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Tél. : +352 288 456 -1
Fax : +352 288 456 -78

L’avantage d’une 
gestion locative

Une gestion locative vous dégage 
de toutes contraintes et vous 
libère de toutes les tâches 
afférentes entre autres aux 
déclarations fiscales, juridiques 
et administratives, au bénéfice 
d’une rentabilité optimisée. SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ & GESTION IMMOBILIÈRE

Expertise

La gestion locative

Pratique et rassurante, 
pensez-y !

Choisir AGIGEST, c’est avoir 
la garantie d’une gestion locative 

sérieuse et professionnelle.

Contactez-nous !
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 Assistance juridique et contentieux

 Fiscalité
 

Le bailleur peut déduire de ses revenus 
fonciers certains honoraire de gérance, 
l’assurance loyers impayés et la quote-
part de charges restant due.

 

  Remboursement des 
pertes pécunières

  Défense recours et 
garantie contentieuse 
(protection juridique)

Connaissez-vous 
l’assurance propriétaire 

loyers impayés ?

Gestion courante du patrimoine
 

 Recherche de nouveaux locataires 
	 Vérification	de	la	solvabilité	des	

candidats
 Rédaction des contrats de location
 Réalisation professionnelle des états 

des lieux

Suivi comptable du patrimoine
 

 Contrôle et encaissement des 
payements du loyer

 Révision du loyer 
 Emission des avis d’échéance
 Règlement des appels de charges 

de copropriété
 Etablissement des décomptes de 

charges locataire

Confiez-nous votre projet !

Vous	bénéficierez	d’une	assistance	:

  Administrative  

  Comptable  

  Juridique  

  Technique  

Vous êtes éloignés 
géographiquement 
du logement loué ?

Vous	avez	tendance	
à oublier la date 

de révision 
pour votre loyer ?

Vous	cherchez	
plus de tranquillité 

et de facilité ?

Gérer les 
réparations de 

votre appartement 
vous prend trop 

de temps ?

Vous	souhaitez	
déléguer les

 tâches comptables 
à un spécialiste ?

Intervention technique

 Intervention technique sur demande 
du locataire

 Visite par un contrôleur technique avec 
établissement	d’une	fiche	de	visite

 Un service de permanence 24 heures / 24          
et 7 jours / 7

 Commande et surveillance des travaux 
ou réparations

 Relances de paiement auprès des 
locataires

 Constitution et suivi des dossiers 
impayés

 Exercice des poursuites et / ou 
contraintes légales nécessaires
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