
 Gestion - Syndic - Transaction

G E ST I O N  I M M O B I L I E R E
SY N D I C  D E  CO P R O P R I E T E

T R A N S ACT I O N



Venez découvrir nos bureaux
31 Place Bellecour - 69002 LYON

Anjalys Gestion Immobilière est composée d’une équipe d’une douzaine de personnes avec un 
gestionnaire dédié pour chacun de nos clients. 

Notre société vous accompagne dans le déroulement de votre opération immobilière et durant 
toute la vie de votre bien.

LES        DE NOTRE SERVICE GESTION IMMOBILIERE

Signature de vos baux électroniques via le logiciel ICSign.

1 gestionnaire dédié, avec ligne directe sur son portable et réponse par mail quasi-instantanée.

Connaissance fiscale et juridique du marché immobilier pour vous assurer une rentabilité sereine et 
évolutive.

Mise en place de toutes les assurances relatives à la gestion de votre bien pour mieux vous protéger. 

Paiement mensuel des loyers par virement, relevé de gérance trimestriel et aide à la déclaration annuelle.

Consultation de comptes par un extranet avec une interface personnalisée.
    
Pour vos appartements meublés, un partenariat privilégié avec une société d’expertise comptable.
 

GESTION IMMOBILIERE

Nous sommes présents pour le suivi du programme afin de vous 
informer de l’état d’avancement des travaux, jusqu’à l’état des lieux 

d’entrée de votre locataire.

Nous sommes présents pour le suivi des travaux afin de pérenniser 
l’entretien de notre parc immobilier, jusqu’à l’étude locative de votre 

bien dans le but d’estimer au mieux le prix du loyer.

Vous achetez dans le neuf ? 

Vous achetez dans l’ancien ? 



E

LES        DE NOTRE SERVICE SYNDIC DE COPROPRIETE 

Expertise approfondie du marché pour une gestion rigoureuse des budgets et des travaux.

Extranet permettant un suivi et une proximité avec les copropriétaires.

Un responsable syndic, un comptable et un assistant dédié (réponse sous 48h max).

Anjalys Gestion Immobilière est également expert dans la gestion des immeubles en 
copropriété. L’agence propose un ensemble complet de services pour vous simplifier la 

gestion de la copropriété  et contribuer à la préservation et à la valorisation de votre patrimoine. 

SYNDIC DE COPROPRIETE

NOS MISSIONS

Suivi et accompagnement des 
copropriétaires

Gestion rigoureuse des 
dépenses

Préservation de votre 
patrimoine

Sélection et suivi des 
entreprises

NOS MISSIONS
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Anjalys Gestion Immobilière
GESTION / SYNDIC / TRANSACTION

En tant qu’investisseur, vous devez faire vivre votre patrimoine pour le valoriser 
à long terme.
Pour vous accompagner dans votre projet d’investissement patrimonial en
immobilier locatif, Anjalys Gestion Immobilière vous apporte sa gestion 
rigoureuse et ses expertises tout au long de la vie de votre bien.

Parce que le processus ne s’arrête pas à l’acte d’acquisition, bien au contraire !
 
La gestion et le syndic
Notre équipe gère votre bien pour vous au quotidien : gestion de l’ensemble 
des démarches administratives, valorisation au juste prix du marché locatif, 
sélection et accompagnement des locataires, traitement des interventions
nécessaires à l’entretien de votre bien ainsi que la bonne gestion de votre 
copropriété.

Parce que nous devons mériter votre confiance au quotidien.

La transaction
Notre but est de vous apporter l’expertise de votre bien par notre équipe 
spécialisée maîtrisant parfaitement l’ensemble des marchés immobiliers. 
Un accompagnement personnalisé, permanent et spécifique à vos besoins.

Les chiffres clés

2 000 Lots en Syndic
1 000 Lots en Gestion

+ de 300 baux signés/an
+ de 100 transactions/an

+ d’ 1 400 000€ de flux de trésorerie/mois

Nos valeurs

Responsabilité 
Un mode de recherche méticuleux des locataires.

Relation client 
L’assurance d’avoir un seul interlocuteur qui vous connaît.

Disponibilité
Une équipe réactive en permanence.


