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MANDAT DE GESTION : OFFRE ET TARIFICATION 
 

Honoraires de 4% HT (4,8% TTC) sur les encaissements 
 

1. Gestion : 

o Encaissement des loyers, charges et dépôt de garantie (appel des loyers demandé entre le 1er 

de chaque mois, prélèvement automatique le 6 ou le 14 de chaque mois, les loyers reversés au 

propriétaire le 25ème jour par virement bancaire, 

o Quittancement, 

o Suivi des assurances habitation et contrats d’entretien. 

 

2. Révision des loyers et du dépôt de garantie le cas échéant. 

 

3. Procédures de recouvrement (en cas de défaut de paiement) : 

o Pilotage des actions de recouvrement et judiciaires (si nécessaire), avocat spécialisé en contact 

direct avec l’agence si besoin (tarification en plus), 

o Représentation du client auprès de la juridiction compétente par l’avocat. 

 

4. Envoi des comptes rendus de gestion trimestriels. 

 

5. Gestion des travaux et sinistres : 

o Faire exécuter les travaux ou réparations d’un montant inférieur à 3.000€, 

o Règlement des factures, 

o Pilotage des entreprises de bâtiment (en fonction des travaux commandés). 

 

6. Gestion du syndic de copropriété : 

o Gestion et paiement des appels de fonds (charges), 

o Gestion et paiement des appels de fonds pour les travaux votés en assemblée 

générale des copropriétaires, 

o Gestion de la relation avec le syndic en cas de sinistre. 

 

Pour la gestion administrative et comptable, il sera facturé (par lot), en complément des honoraires, les 

montants ci-dessous : 

- 50€ TTC de frais d’ouverture de dossier comptable (à l’ouverture et à la clôture), 

- 5,9€ TTC par mois de gestion administrative. 

 

Prestations complémentaires (en sus) 
 

1. Gestion de l’entrée/changement de locataire : 

o Honoraires de location : 8% TTC du loyer annuel charges comprises 

 

2. Assurances en option, à la demande du client : 

o Souscription d’un contrat d’assurance garantie loyers impayés (GLI) : 3,7% du loyer charges 

comprises (pas de TVA sur les assurances), cette assurance est possible à condition que la 

compagnie d’assurance approuve le dossier du locataire, 

o Souscription d’un contrat de gestion de sinistres, 

o Validation des dossiers locataires par commission Beprem’s. 


