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Pourquoi faire de 
la gestion ? 

En devenant partenaire Gest’in, 
vous créez dès aujourd’hui votre 

service de gestion immobilière sans aucun 
investissement. 

À chaque mandat, vous augmentez vos honoraires, tout 
en conservant la maîtrise de vos clients.

Gest’In, c’est 6 avantages pour vous :

Vous percevez 

Une activité mise en valeur
La gestion par Gest’in, c’est l’expertise professionnelle d’un agent immobilier de proximité, 
alliée à la structure d’un acteur majeur de l’administration de biens.

• 100% des honoraires de location

• 40% des honoraires de gestion 
(30% avec l’option suivi technique) 
dès le premier lot

• 75% pour les locations saisonnières

Des honoraires permanents
Sur chaque dossier, un commissionnement 
vous est versé (récurrence de chiffre 
d’affaires).

Vos clients satisfaits et fidélisés
Nous offrons aux clients un accès en ligne 
à leurs dossiers et garantissons leurs 
revenus locatifs à 100 % (avec l’option 
GLI).

Une augmentation de votre chiffre d’affaires
Vous conservez l’exclusivité des locations et ventes des biens de vos clients. Plus vous 
avez des lots, plus c’est facile d’en rentrer.
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La rentabilité est immédiate 
Même avec peu de lots, la gestion locative est une activité qui génére des bénéfices à court terme 
comme à long terme.  

En voici un exemple chiffré avec le chiffre d’affaires généré par 25 lots d’un loyer moyen 
de 600€. 

• Honoraires de gestion : 

600 x 12 x 25 x 7% HT x 40% = 5 040 € HT 

• Honoraires de mise en place d’un locataire  (un mois de loyer hors charges dans la 
limite des plafonds fixés par la loi ALUR) : 

(600 + 600) x 12.5 = 15 000 € HT 
propriétaire    locataire    

Revenus annuels entre 15 000 € et 20 000 €, soit de 600 à 800 € HT / lot / an 

Un autre exemple avec le chiffre d’affaires généré en deux mois par la location saisonnière 
de 25 lots d’un loyer hebdomadaire de 400 €. 

• Honoraires de gestion : 

400 x 8 x 25 x 25% x 75% = 15 000 € HT 

Revenus pour une saison de deux mois : 15 000 € HT  

Vous bénéficiez d’outils exclusifs 
•  Les formations personnalisées de démarrage et de perfectionnement axées sur la pratique et le 
terrain, dispensées sur le commercial, le juridique et le technique tout au long de l’année. 
•  Le book propriétaire bailleur pour la rentrée des mandats. 
•  Les  comptes  extranet  pour  les  propriétaires  et  locataires (que  vous  pouvez  également  
consulter) leur permettant de bénéficier d’un accès privé via le site Gest’in, afin d’accéder à 
l’intégralité de leur dossier. 
•  Une  hotline  vous  est  dédiée  5  jours/ 7  de  9  à  17 heures 30,  pour  vous  accompagner  et  
vous guider dans le traitement de tous vos dossiers. 
•  Une assurance loyers impayés que Gest’in a négociée pour vous, ce qui représente une aide à 
la rentrée de mandats. 
•  Une assurance propriétaire non-occupant, afin d’apporter à vos clients plus de services. 
•  Une veille juridique pour répondre aux questions relatives à la législation en immobilier. 
•  Les locations saisonnières, un véritable levier pour augmenter votre chiffre d’affaires. 
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LA GESTION

Les agences partenaires Gest’in doivent-elles avoir une garantie 
financière en gestion ? 

Non, pas du tout. Les fonds sont encaissés et détenus par Gest’in, qui possède une 
garantie financière auprès de GALIAN pour un montant de 2 200 000 euros. 

Quelle est la base de calcul des honoraires de gestion ?  

Les honoraires de gestion se calculent sur toutes les sommesencaissées : loyer, 
provisions pour charges, dépôt de garantie, facturations ponctuelles (taxe ordures 

ménagères, régularisations de charges, etc.) 

Comment est déterminé le pourcentage d’honoraires de gestion 
pratiqué ?  

Chaque agence partenaire a la possibilité de déterminer le pourcentage 
d’honoraires de gestion à proposer aux propriétaires bailleurs, ce taux n’est pas 

imposé par Gest’in. 
Ce tarif est choisi en fonction du marché local.  

Comment se passe la rétrocession des 40% en faveur des agences ? 

Nous vous adressons à chaque fin de trimestre une pré-facture reprenant  
la totalité des honoraires facturés aux propriétaires pour chaque agence.



Quel est le coût de l’assurance loyers impayés ?  

Le coût de cette assurance (loyers impayés, détériorations immobilières, protection 
juridique) est de 2.80 % TTC, calculée sur le quittancement. 

Quand les propriétaires bailleurs sont-ils payés ?  

Les propriétaires bailleurs sont payés chaque fin de mois, par virement bancaire.  

Qui encaisse le dépôt de garantie ? 

Le règlement du dépôt de garantie doit être fait à l’ordre de Gest’in, vous ne devez 
pas encaisser de fonds relatifs à la gestion locative (hormis vos honoraires de 

location). 

Quels sont les modes de paiement proposés aux locataires ? 

Les locataires sont incités à payer par prélèvement automatique ou virement 
bancaire. Ils peuvent également choisir de payer par chèque.  

Les règlements en espèces ne sont pas autorisés.

LOCATIVE AVEC 
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Notre équipe
Gest’In 

Julie LAPORTE
Chargée de développement & d’animation

VOTRE CONTACT 

Société Grenobloise forte de son 
expertise, Gest’In c’est une équipe 

réactive et engagée auprès de ses partenaires. 

Choisissez Gest’In pour un accompagnement et des 
services de qualités.

06 24 59 38 16

julie @gestin.immo



AVIS CLIENTS AVEC 

Exactement ce que j’avais besoin !!!

Agence partenaire depuis 2016

Une société réactive. Cela fonctionne bien, je recommande.

Agence partenaire depuis 2017

Entreprise réactive et compétente, je suis satisfaite de 
cette collaboration.

Agence partenaire depuis 2019

"
"

Gest’In est engagé dans une démarche de satisfaction client et dans ce cadre, 
l’entreprise est adhérente d’Opinion System. Les avis sont contrôlés, attestés 
et consultables sur internet. 

Gestionnaire très sérieux avec une équipe réactive et impliquée. 
Très bon résultats, nous sommes entièrement satisfaits et 
souhaitons développer notre partenariat.

Agence partenaire depuis 2017

Relation très pro, dans un esprit d’efficacité, de fiabilité et de 
convivialité entre nos équipes. Assurément pour nous la meilleure 
façon d’assurer un partenariat de gestion pour la qualité du service 
rendu et la satisfaction de nos clients.

Agence partenaire depuis 2015



Gest’In

55 Avenue Jean Kuntzmann, 38 330 Montbonnot Saint Martin 
04 28 700 639 
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