
www.mon-immobilier-gere.com

LA LOCATION EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ



*Sous réserve d’un accord de la part du propriétaire bailleur 
** Tarification au m² de surface habitable, dans la limite d’un mois de loyer hors charge pour chaque partie

MIG Gestion, la location en toute sérénité 
Vous avez un bien à louer ? Vous manquez de temps ? Difficile de trouver le locataire idéal, ou vous en avez assez des 

loyers impayés ? MIG Gestion est la solution gestion locative qu’il vous faut !

En collaboration avec de nombreux partenaires professionnels de l’immobilier répartis sur tout le territoire national, 

MIG Gestion vous assure un accompagnement personnalisé de la signature de votre mandat de gestion locative à 

l’administration quotidienne de votre bien en location.

Nous vous proposons une offre complète, simple, économique et entièrement dématérialisée avec l’accès à votre 

espace personnel depuis votre smartphone. Un service unique et performant avec la garantie de professionnels de 

l’immobilier partout en France. En confiant votre bien à MIG Gestion, vous optez pour une gestion en toute sérénité.

• Accompagnement personnalisé : une gestionnaire et une comptable entièrement dédiées 

• Proximité : nos partenaires MIG Gestion sont à votre écoute sur l’ensemble du territoire français 

• Gestion des sinistres : demandes de devis et travaux, notre gestionnaire s’occupe de tout*

• Assurances : Garantie des Loyers Impayés (GLI) à 1,90%, Propriétaire Non Occupant (PNO) et vacance locative

• Accès fullweb : accéder à votre dossier 24h/24 et 7j/7, depuis l’application et le site MIG Gestion

Nos offres

HONORAIRES DE MISE EN LOCATION

Entremise et négociation

État des lieux d’entrée

Coût 
(hors forfait)

État des lieux de sortie

Visite du bien, constitution et étude de solvabilité 
du dossier locataire et rédaction du bail

Entremise et négociation

État des lieux d’entrée

État des lieux de sortie

Visite du bien, constitution et étude de solvabilité 
du dossier locataire et rédaction du bail

2 mois de loyer hors charges, 
partagés pour moitié entre le bailleur

 et le locataire

Baux d’habitation soumis à la loi de 89

Location de place de stationnement, garage ( non lié(e) au bien )

ZONE NON TENDUE 
90€ TTC

SERENITYSIMPLY

BAILLEUR LOCATAIRE

ZONE TENDUE 
120€ TTC

ZONE TRÈS TENDUE 
150€ TTC

-

-

-

ZONE NON TENDUE 
8€ TTC/m²**

ZONE TENDUE 
10€ TTC/m²**

ZONE TRÈS TENDUE 
12€ TTC/m²**

ZONE NON TENDUE 
8€ TTC/m²**

ZONE TENDUE 
10€ TTC/m²**

ZONE TRÈS TENDUE 
12€ TTC/m²**

3€ TTC/m²** 3€ TTC/m²**



 SIMPLY SERENITY COÛT
(hors forfait)

Délivrance des quittances et reçus

Révision des loyers et des provisions pour charges

Acceptation et contrôle de validité du congé du locataire

Émission des quittances, encaissement des loyers et charges

Décompte lors du départ du locataire

Renouvellement des baux

Assurance risque locatifs

Virement des acomptes mensuels

Reddition mensuelle des comptes

Émission d’un état préparatif pour la déclaration des revenus fonciers

Estimation de la valeur locative

Mise en publicité du bien

Gestion des appels des candidats locataires

Déclaration des entrées et sorties des locataires

Recouvrement amiable des loyers impayés et contentieux

Recouvrement des créances

Gestion des dysfonctionnements rencontrés par les locataires

Demande de devis de travaux

Ordre d’intervention et suivi des travaux

Gestion des sinistres

Actualisation et gestion des diagnostics techniques

Mise en œuvre hors offre MIG Gestion

Garantie Loyers Impayés et risques annexes

Vacance locative

Assurance PNO appartement non meublé

Accès espace personnel internet

Congé pour vente

Conseil et expertise pour prestations exceptionnelles

Assurance PNO appartement meublé

Assurance PNO maison

50€ TTC

50€ TTC

50€ TTC

50€ TTC

1.90%

2.10%

60€ TTC

70€ TTC

130€ TTC

50€ TTC

90€/heure TTC

GESTION DU CONTENTIEUX

GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

GESTION TECHNIQUE

GESTION DES ASSURANCES (OPTIONNEL)

AUTRES

Honoraires de gestion locative (sur le loyer hors charges) 6%

AUTRES

BAILLEUR



SAS MIG GESTION, au capital de 10 000 €, 44 allée des Cinq Continents, ZAC Le Chêne Ferré - Bâtiment C, 44120 VERTOU ; SIRET 841 476 187 00023 RCS Nantes. 
Carte professionnelle Gestion immobilière (G) et Transaction sur immeubles et fonds de commerce (T) n°CPI 4401 2018 000 037 635 délivrée par la CCI Nantes-Saint 
Nazaire. Compte de gestion n° 30832875601 ouvert auprès de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - Garantie GALIAN 89 rue de la Boétie 75008 PARIS n°151237 N 
pour 120 000€ pour G et 120 000€ pour T - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle MMA Entreprise n° de police 120 137 405.

www.mon-immobilier-gere.com

contact@mig-gestion.com

Retrouvez-nous sur les 
réseaux sociaux MIG Gestion

0 805 13 00 11
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