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L’ensemble de ces services sont compris dans notre  
CONTRAT PRIVILOC

 Reportage Photo HD Professionnel
Réalisé par notre directrice du service marketing, impératif  pour sublimer votre bien et 
susciter l’envie.

 Home staging 
Si votre bien nécessite d’être dépersonnalisé afin que votre futur locataire puisse 
se projeter chez vous. 

 Rédaction d’une annonce professionnelle 
Vous assure des locataires qualifiés désireux d’avoir des précisions techniques.

 Diffusion internet Premium
 Votre annonce professionnelle est diffusée sur tous les principaux portails Internet  
spécialisés en location immobilière. Vous assure un volume et un flux constant de locataires.  
Vous permet une visibilité maximale et la pertinence de votre annonce. 

 Contrôle du financement de tous nos locataires
Primordial pour vous certifier une clientèle solvable, qualifie nos visites et fiabilise 
votre mise en location.

 Réalisation et gestion des visites
Prise en charge des visites de votre bien tout en respectant vos contraintes horaires.

 Suivi personnalisé de l’estimation locative à la signature du bail 
Nous mettons un point d’honneur à avoir une relation privilégiée avec nos clients, nous vous 
assurons un suivi personnalisé sur l’ensemble du processus de mise en location. Nous sommes 
habilités à rédiger vos baux afin de vous faire gagner un temps précieux.

 Gestion des démarches administratives liées à la location 
Nous effectuons la gestion quotidienne de votre bien : lien constant avec votre locataire, 
révision annuelle du montant du loyer, régularisation annuelle des charges, édition des 
quittances de loyers, gestion des sinistres, recouvrement des loyers impayés, restitution  
du dépôt de garantie, constitution de votre déclaration annuelle de revenus locatifs, etc.

Nos partenaires professionnels restent à votre disposition  
afin d’accueillir au mieux vos futurs locataires : 

 Nettoyage des parties intérieures et préparation du bien 
Nettoyage des parties intérieures et préparation du bien.

 Entretien et aménagement des espaces verts
Nous avons noué un partenariat avec un jardinier paysagiste professionnel afin d’entretenir 
votre extérieur.

 Travaux
Notre pôle ETRE AGENT AMÉNAGEMENT & RENOVATION peut prendre 
en charge les travaux liés à votre logement en location. Nos artisans partenaires restent 
à votre disposition. 

 Garantie des loyers impayés
Vous assure des loyers réguliers même en cas de défaillance de votre locataire.


