
Gestion - Syndic - Transaction

L I V R E T P R O P R I E TA I R E

L’ E X P E RT I S E  P O U R  VO U S  AU  Q U OT I D I E N



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.

Un gestionnaire dédié, avec une ligne directe sur son portable et une 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 de revenus 
annuelle.

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

GESTION IMMOBILIERE

Venez découvrir nos bureaux
31 Place Bellecour - 69002 LYON

Vous achetez dans le neuf ? 

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.

Vous achetez dans l’ancien ?

Nous sommes présents pour le suivi des travaux afin de pérénniser 
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. 



NOTRE OFFRE POUR SECURISER VOTRE PATRIMOINE
Tarifs TTC applicables au 01/01/2020
Selon taux de TVA en vigueur 20,00%

NOS SERVICES D’ASSURANCE
Montant TTC des quittancements**

Option A 
obligatoire

+

OPTION A+

Vacance Locative
Franchise: 1 mois de loyer HC en zone non 

tendue et 2 mois en zone tendue
Garantie: Remboursement jusqu’à 3 mois de 

loyer hors charges

4,70%
OPTION A

Loyers impayés
Sans franchise

Règlement trimestriel des loyers

Protection juridique
Seuil d’intervention 400€

Détériorations immobilières
Sans franchise

+

+

2,70%

ASSURANCE PROPRIETAIRE NON OCCUPANT
Souscription Annuelle 

75 € 

** Appel de loyer et de charges

* - En zone dite “tendue” les honoraires de mise en location sont pour le propriétaire et le locataire de 10€ TTC/m2, auxquels s’ajoutent 3€ TTC/m2 pour l’état des lieux
   - En zone dite “non tendue” les honoraires de mise en location sont pour le propriétaire et le locataire de 8€ TTC/m2, auxquels s’ajoutent 3€ TTC/m2 pour l’état des lieux

HONORAIRES DE GESTION

Règlement des appels de fonds au syndic
Réception des appartements neufs
Suivi des réserves de réception des appartements neufs

HONORAIRES DE MISE EN LOCATIONS
Visites, constitution du dossier locataire, rédaction du bail 
et état des lieux

AUTRES PRESTATIONS

Vacation horaire 

Frais administratifs et de correspondances (forfait annuel)

Aide préparatoire à la déclaration fiscale

du montant des encaissements. 
7,20%

Loi 
ALUR*

80€

OFFERT

75€

20€



Créé en janvier 2006, le Groupe est composé aujourd’hui d’une équipe 
d’une vingtaine de personnes.

Notre expérience de la banque immobilière spécialisée nous a permis de 
maitriser l’ensemble des processus liés à l’investissement immobilier.

Aujourd’hui, les compétences de notre Groupe s’articulent autour de 3 
pôles:

- La gestion immobilière

 • La gestion locative pour faire fructifier votre bien
 • La transaction pour vendre au meilleur prix votre bien 
 • Le syndic pour gérer au mieux votre immeuble

- La promotion immobilière

- La commercialisation de produits immobiliers

Mélissa DELCROS
Gestionnaire

07 63 13 66 19
delcros@anjalysgestion.fr

Marion TOUJA
Gestionnaire

06 79 04 09 42
touja@anjalysgestion.fr

VOS CONTACTS DEDIES  


