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G E S T I O N  L O C A T I V E



L’activité de gestion locative est un des quatre 
métiers qui permettent au Groupe TETHYS 
d’apporter un service global à ses clients, qu’ils 
soient institutionnels, particuliers, investisseurs ou 
propriétaires occupants.

Prendre en charge la gestion complète de votre(vos) bien(s) 
et en assurer la meilleure rentabilité possible par une mise en 
location optimisée et un suivi rigoureux.

ÉQUIPE PROCHE DE VOUS
Qu’il s’agisse d’estimer votre bien, de le mettre ou remettre en location, de faire 
effectuer des réparations ou des travaux de rénovation, de percevoir ou verser des 
fonds, de vous représenter lors de réunions avec des tiers, nous agissons toujours 
très vite et au mieux de vos intérêts.
Notre équipe est à taille humaine: nous connaissons aussi bien les propriétaires 
qui nous confient leur(s) bien(s) que les locataires, et tous peuvent nous joindre 
aisément.

SERVICE SUR MESURE
Parce que chaque propriétaire a ses propres souhaits et impératifs, nous 
développons avec nos clients une relation de confiance, qui permet sereinement 
de prendre les décisions les mieux adaptées et de les planifier sur la durée, au 
mieux des intérêts de chacun.
Nous proposons ainsi un mandat de gérance sur mesure qui s’adapte aux besoins 
émis à un instant précis et peut évoluer dans le temps.

MAÎTRISE FINANCIÈRE
Artisans, diagnostiqueurs et autres intervenants que nous mandatons pour votre 
compte: tous sont reconnus et sélectionnés pour leur savoir-faire et leur excellent 
rapport qualité-prix. ils s’inscrivent ainsi avec nous dans une relation de partenariat 
durable.
Les fonds qui nous sont confiés sont gérés très rigoureusement, qu’il s’agisse des 
fonds perçus, des sommes à régler ou des dépôts de garantie.

GARANTIES SÉRIEUSES
La société GALIAN, l’un des acteurs majeurs de l’assurance en immobilier, après 
audit de notre société, nous a accordé sa garantie financière afin de sécuriser les 
sommes qui nous sont confiées et elle nous assure en responsabilité civile pro-
fessionnelle.
Nous avons par ailleurs choisi d’adhérer à la FNAIM pour anticiper les évo-
lutions du métier, suivre celles de la législation et participer à des réunions de 
formations régulières.
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MISE EN LOCATION
- Proposition de loyer en adéquation avec le marché
- Conseil sur les actions à mener pour la remise en état du bien et aide au suivi de travaux
- Obtention des diagnostics obligatoires à tarifs négociés
- Mise en publicité en agence et sur supports internet (SeLoger, Bienici, Le Bon Coin...)
- Gestion totale du locataire: visite, enquête de solvabilité, bail, cautionnement, état des lieux

GESTION COURANTE
- Appels de fonds et délivrance des quittances, encaissement des loyers et charges
- Révision des loyers et régularisation de charges
- Réglement des dépenses (factures, charges de copropriété...)
- Emission du compte-rendu de gérance et versement des sommes dues au propriétaire
- Suivi des locataires (assurance, arrivée et départ, dépôt de garantie, contentieux...)

PRESTATIONS OPTIONNELLES
- Mise en place d’une assurance contre les loyers impayés et/ou les détériorations immobilières
- Mise en place d’une assurance PNO (Propriétaire Non Occupant)
- Délivrance de l’état préparatoire à la déclaration de revenus fonciers
- Représentation du propriétaire en assemblée générale ou autres instances
- Gestion des réserves en cas de livraison d’un logement neuf

Nos missions

Le portefeuille de biens gérés par TETHYS se compose de logements, d’hôtels, 

de commerces, de bureaux, de locaux d’archives et de parkings.
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8 rue du Commandant Schlœsing 
75116 Paris 

@ contact@groupe-tethys.com 
T +33 (0)1 53 70 49 49 
F +33 (0)1 47 55 63 42
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Caisse de garantie GALIAN
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Construire, vendre et gérer comme si 
c’était pour soi, voici ce que signifie 
«l’esprit maison».

Patricia BOURBONNE


