
 

 
 

 

 

LOCATION – GESTION LOCATIVE – AIDE ADMINISTRATIVE - CONCIERGERIE 

 

 

 

 
 

SASU au capital de 500 €, dont le siège social est situé 22 bis rue César Campinchi - 20200 BASTIA, immatriculée 

sous le numéro de SIREN 848 727 921 au RCS de BASTIA, représentée par Madame Marianne Palhares, en sa 

qualité de Présidente, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 

Titulaire de la carte professionnelle numéro CPI 2B02 2019 000 040 096, délivrée le 18 Mars 2019 par la CCI de 

Bastia et de la Haute Corse. 

Carte portant la mention ''Transactions sur immeubles et fonds de commerce'' et « Gestion immobilière » 

 

Notre cabinet dispose d’une garantie financière de 110 000 € 

Auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CECG)  

16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92219 LA DEFENSE Cedex 

Et d’une Responsabilité civile professionnelle assurée par GENERALI IARD  

2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n°72-678 du 6 juillet 1972 – article 64 : Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "gestion immobilière" 

peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur 

travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des 

biens d'autrui. 

A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "gestion immobilière" représente la personne morale qu'il 

administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise 

l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion 

dont il est chargé. 

 
 HONORAIRES DE RECHERCHE DE LOCATAIRES 

Montant à la charge du bailleur ½ mois de loyer + 10 € de frais d’entremise 

Montant à la charge du locataire ½ mois de loyer 

Exemple : Pour un bien loué à 600 €, 310 € sera à votre charge, 300 € à la charge du locataire 
 

A savoir: le plafond maximum des honoraires imputables aux locataires pour les baux, nus ou meublés, soumis aux dispositions de la loi n° 

89-462 du 6 juillet 1989, a été défini par le décret n° 2014-890 du 1er août 2014. 

Pour les prestations de visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail les plafonds sont fixés à: 

- 10 € / m² en Zone tendue (Bastia, San-Martino-di-Lota, Biguglia, Brando, Furiani, Santa-Maria-di-Lota, Ville-di-Pietrabugno)  

- 8 € / m² en zone non-tendue 

Le plafond mentionné au troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 et portant sur la prestation de réalisation de l'état des 

lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.  

 

 
HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE 

Forfait Basic 
5 % TTC / mois du loyer incluant les charges 

Gestion Comptable et Administrative 

Forfait Premium 
7 % TTC / mois du loyer incluant les charges 

Gestion Comptable, Administrative, Technique et Contentieux 

Forfait Tranquillité 

9 % TTC / mois du loyer charges comprises 

Gestion comptable, Administrative, Technique et Contentieux 

+ Assurances Garantie des Loyers Impayés (GLI) + Assurance PNO incluses 

 

Contact : 04.95.59.06.55. – 06.99.53.12.85 

contact@corseservicesgestion.com 


