
Sécurisez votre 
investissement  
en toute sérénité

LA GESTION LOCATIVE, UNE RELATION DE CONFIANCE

www.gaalon-guerlesquin.fr
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Les prestations complémentaires et honoraires exceptionnels sont établis selon un barème révisable annuellement, affiché au cabinet du mandataire et accessible sur simple demande

HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE ET LOCATION
TVA au taux en vigueur de 20 % incluse

NOS 
MISSIONS

PRINCIPALES

Formule
ESSENTIELLE

Formule
SÉCURITÉ

NOS 
PRESTATIONS 
DÉTAILLÉES

GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE & TECHNIQUE Cf.PAGE 2

GARANTIES LOCATIVES :

Paiement des loyers dus par le locataire défaillant Cf.PAGE 4 & 5

Détériorations immobilières Cf.PAGE 4 & 5

Défense recours - protection juridique Cf.PAGE 4 & 5

Pertes pécuniaires suite à inoccupation Cf.PAGE 4

Commande de diagnostics (hors coût du/des diagnostics) 20 € TTC par demande

Commande d’installation de détecteur de fumée (hors coût du détecteur et de la pose) 20 € TTC par demande

Frais de gestion d’un dossier contentieux vacation horaire : 90 € TTC

Frais de gestion d’un dossier sinistre immobilier (hors cadre parfait achèvement) vacation horaire : 90 € TTC

Frais de gestion de travaux importants (montants supérieurs à 1 000 € TTC) vacation horaire : 90 € TTC

PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

ET HONORAIRES 
EXCEPTIONNELS

BARÈME 2021

MISE EN LOCATION ET/OU RELOCATION :
Estimation de la valeur locative, commercialisation du bien, suivi des 
procédures de sélection et de mise en place du locataire Cf.PAGE 3

1 mois de loyer HC 
avec plancher à 400 €

1 mois de loyer HC 
avec plancher à 400 €

GESTION COURANTE :
Pourcentages calculés sur le montant des encaissements (par lot/par mois)

Réception de logement neuf avec le promoteur OFFERT

 

Frais de gestion des réserves sur logement neuf et Garantie Parfait Achèvement vacation au 1/4h : 22,50 € TTC - plafonné à 270 € TTC

OPTION SERENITE : Vacance locative Cf.PAGE 5                                                                                                                  +1,6%

7 % TTC
T1-T1 Bis : 7.5% TTC

+ 2,5 % TTC 
Avantages exclusifs 2021 en page 4

8 % TTC

+ 2,5 % TTC 
Avantages exclusifs 2021 en page 4

Formule
MEUBLÉ

Assistance comptable pour l’aide à la déclaration des revenus fonciers*

1 mois de loyer HC 
avec plancher à 400€ 

Majoration état des lieux 
+3€ TTC/m²

7 % TTC
T1-T1 Bis : 7.5% TTC

Barème forfaitaire TTC : { 1 lot : 90 €
2 à 5 lots : 130 €

6 à 10 lots : 150 €
>10 lots  : 180 € *gratuité la première année pour les logements neufs
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NOS PRESTATIONS DÉTAILLÉES

Parce que notre mission est avant tout de vous accompagner dans vos projets immobiliers, nous attachons une grande importance aux conseils que vous 
attendez.  À chaque étape de votre projet immobilier (projet d’investissement, achat, gestion, travaux, arbitrage de votre patrimoine, transmission…) nous 
sommes à votre disposition pour vous apporter des solutions, soit par nous-mêmes, soit en vous présentant des partenaires qui ont notre conance.

GESTION ADMINISTRATIVE
• Gestion de la déclaration H2 (logement neuf, sur demande)
• Gestion des relations avec le promoteur, avec le syndic
• Contrôle des convocations aux assemblées générales
• Contrôle des contrats d’entretien (chaudières, cheminées)
• Contrôle des contrats d’assurance multirisques
•  Envoi au propriétaire d’un rapport de gérance (mensuel ou trimestriel)

GESTION COMPTABLE
• Encaissement des loyers, charges et dépôts de garantie
• Régularisation des charges locatives
• Révision des loyers
• Règlement des charges de copropriété
• Règlement des factures (travaux, garanties…)
• Recouvrement des impayés 
• Assistance comptable pour l’aide à la déclaration des revenus fonciers*

GESTION TECHNIQUE
•  Accompagnement à la livraison (logement neuf), suivi des réserves dans le cadre 

des garanties parfait achèvement, biennale et décennale*
•  Suivi technique du logement (travaux d’entretien, rénovation, amélioration)
•  Audit technique à chaque départ de locataire
• Gestion des travaux

LOCATION - RELOCATION (hors gestion courante, cf barème page 3)
• Évaluation (réévaluation) du loyer
•  Commercialisation (panneaux, afches vitrine, annonces, visites virtuelles…)
• Visites
•  Étude des candidatures (qualité du dossier, solvabilité, garants…)
• Rédaction du bail, accompagnement du locataire
• État des lieux (entrée et sortie)

(*se référer au tableau d’honoraires en page 1)

GESTION 
COURANTE

ACCOMPAGNEMENT 
ET  GESTION 
COMPTABLE, 
ADMINISTRATIVE  
ET TECHNIQUE 
DE VOTRE BIEN.
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NOS PRESTATIONS DÉTAILLÉES

PRESTATIONS
•  Découverte du logement, analyse technique, étude de valeur locative
•  Commercialisation (détermination du loyer, mandat, création du dossier)
• Publicité (vitrines, internet, panneaux, visites virtuelles …)
• Visites
•  Suivi de commercialisation (comptes-rendus par mail  ou téléphone, analyse du marché)
•  Étude des candidatures (réception et montage dossier, analyse)
• Validation des candidatures avec le bailleur
• Rédaction du bail
• États des lieux d’entrée

HONORAIRES DE LOCATION
Selon les modalités de facturation dénies par la loi ALUR du 26/03/2014, les honoraires 
sont dénis comme suit :

LOCATION

Parce que notre mission est avant tout de vous accompagner dans vos projets immobiliers, nous attachons une grande importance aux conseils que vous 
attendez.  À chaque étape de votre projet immobilier (projet d’investissement, achat, gestion, travaux, arbitrage de votre patrimoine, transmission…) nous 
sommes à votre disposition pour vous apporter des solutions, soit par nous-mêmes, soit en vous présentant des partenaires qui ont notre conance.

COMMERCIALISATION 
DU BIEN, SUIVI   DES 
PROCÉDURES DE 
SÉLECTION  ET DE  
MISE EN PLACE DU  
LOCATAIRE

Relocation  
après un bail  
de courte durée 
(inférieure à  
un an)
Réduction 
de 30 % des 
honoraires,  
en faveur du 
bailleur ET du 
futur locataire

Honoraires TTC (dont TVA de 20 %), à la charge  
du locataire :
•  honoraires de visite, de constitution du dossier du 

locataire et de rédaction du bail : 10 € /m²
•  honoraires de réalisation de l’état des lieux : 3 € / m²
Dans la limite d’un mois de loyer hors charges.

Honoraires TTC (dont TVA de 20 %), à la charge du 
bailleur 1 mois de loyer hors charges (avec plancher 
de 400 €) comprenant :
•  honoraires d’entremise et négociation
•  honoraires de visite, de constitution du dossier du 

locataire  et de rédaction du bail
•  honoraires de réalisation de l’état des lieux

LO
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NOS OPTIONS INDIVIDUALISÉES

SÉCURITÉ

PAIEMENT DES LOYERS dus par  le locataire défaillant:
Garantie couvrant l’intégralité des loyers, charges et indemnités d’occupation, sans 
plafond de garantie, sans carence, sans franchise ni limite de durée.

DÉFENSE RECOURS - PROTECTION JURIDIQUE :
•  Prise en charge de toute la procédure judiciaire de recouvrement des loyers impayés; 

conduite des actions et règlement des frais (recouvrement, expulsion), honoraires 
d’avocat et charges. 

•  Prise en charge de la défense des intérêts du bailleur à hauteur de 4 000 € TTC.

DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES :
Couvre les frais de réparation consécutifs aux dégradations causées par le locataire.
Prise en charge des frais de remise en état à concurrence de 10 000 € par sinistre. 
Prise en charge jusqu’à 2 mois de loyer pendant la remise en état du logement.

PERTES PÉCUNIAIRES SUITE À INOCCUPATION :
Indemnisation d’une absence momentanée de locataire suite à un événement n’ayant 
pas permis de disposer d’une période sufsante pour sélectionner le nouveau locataire 
(hors préavis légal réduit à 1 mois) : départ furtif ou négocié, expulsion.
Indemnisation à 100% jusqu’à 3 mois à compter de la récupération du bien.

GARANTIE 
LOYERS IMPAYÉS, 
DÉTÉRIORATIONS, 
DÉPART FURTIF

Offre soumise à conditions générales, accessibles sur simple demande à formuler auprès du cabinet  
GAALON GUERLESQUIN - 72 bd de la Prairie au Duc - 44200 NANTES

CARENCE

GARANTIE 
CARENCE 
LOCATIVE 
POUR LES 
LOGEMENTS 
NEUFS  

GARANTIE OPTIONNELLE

•  Prise en charge de 3 mois de loyer hors charges après livraison si le logement n’est pas 
loué, et après application d’une franchise de deux mois suivant la date de livraison.

•  Le programme immobilier et la grille de loyers doivent être validés par le Cabinet Gaalon 
Guerlesquin  et l’assureur.

•  Cette garantie concerne la 1ère location  d’un logement neuf et elle doit être souscrite  
par  le propriétaire plus de 3 mois avant la date de réception.
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Offre soumise à conditions générales, accessibles sur simple demande à formuler auprès du cabinet  
GAALON GUERLESQUIN - 72 bd de la Prairie au Duc - 44200 NANTES

NOS OPTIONS INDIVIDUALISÉES

SÉRÉNITÉ

PAIEMENT DES LOYERS dus par  le locataire défaillant:
Garantie couvrant l’intégralité des loyers, charges et indemnités d’occupation, sans plafond de garantie, sans 
carence, sans franchise ni limite de durée.

DÉFENSE RECOURS - PROTECTION JURIDIQUE :
•  Prise en charge de toute la procédure judiciaire de recouvrement des loyers impayés; conduite des actions et 

règlement des frais (recouvrement, expulsion), honoraires d’avocat et charges.
•  Prise en charge de la défense des intérêts du bailleur à hauteur de 4 000 € TTC.
•  Prise en charge des honoraires de vacation du gestionnaire à hauteur de 300 € TTC.

DÉTERIORATIONS IMMOBILIÈRES :
Couvre les frais de réparation consécutifs aux dégradations causées par le locataire.
Prise en charge des frais de remise en état à concurrence de 10 000 € par sinistre. Prise en charge jusqu’à 2 
mois de loyer pendant la remise en état du logement.

PERTES PÉCUNIAIRES SUITE À INOCCUPATION :
Indemnisation d’une absence momentanée de locataire suite à un événement n’ayant pas permis de disposer 
d’une période sufsante pour sélectionner le nouveau locataire (hors préavis légal réduit à 1 mois) : départ furtif 
ou négocié, expulsion. Indemnisation à 100% jusqu’à 3 mois à compter de la récupération du bien.

VACANCE LOCATIVE :
Indemnisation des périodes de vacance locative pendant 3 mois et après une franchise de 1 mois de 
100% du dernier loyer hors charges. Garantie ne pouvant être mise en jeu en complément de la garantie 
inoccupation. Les logements meublés et baux commerciaux sont exclus du champ de la garantie.

GARANTIE VACANCE  
LOCATIVE, 
LOYERS IMPAYÉS, 
DÉGRADATIONS

CARENCE

GARANTIE 
CARENCE 
LOCATIVE 
POUR LES 
LOGEMENTS 
NEUFS  

GARANTIE OPTIONNELLE

•  Prise en charge de 3 mois de loyer hors charges après livraison si le logement n’est pas loué, et après 
application d’une franchise de deux mois suivant la date de livraison.

•  Le programme immobilier et la grille de loyers doivent être validés par le Cabinet Gaalon Guerlesquin  et 
l’assureur.

•  Cette garantie concerne la 1ère location  d’un logement neuf et elle doit être souscrite  
par  le propriétaire plus de 3 mois avant la date de réception.
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VOUS CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER DE FACON PERSONNALISEE
Depuis 25 ans, le cabinet GAALON GUERLESQUIN est spécialiste de  la gestion immobilière sur mesure 

à Nantes et dans sa région.
Pour sécuriser votre investissement en meublé, nos prestations sont détaillées ci-dessous.

Parce que notre mission est avant tout de vous accompagner dans vos projets immobiliers, nous attachons une grande importance aux conseils que vous 
attendez.  À chaque étape de votre projet immobilier (projet d’investissement, achat, gestion, travaux, arbitrage de votre patrimoine, transmission…) nous 
sommes à votre disposition pour vous apporter des solutions, soit par nous-mêmes, soit en vous présentant des partenaires qui ont notre conance.
Offre soumise à conditions générales, accessibles sur simple demande à formuler auprès du cabinet GAALON GUERLESQUIN - 72 bd de la Prairie au Duc - 
44200 NANTES

UN DIAGNOSTIC ET CONSEIL PATRIMONIAL AUPRES D’UN EXPERT
•  Nous nous rencontrons pour faire un bilan sur vos objectifs personnels
• Nous vous conseillons de manière individualisée sur vos critères d’investissement

LA SELECTION D’UN BIEN SUR MESURE
• Nous recherchons un bien qui correspond à vos attentes
• Nous suivons toutes les étapes de votre achat

UNE ASSISTANCE PERSONNALISEE
• En lien avec nos partenaires, nous vous assistons dans l’aménagement, l’ameublement et la décoration de votre bien
• Nous vous accompagnons dans vos demandes comptables et fiscales

UNE FISCALITE 
ATTRACTIVE

UN MEILLEUR 
RENDEMENT

UNE 
VALORISATION 
PATRIMONIALE

• Mise en valeur de votre bien et estimation de sa valeur locative
• Diffusion de l’annonce sur nos supports dématérialisés
• Visites et sélection des candidats
• Rédaction du bail
• Etat des lieux  avec inventaire complet du mobilier

Une gestion administrative ajustée à un bien meublé :

• Gestion pour votre locataire de ses abonnements et 
       services (eau, électricité, gaz, internet,...)
• Coordination avec l’expert-comptable

UN MANDAT DE GESTION ADAPTE

LO
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O
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Nous nous 
engageons pour 

faire de votre 
projet un succès.

LA LOCATION MEUBLEE, CLE EN MAIN
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Parce que notre mission est avant tout de vous accompagner dans vos projets immobiliers, nous attachons une grande importance aux conseils que vous 
attendez.  À chaque étape de votre projet immobilier (projet d’investissement, achat, gestion, travaux, arbitrage de votre patrimoine, transmission…) nous 
sommes à votre disposition pour vous apporter des solutions, soit par nous-mêmes, soit en vous présentant des partenaires qui ont notre conance.
Offre soumise à conditions générales, accessibles sur simple demande à formuler auprès du cabinet GAALON GUERLESQUIN - 72 bd de la Prairie au Duc - 
44200 NANTES

LA LOCATION MEUBLEE, CLE EN MAIN

NOS 
MISSIONS

PRINCIPALES

NOTRE
MISSION 

D’ASSISTANCE À 
MAÎTRE 

D’OUVRAGE

8 % TTC

FORMULE MEUBLÉ

DESCRIPTIF, CHIFFRAGE, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX « SUR DEVIS »
Nous avons sélectionné pour vous une Maîtrise d’œuvre particulièrement adaptée à la réalisation de ce type de chantiers en « tous corps d’état ». Ce partenaire saura sous notre 
contrôle tirer le meilleur parti de votre bien à travers un travail alliant technique et esthétique.

DÉCORATION ET AMEUBLEMENT « SUR DEVIS » 
Après avoir travaillé en amont un cahier des charges, la décoratrice d’intérieur, viendra compléter les travaux réalisés par un ameublement adapté et soigné.

ASSISTANCES COMPTABLES ET FISCALES
En coordination avec un cabinet d’expertise comptable sélectionné pour vous. 

GARANTIES LOCATIVES : 
Paiement des loyers dus par le locataire défaillant / Détériorations immobilières / Défense recours - 
protection juridique / Pertes pécuniaires suite à inoccupation

+ 2,5 % TTC

AVEC DECORATION ET AMEUBLEMENT : 
- Visite prospective du bien avec le partenaire décorateur
- Réception du bien décoré, meublé et équipé

Forfait à 180€

AVEC TRAVAUX, DECORATION ET AMEUBLEMENT : 
- Visite prospective du bien avec les partenaires maîtrise d’œuvre et décorateur
- Rédaction d’une note de programmation sur les grandes orientations du projet en termes de travaux 
    et de décoration
- Participation à 2 réunions de chantier
- Réception de chantier (décoré, meublé et équipé)

Au-delà de la mission, facturation au taux de 90€ TTC/h

Au-delà de la mission, facturation au taux de 90€ TTC/h

Forfait à 450€

GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE & TECHNIQUE :
Pourcentages calculés sur le montant des encaissements (par lot/par mois)

Au-delà de la mission, facturation au taux de 90€ TTC/h

NOS PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

MISE EN LOCATION ET/OU RELOCATION :
Estimation de la valeur locative, commercialisation du bien, suivi des procédures de sélection et de 
mise en place du locataire 

1 mois de loyer HC avec plancher à 400€ 
Majoration état des lieux +3€ TTC/m²



UN CABINET SÉRIEUX, À TAILLE HUMAINE
• Un gestionnaire unique, qui vous connaît et connaît votre dossier
•  Un gestionnaire joignable, sur sa ligne directe (tous les matins) ou 

par mail
•  Des responsables et dirigeants facilement accessibles, qui 

interviennent chaque fois que cela est nécessaire
•  Un cabinet installé à Nantes, qui maîtrise tous ses métiers et qui 

ne sous-traite pas

DES OUTILS PERFORMANTS POUR UN SERVICE DE QUALITÉ
• Vous pouvez échanger avec vos interlocuteurs par mail
•  Vous bénéciez d’un accès internet client, 24h/24
•  Charte Environnement : nous travaillons à la dématérialisation de 

nos dossiers
•  Nos états des lieux sont réalisés sur iPad, avec photos, et envoyés 

par mail
•  Nos biens à louer bénécient d’une grande visibilité sur internet 

(leboncoin.fr, ouestfrance-immo.com, fnaim.fr, bienici.com…)
•  Des visites virtuelles de nos logements peuvent être effectuées 

(selon disponibilités).

 

VENTE • LOCATION • GESTION LOCATIVE  • SYNDIC  • ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Un spécialiste  
de la gestion  
locative

2 UNITÉS DE GESTION,  
COMPOSÉES DE 

COLLABORATEURS 
EXPÉRIMENTÉS ET 

RÉGULIÈREMENT 
FORMÉS.

 PLUS DE 1 000 
LOTS GÉRÉS

25 ANS  
D’EXPÉRIENCE 
DU MARCHÉ  
IMMOBILIER

 (APPARTEMENTS, 
MAISONS, IMMEUBLES, 

BUREAUX, 
COMMERCES…) PLUS DE 300 

LOCATIONS 
PAR AN

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? CONTACTEZ NOTRE SERVICE 
COMMERCIAL AU 02 40 48 99 54 • contact@gg-immo.fr

www.gaalon-guerlesquin.fr

GAALON GUERLESQUIN, SAS au capital de 118 140 € dont le siège est situé 72 Bd de la Prairie au Duc - 44200 NANTES, enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro B393 219 571; titulaire 
de la carte professionnelle CPI 4401 2016 000 005 141, délivrée par la préfecture de Loire Atlantique, adhérent n°19456 de la Société de Caution Mutuelle GALIAN dont le siège est situé 89, rue 
La Boëtie, 75008 PARIS. Titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière », garanti pour un montant de 2 480 000 €. Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles 
et fonds de commerce », garanti pour un montant de 160 000 €. Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de COVEA RISKS sous le n° de police 120 137 405.

www.facebook.com/gaalonguerlesquin


