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NOUS VOUS AIDONS À OPTIMALISER
LE RENDEMENT DE VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER
L’équipe de professionnels de Latour & Petit vous décharge de la gestion de votre patrimoine
immobilier et devient l’interlocuteur de référence de vos locataires.
Le service de régisseur tel que nous vous le proposons s’articule sur trois axes principaux :
le pack « financier », le pack « confort » et l’option « travaux ». Parallèlement à ces
trois axes, et en collaboration avec notre département location, nous nous chargeons de trouver de nouveaux locataires le moment venu (avec les services annexes habituels tels que
l’organisation des états des lieux, la rédaction des baux, ...)
Latour & Petit vous propose un service professionnel et complet pour vous aider dans votre
démarche, en toute confiance.

Les différentes étapes
1. LA MISE EN LOCATION

3. SORTIE LOCATIVE

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Trouver un locataire1
Rédiger et enregistrer le bail1
Effectuer les vérifications légales d’usage
Assister à l’état des lieux d’entrée
Relevé et transfert des compteurs
Contrôle assurance, garantie locative et paiement
du 1er loyer
Remise des clés

•
•
•

Confirmer officiellement la fin du bail aux parties
Effectuer toutes les formalités administratives de
sortie
Relevé et transfert des compteurs
Assister à l’état des lieux de sortie
Vérifier le paiement des indemnités de sortie
dues par l’occupant

2. EN COURS D’OCCUPATION

4. AU CHANGEMENT DE LOCATAIRE

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Assurer un contact régulier avec les occupants
Assurer un suivi financier rigoureux (paiement
des loyers, indexations,...)
Effectuer un reporting complet et régulier au
propriétaire
Réaliser les interventions techniques nécessaires
pendant l’occupation
Prévoir et organiser les entretiens nécessaires 2

•

Nettoyage professionnel du bien confié2
Réaliser des devis de rafraîchissement2
Suivi et réception des travaux réalisés2
Optimaliser votre investissement par un recalcul
du loyer demandé
Éviter le vide locatif par une réactivation rapide
de la mise en location

La gestion locative - Comment ?
PACK FINANCIER

PACK CONFORT

Gestion administrative et financière
du bien confié.

Pack financier

Honoraires pour la location (un mois de loyer + TVA 21%)
Peut faire l’objet d’honoraires supplémentaires

1
2

+

Gestion opérationnelle complète au
quotidien du bien confié.

OPTION TRAVAUX
Réalisation des devis comparatifs.
Suivi complet des travaux demandés.
Suivi de l’intervention des assurances
en cas de sinistre.
Levée des remarques suite aux réceptions (provisoire ou définitive).
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Missions
PACK FINANCIER

PACK CONFORT
•

Pour assurer la gestion financière, administrative et technique de votre bien, nous nous
occupons … de tout à chaque étape de la
vie de votre bien !

•

Nos honoraires débutent à 99€/mois
HTVA Contactez-nous pour un devis
personnalisé

Pour assurer une gestion financière et administrative sereine de votre bien, nous nous occupons de :
•
•
•
•
•
•

Rechercher et trouver un locataire1
Rencontrer le locataire et vérifier sa fiabilité1
Rédiger et enregistrer le bail1
Signer le bail en votre nom
Planifier et assister à l’état des lieux
Contrôle assurance, garantie locative et paiement du 1er loyer avant remise des clés
Effectuer le transfert des compteurs
Transmettre les coordonnées du locataire au
syndic (y compris commande de plaquettes)
Assurer un suivi financier rigoureux (paiement des loyers, indexations,...)
Effectuer un reporting complet et régulier au
propriétaire

•
•
•
•

Nos honoraires s’établissent à :
-- Un montant forfaitaire à partir de 50€ HTVA/
mois
-- Interventions supplémentaires « à la carte »
facturées
1

Honoraires pour la location (un mois de loyer + TVA 21%)

OPTION TRAVAUX
Pour vous accompagner et assurer le suivi dans le
cadre de dossiers importants :
•
•
•
•

Établissement de plusieurs devis par des
corps de métier de confiance
Gestion et suivi des travaux
Gestion et suivi de sinistres importants
Levée des remarques suite à une réception
provisoire et/ou définitive

Nos honoraires (en régie) s’ établissent à :
-- Un montant horaire de 70€ HTVA
Toujours avec accord préalable du propriétaire

RESPONSABLE DÉPARTEMENT GESTION LOCATIVE
Didier Forger
02 777 06 98
rentalmanagement@latouretpetit.be

CONTACTEZ-NOUS
pour avoir l’assurance d’une gestion
sereine et efficace de votre patrimoine
immobilier.

AGENCE WOLUWE

AGENCE DUMON

Boulevard de la Woluwe 62/3 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Avenue Baron Albert d’Huart 130 - 1950 Kraainem

Gestion Locative - Immobilier Neuf

Vente - Location

AGENCE CHÂTELAIN

AGENCE DE NAMUR

Place du Châtelain 9 - 1050 Ixelles

Chaussée de Marche 474 - 5101 Erpent

Vente - Location

Vente - Location - Immobilier Neuf

POUR UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER SANS SOUCI, EN TOUTE CONFIANCE
Contactez notre service de Gestion locative !

02 777 06 98
rentalmanagement@latouretpetit.be

BRUX ELLES - N AM U R

www.latouretpetit.be

