gestion des sinistres : 120 € par sinistre
3°/ - représentation du mandant : 200 € par représentation
4°/ - Informations fiscales : 80 € par an
5°/ - Subventions ANAH : 100 € par dossier
6°/ - Gestion des charges : 80 € par an
7°/ - Gestion des levées de réserve
(pour un bien acheté en VEFA) : 200 € par bien

Les honoraires sont indiqués TTC, selon le taux de TVA actuellement en vigueur
(si le taux de TVA venait à varier en plus ou en moins, le taux TTC de la rémunération évoluerait de la même manière)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Types de bAux d’hAbITATIon eT durée - LogemenT meubLé

HYpotHèse : le bailleur est une personne pHYsique

Types de bAux d’hAbITATIon eT durée - LogemenT nu
Type de bail

durée

reconduction

Arrêt de la location

résidence
principale

Minimum
3 ans

oui tacite

par le propriétaire : 6 mois
avant la fin du bail, avec un
motif
par le locataire : à tout moment avec 3 mois de préavis

résidence
secondaire

Libre

Libre

Libre

bail à durée
réduite

entre 1
et 3 ans

non

Automatique à la fin du bail

Type de bail
etudiant

durée
9 mois ou
1 an

reconduction

Arrêt de la location

non

Automatique à la fin du bail

Minimum
1 an

oui tacite

par le propriétaire : 3 mois
avant la fin du bail, avec un
motif
par le locataire : à tout moment avec 1 mois de préavis

résidence
secondaire

Libre

Libre

Libre

saisonnier

Maximum
6 mois en
paCa

non

Automatique à la fin du bail

résidence
principale

E

Avec un mandat de gestion,
nous nous occupons efficacement de votre bien et de votre locataire.

LOUÉ

AGENCE ORPI
ALAZARD IMMO
72 rue de France - 06000 - NICE
Transaction : 04.22.13.10.13
Location-Gestion : 04.22.13.11.13

E-mail : alazard-immo@orpi.com
Site : www.orpi.com/alazard-immo
Facebook : ORPI-Alazard-Immo

Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 19h du lundi au samedi

Vendre I Acheter I Louer I Faire gérer

www.orpi.com

