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Découvrez
votre gérant
d’immeuble

Le gérant d’immeuble est un administrateur
de biens qui gère, en qualité de mandataire,
des locaux d’habitation, commerciaux, professionnels et des immeubles de bureau.

Par sa connaissance du marché locatif, ses
compétences dans les domaines immobiliers,
financiers, juridiques et fiscaux, le gérant
d’immeuble est à la fois un spécialiste et un
conseil privilégié pour les propriétaires
comme pour les locataires.

Découvrez
votre gérant
d’immeuble

Au service des propriétaires
 Il recherche des locataires qui disposent de toutes

les garanties que le bailleur est en droit d’attendre
(solvabilité, caution…).
 Il rédige les baux en annexant les documents

techniques (diagnostics, ERNT…) et dresse l’état
des lieux.
 Il veille à la conservation du bien et à sa confor-

mité au regard des obligations techniques et juridiques en vigueur.

 Il récupère les charges locatives du bien.

 Il perçoit les loyers et les charges, règle au syn-

dic les provisions sur charges.

 Il établit régulièrement des rapports de gérance.

Au service des locataires

 Il procède à la revalorisation des loyers.

 Il tient à la disposition du propriétaire tous les élé-

ments nécessaires à la déclaration de revenus.

 Il analyse la nature exacte des besoins du loca-

taire et sélectionne des logements ou des locaux d’activités répondant à ses attentes et à ses moyens.

 Il assiste le locataire dans ses démarches administratives. Il reste l’interlocuteur permanent pendant toute la durée du bail.
 En tant qu’adhérent FNAIM, il peut proposer un

choix étendu de logements sur le site www.fnaim.fr

 Il se charge de régler les litiges éventuels entre

propriétaires et locataires.

 Homme de terrain, le professionnel FNAIM conseille
le propriétaire bailleur au mieux de ses intérêts afin
de valoriser son patrimoine.

 Il l’informe des nouvelles mesures fiscales en

matière d’immobilier.

LES + DU GÉRANT FNAIM
Le gérant d’immeuble FNAIM est garanti par la
Caisse de Garantie de l’Immobilier FNAIM, 1ère société
de caution mutuelle en Europe, et bénéficie d’une
assurance en responsabilité civile professionnelle.
En tant que membre de la FNAIM, il peut vous proposer une garantie contre les loyers et les charges
impayés, ainsi que les détériorations immobilières.
Il s’engage, en outre, à respecter le Code d’Ethique
et de Déontologie de la FNAIM.

