Le pack bail notaire
Enfin une gestion immobilière
locative sans stress

La gestion de votre immobilier
locatif se passe à merveille ?
•
•
•
•

Vous avez des impayés ?
Vous avez eu des litiges ?
Combien avez-vous perdu de temps et d’argent
à cause d’un mauvais payeur ?
Combien de recommandés de relance avez-vous
envoyé ces 12 derniers mois ?

Vous en avez marre ?
Moi aussi j’en ai eu marre et j’ai quelque
chose pour vous. Je vais d’abord me
présenter
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Bonjour !
Je suis Jean-Paul Deshoulières
J’avais besoin de trouver un
moyen de sécuriser mes locations
et de résoudre au plus vite les
problèmes de loyers impayés.

J’ai créé Immosecure et le pack
bail notaire. Une solution unique
en Europe qui m’a fait gagner
beaucoup de temps et d’argent.
Depuis peu, j’ai décidé de partager
ma recette secrète contre les
loyers impayés. Vous voulez en
savoir plus ?
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Ecole des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA)
Ecole Nationale d’Assurances de Paris
Ceinture noire de Judo

“
Quel que soit votre mode
de gestion actuel (autogestion ou mandatée), je
vous garantis que ma
solution vous ôtera un
gros poids des épaules.
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Voici ce que vous permet de faire le
pack bail notaire
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Bail notarié – titre exécutoire

Le bail rédigé par le Notaire est un acte
authentique avec date certaine

CE QUI VEUT DIRE
Que vous êtes en possession d’une copie
exécutoire* permettant le respect des
obligations de votre locataire (paiement du loyer,

problème de voisinage, etc…)

SANS OBLIGATION DE SAISIR UN JUGE !

DONC
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Dès la survenance d’un problème avec votre
locataire, vous pourrez transmettre la copie
exécutoire à un huissier (frais à la charge du locataire) en
vue des poursuites et du recouvrement des
sommes qui vous sont dues !!!

Garantie des loyers impayés
La garantie s’applique à compter de la 1ère échéance
impayée,
Dans la limite de 70.000 € par sinistre et sous réserve
que le loyer mensuel ne soit pas supérieur à 3.100 €
La garantie s’applique également au départ prématuré
d’un locataire (« cloche de bois ») : plafond de 3 mois
de loyer
Le 1er règlement sera effectué à compter du 3ème
mois suivant la date d’échéance du commandement de
payer, délivré avec votre copie exécutoire, en prenant
en compte les impayés dès le 1er mois de nonpaiement et ce,

SANS FRANCHISE
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VOUS BENEFICIEZ DE TARIFS NEGOCIES SUR CE
CONTRAT

Seulement 2 % contre 3 à 4 %
habituellement

Une protection juridique efficace

Vous êtes garanti pour tout conflit ayant son origine dans l’exécution du
contrat de location (dans l’execution du bail, valable également pour un
conflit de voisinnage)
dans la limite d’un plafond de 20.000 € (20k = frais de justice et

d’avocat)

Vous pourrez, en accord avec l’assureur, choisir votre

propre avocat

Dans le cadre du contrat de protection juridique, l’avocat - médiateur
recherchera une solution amiable satisfaisante dans un délai raisonnable.
Pour éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse, il pourra, par
exemple, avec votre accord, négocier l’abandon de tout ou partie de la
dette contre un départ immédiat du locataire.
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Comment ça marche ?
•
•
•
•

Vous trouvez un ou plusieurs candidats – locataires,
Vous nous transmettez les documents du dossier directement par internet,
Nous étudions le ou les dossiers pour vous garantir une réponse fiable,
Un fois le dossier validé avec vous, nous transmettons toutes les information directement à
votre notaire, ou nous vous en conseillons un proche de chez vous,
Il ne vous reste plus qu’à prendre rendez-vous afin de signer le bail avec le locataire !
Pendant ce temps là, nous nous occupons de la pré-souscription auprès de l’assureur en vue
d’une " Garantie des loyers impayés " et d’une "protection juridique" pour encadrer cette
nouvelle location !
Réponse sous 48h

•
•

•

Combien ça coûte ?
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╺

Combien ça coûte ?
Un coût fixe et déjà négocié au plus
bas pour votre gestion locative

Établissement et signature du bail notarié* :

╶

Emoluments d'acte (réglementés) = 50 % d'un
loyer mensuel

╶

Emoluments de formalités : (au total = 135.98 €)

Frais de dossier - Étude et préconisation sur le
choix du locataire - Transmission des pièces au
Notaire et à l'Assureur pour réalisation du Bail
et concrétisation des garanties Loyers Impayés
et Protection Juridique : 50 % du premier loyer
mensuel.

╺

11

Et c’est tout !

╶

Copie exécutoire art. A4 = nombre de
pages du bail x 1.15, soit pour 60 pages :
103.50 €

╶

Copie archivage numérisé = nombre de
pages du bail x 0.19, soit pour 90 pages :
17.10 €

╶

Notification à tous tiers Art. A4 = forfait de
15.38 €
*Ces prix s'entendent hors taxes

╶

Garantie loyers impayés : 2 % TTC du montant du
loyer

╶

Protection juridique : 4,75 € / mois

Exemple pour un loyer de 800€ par mois
- Établissement du bail notarié + Emoluments de formalités
400 +135,98 € HT
- Contrôle des pièces administratives
400 € HT
et frais de dossier + étude d’éligibilité du locataire
- Garantie de loyers impayés

- Protection Juridique

TOTAL
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192 € TTC
(2%) / an soit 16€/ mois
57 € / an soit 4,75€/ mois TTC

1 184,98 €

Un avantage financier non négligeable !
Par agence : 2400 €

Sur la base d’un loyer mensuel de 800 €

Par vous-même :
Plusieurs jours de travail pour
un résultat équivalent à celui de l’agence (qui
ne propose pas le bail notarié)

1 184,98 €

Notre package :
à déduire de vos revenus fonciers
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Un différentiel non négligeable de 1 215€ pour un
service hybride où vous gardez le contrôle

Les avantages du pack bail notaire
Vous n’êtes pas seul pour ces démarches, vous êtes accompagné par
nos services

Vous faites des économies non négligeables
Nous vous apportons des garanties importantes sur votre location et les
revenus générés
Vous avez 1 seul interlocuteur pour vos démarches

Vous êtes également accompagné en cas de problèmes
Nous vous aidons à vous assurer au maximum contre les mauvaises
expériences de la location !

Mettez toutes les chances de votre coté !
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Retrouvez-nous sur
www.pack-bail-notaire.eu
Place your screenshot here

Tel : 06 20 21 63 02
Mail :
-

dossier@pack-bail-notaire.eu

-

jpdeshoulieres@orange.fr
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