
www.agence-donibane.com

NOUVEAUX TARIFS DE GESTION À compter du 01/10/2019

MONTANT DU LOYER HONORAIRES DE GESTION

De 0 € à 450 € CC 31 € HT / mois

De 451 € à 700 € CC 51 € HT / mois

De 701 € à 1 000 € CC 67 € HT / mois

Au-delà de 1 001 € CC 84 € HT / mois

MISSIONS

Appel des Loyers et des Charges locatives

Encaissement des Sommes appelées

Suivi journalier des règlements

Délivrance des Quittances

Révision des Loyers

Information des Cautions conformément aux obligations légales

Demande de renouvellement des assurances locatives

Régularisation des Charges

Règlement des loyers aux propriétaires

Gestion des petits travaux d’entretien

Etablissement et discussion des devis

Contrôle et paiement des factures avec imputation pour déductibilité fiscales

Relance et suivi des impayés (téléphone, entretien et courriers)

Contrôle de la validité et recevabilité du préavis donné par le locataire

Activation de la procédure de relocation



Chez CAFPI, votre projet
est aussi le nôtre.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un crédit immobilier, 
mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi sur mesure, 
assuré par un courtier expert dédié à votre projet.

Agence de Biarritz/Anglet
2 rue Pelletier

Agence de Bayonne
15 rue de la Tillole

05 59 41 62 62 05 59 70 55 55
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque 
nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 
10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS 
ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association 
Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

MISSIONS

Comparer et analyser les états des lieux

Calcul des retenus sur le Dépôt de garantie

Etablissement du chiffrage travaux et commande des entreprises pour la remise 
en état du bien (hors les dégradations volontaires du locataire)

Frais administratifs (papeterie, logiciel, timbre, virement, etc..)

Aide à la déclaration des revenus

Gestion de la relation avec le location : prise en charge et étude des réclamations, 
gestion administratives….

Logement Neuf :  
Accompagnement lors de la réception du bien, suivi des réserves jusqu’à la levée

Aide aux relevés de compteurs

OPTION

Garantie des Loyers Impayés et des détériorations immobilières 30 € TTC /mois

Représentation aux AG, en Mairie pour dossier PC, etc… 90 € HT / heure

MISSIONS

Recherche d’un nouveau locataire par la mise en place de moyen de promotion Entre 11 et 13€ * TTC/m² 
Plafonné à 1 mois de loyers 

Etablissement de l’état des lieux de sortie  pour mandat gestion  
pris en cours de la location 3 € TTC / m²

Sélection Rigoureuse du locataire

Constitution et vérification des dossiers administratifs

Analyse des critères de solvabilité

Rédaction et signature du bail

Etablissement de l’état des lieux d’entrée

Vérification de l’attestation d’assurance du futur locataire

Remise des clés et explication sur le fonctionnement des équipements

Fixation des heures de visites avec le locataire sortant

Si départ prématuré du locataire au cours de la 1ère année Remise commerciale  
sur les honoraires de 50 %

NOUVEAUX TARIFS DE LOCATION À compter du 01/10/2019

*Pour les zones tendues 10€/m² + 3€/m² pour l’état des lieux - Pour les zones non tendues 8/m² + 3€/m² pour l’état des lieux

www.agence-donibane.com


