Propriétaire investisseur,
vous louez un bien ?
Entretien patrimonial personnalisé
+ Étude de marché comparative

OFFERTS

À la mise en gestion locative de votre bien chez Square Habitat

Inscrivez la gestion locative dans votre projet global

Une analyse croisée de notre base de données (4000 lots en Touraine Poitou/1500 locations par an), des
d’investissement,
et locatif
louez
rapidement
au d’expérience.
prix le plus
juste
!
demandes
et tendances du marché
local
à travers nos 10 ans
Un regard
d’expert
sur les attentes du marché afin d’optimiser la location de votre bien ainsi que son positionnement et sa
visibilité.

Les engagements de vos 36 agences immobilières Square Habitat :
- Louer votre bien sous 30 jours (*)
- Sécuriser 100 % de vos revenus en souscrivant à la garantie
des loyers impayés, détériorations et inoccupation

Et toujours notre offre services SQUARE BOX clés en main :
Une prise en charge complète :
■■ Un seul interlocuteur
■■ Réalisation d’un plan de promotion personnalisé
■■ Présélection des candidats et étude de leur solvabilité
■■ Compte-rendus de visites systématiques
■■ Réalisation du contrat de bail et des états des lieux

Votre projet dans sa globalité :
■■ Gérance des travaux courants et sinistres
■■ Aide à la déclaration des revenus fonciers
■■ Conseils à la valorisation du patrimoine
■■ Accès aux offres partenaires
■■ Réalisation d’un bilan annuel complet

Profitez de cette offre et découvrez tous les avantages de SQUARE BOX Gestion Locative,
contactez votre agence Square Habitat la plus proche de chez vous
www.squarehabitat.fr
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