
“AYEZ LA GARANTIE DE RECEVOIR 

VOTRE LOYER TOUS LES MOIS... AVEC 

OU SANS LOCATAIRE”

NOTRE OFFRE DE GESTION LOCATIVE



Présentation 

Plusse est la seule agence de gestion locative qui vous assure de recevoir 
vos loyers tous les mois, sans frais de mise en location ni de changement 
de locataire.

Le concept Plusse est né du constat que les offres de gestion locative 
actuelles ne sont plus adaptées aux attentes des propriétaires. Frais cachés, 
manque de services, longs délais de mise en location, nous avons décidé d'y 
mettre un terme !  

Plusse, c’est le gestionnaire qui partage désormais les mêmes intérêts que 
vous. En vous garantissant de percevoir votre loyer, même en l’absence de 
locataire, nous gérons votre bien comme si c’était le nôtre. 

Nos technologies innovantes nous permettent de vous proposer une gestion 
plus transparente, plus sereine et moins chère qu’une agence traditionnelle.
 
 

Vos conseillers Plusse 

/clementbuffet /quentinbastide

Nos partenaires assureurs et financiers de référence 

https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-buffet-507307132/
https://www.linkedin.com/in/quentin-bastide-084509b9/


Nos tarifs 

Protection maximale de 
vos loyers même en 
l’absence de locataire

Nos tarifs sont 30 à 40% 
moins chers par rapport à 
une agence classique 

Pas de frais cachés, tous  
les services sont inclus 
dans l’offre

Une gestion complète qui 
répond à vos attentes : 
nous nous occupons de 
tout

 Notre offre de gestion est unique et transparente.                       

Vos loyers sont garantis à 100% avec la Garantie Loyers Impayés 
:  

- Aucun délais de carence
- Protection juridique incluse.
- Démarches prises en charge en cas d'impayé

Bon à savoir... 

Les frais de gestion locative facturés par Plusse sont 

déductibles à 100% de l’imposition sur vos revenus locatifs. 



Le détail de notre offre 
GESTION DU LOCATAIRE

Gestion de la sélection, de l’arrivée et du départ du locataire : rédaction et publication des 
annonces du bien sur les plateformes seloger.fr , leboncoin.fr… réception et sélection des 
dossiers, vérification des pièces, états des lieux et remise des clés

✅

Relance et encaissement des sommes à payer par période (loyer, charges…) ✅

Règlement des éventuels litiges et impayés du locataire ✅

Contrôle de la validité de l'assurance habitation ✅

GESTION DU BIEN

Mise en valeur et prise de photos 360°, construction de la visite en ligne ✅

Suivi des sinistres, dégâts des eaux/incendies ✅

Vérification de l’état du bien à la sortie du locataire ✅

Proposition de travaux afin d’améliorer le bien et de le proposer au meilleur tarif ✅

Mise en comparaison de plusieurs devis pour les travaux éventuels ✅

GESTION DU COMPTE

Partage d’un état financier mensuel et détaillé des recettes ✅

Partage d’un état annuel des recettes locatives et dépenses déductibles à reporter sur la 
déclaration des revenus fonciers

✅

Solde du compte financier de la sortie du locataire (retenues éventuelles, caution…) ✅

Accès 24h/24, 7j/7,, à l'ensemble des informations du compte, et des locataires, grâce à 
l'Espace Propriétaire Plusse

✅

GESTION DU RISQUE

Garantie du versement de vos loyers même en cas d'impayés ✅

Garantie contre les dégradations immobilières ✅

Bénéfice d'une protection juridique ✅

GESTION DE LA TRÉSORERIE

Versement de vos loyers et de vos charges chaque mois, sans délai, même en cas de loyers 
impayés ou partiellement payés, de paiements partiels par votre locataire, ou de retards de 
paiement 

✅

ENTRE DEUX LOCATAIRES

Versement jusqu'à 1 mois de loyer en cas d'absence de locataire, après 6 mois de location et 
si aucuns travaux ne sont nécessaires

✅



NOTRE OFFRE DE GESTION LOCATIVE

contact@plusse.co - 06 66 24 64 60 https://plusse.co/

Vous voulez souscrire à notre offre ou avoir plus d’informations ? N’hésitez 

pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 


