
Professionnels, changez votre regard sur la gestion locative !

ADHOC Gestion

Libérez vos 
forces commerciaLes

conservez La 
ProPriété de vos Lots 

augmentez vos revenus 
sans investissement



vaLorisation moyenne des activités immobiLières

u Transaction : de 0 à 30% du CA
u Location : 100% du CA
u Gestion locative : 350% du CA

Présentation

ADHOC Gestion est un service s’adressant à l’ensemble des  professionnels de 
l’immobilier souhaitant développer une activité de gestion locative sans contraintes.

C’est un domaine d’activité souvent sous-exploité par les agences immobilières pour 
plusieurs raisons :

u L’obligation de recourir à un back-office dédié :
gestion matérielle et humaine très lourde.

u Un temps important consacré à la gestion au
détriment du développement commercial.

u Un investissement important : coût estimé à
60% du chiffre d’affaires (logiciel dédié, salaires,
charges, etc.).

consacrez-vous
pLeinemenT AU 

déveLoppement de 
votre portefeuiLLe 

GrâCe à Un 
service compLet 2.0 !
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Les avantages 
d’adHoc gestion

vous conservez La propriété de vos Lots

u contrairement  aux  autres  services  d’externalisation, vous
conservez l’entière propriété des lots et des mandats. Tous les
mandats de gestion et baux sont signés par vous, sous votre
enseigne et à votre nom. C’est un point capital : aucune re-signature
de mandat de gestion n’est à prévoir.

vous encaissez 100% des honoraires de 
LOCATiOn eT De GesTiOn 

u La partie pré-mandat (recherche de locataires, signature du
mandat, état des lieux, etc.) reste à votre main, vous encaissez la
totalité des honoraires de location.
u vous percevez la totalité des honoraires de gestion prévus au
mandat et valorisez ainsi à 100% votre activité de gestion locative.

vous démarrez La gestion Locative 
immédiatement et sans investissement 

u aucun investissement nécessaire en personnel, formations,
logiciels, locaux, etc. dès le premier lot, vous commencez à percevoir
des honoraires de gestion et de location.

service d’externaLisation cLassique

adHoc gestion

adHoc gestion

contrat d’externalisation mandat de gestion

agence ProPriétaire

agence

contrat d’externalisation mandat de gestion

nourrice ProPriétaire
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vous êtes accompagné par une équipe de 
professionneLs 

u Une disponibilité et une réactivité permanente pour vous et vos
clients grâce à des plages horaires élargies. Un interlocuteur dédié
qui connait chaque dossier.

vous recevez tous Les mois Les éLéments de 
suivi d’activité 

u Suivi des comptes : bancaire, propriétaires, honoraires, etc.
u montants quittancés, impayés du mois, etc.

vous déveLoppez votre portefeuiLLe en vous 
recentrant sur votre cœur de métier : La 
reCHerCHe De LOTs

u votre équipe commerciale est mobilisée entièrement sur le
développement du portefeuille par l’acquisition de nouveaux lots.

vous Bénéficiez ainsi que vos cLients d’un 
exTrAneT 

u sur cet extranet, la totalité des informations et documents en
un clic : chaque bailleur, chaque locataire et chaque agence dispose
de son espace dédié.

tarification 

notre tarification est claire et repose sur les montants 
réellement quittancés par votre agence. 

pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

ADHOC
Gestion
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adHoc gestion : La gestion 
autrement

u révision des loyers et envoi de la lettre d’information aux locataires

u appel de loyers et quittancements

u préparation du fichier de prélèvements automatiques des loyers

u Gestion des encaissements des allocations logements

u encaissement des loyers (chèques ou virements bancaires)

u traitement, édition des comptes rendus de gérance et paiement des propriétaires

u régularisation des charges (réception des taxes foncières, factures etc.)

u Gestion des sorties : régularisation et remboursement des dépôts de garantie

gestion financière

u Archivage des baux et mandats de gestion informatiquement

u Création des nouveaux lots

u suivi, réception et archivage des attestations

u Traitement des préavis de départ : réception et information des propriétaires

u interface avec les services des impôts pour le départ des locataires

u synthèse des revenus fonciers envoyée aux propriétaires

gestion administrative
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u mise en place de l’assurance garantie des Loyers impayés (gLi)

u Édition de la liste des impayés, traitement, suivi et relance

u déclaration des loyers impayés et suivi des dossiers auprès de l’assureur

u Relances amiables auprès des locataires

u Lancement de la procédure par voie d’huissier et suivi

gestion des contentieux

u Traitement des demandes des locataires et propriétaires

u envoi des demandes d’interventions et devis aux artisans

u suivi des travaux et relances auprès des artisans

u règlement des factures travaux

travaux et diagnostics

ADHOC Gestion

queLques cHiffres

u délai moyen d’une procédure avant expulsion : 18 mois
u coût moyen des contentieux en loyers impayés : 15 000 € 
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une assurance gLi à moindre 
coût

A partir de 2,10%
(service d'agrément des dossiers inclus)

face à un mauvais payeur, la procédure d’expulsion peut nécessiter plusieurs années, et le 
remboursement des sommes dues peut quant à lui ne jamais avoir lieu, surtout face à un 
locataire insolvable.

     queLques cHiffres 

u délai moyen d’une procédure avant expulsion : 18 mois
u coût moyen des contentieux en loyers impayés : 15 000 €

des pLafonds d’indemnisation éLevés

garantie loyers impayés : 
u80.000 € par sinistre sans limitation de durée

Garantie des détériorations immobilières : 
u8.500 € par sinistre

Garantie des contentieux : 
uPrise en charge des frais de contentieux

Vos propriétaires payés tous les mois, 
quoi qu'il arrive !



ADHOC Gestion
68 rue de tolbiac

75013 paris
01.84.04.09.69 

servicecommercial@adhocgestion.fr 
www.adhoc-gestion.fr

http://www.adhoc-gestion.fr/
http://www.adhoc-gestion.fr/
https://www.facebook.com/AdhocGestion/
https://www.linkedin.com/company/adhoc-gestion/



