
Pour optimiser votre fiscalité, sécuriser à 100 % vos loyers et le risque de
dégradations tout en agissant localement pour le logement

Découvrez l'immobilier responsable

SAS GESTIA SOLIDAIRE- RCS de Lyon 882638547 
1,  Cours Aristide Briand, 69300 Caluire-et-Cuire   

Tél. : 07.87.54.51.03 contact@gestia-solidaire.com

Gestia Solidaire SAS dispose d’une garantie financière pour l’activité de Gestion Immobilière.
La garantie est fournie par la SOCAF - Société caution mutuelle des professions immobilières et financières, 26,  Avenue de Suffren, 75015 Paris. Le montant de la garantie est de 30 000€. 

 Et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle pour « Gestion Immobilière » délivrée par Ia SAA, Suffren Assurances Associés, 36, Avenue de Suffren, 75015 Paris.
Carte professionnelle n° : CPI 6901 2020 000 045 243 portant la mention « Gestion Immobilière » délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, valable jusqu’au : 21/04/2023



peur des dégradations

GESTION LOCATIVE
HUMAINE

MISE EN LOCATION

Notre solution :

Gestia Solidaire optimise votre fiscalité, sécurise à 100% votre risque d'impayés et de
dégradations SANS FRAIS tout en vous permettant d'agir localement en vous
accompagnant sur sur une ou plusieurs étapes de votre projet: 

 d’investissement locatif 
 ou de remise en location

Ce qui a engendre 6 millions de personnes qui ont des revenus mais 
ne trouvent pas de logement dans les grandes villes.

Mais vous pouvez aujourd'hui agir localement grâce à 
un système gagnant-gagnant

75% des propriétaires ont peur des impayés et ne louent pas à des
personnes qui n'ont pas un CDI

CHOIX DE VOTRE
INVESTISSEMENT

LOCATIF ET
OPTIMISATION

Étude patrimoniale & optimisation
fiscale avant ou après achat

Présentation de dispositifs pour
louer abordable

Étude des coûts de rénovation et
recherche d'aides aux travaux

Suivi des travaux (optionnel)

Rédaction des baux

Recherche des locataires

Mise en place de garanties
      impayés gratuites

Gestion administrative 

Suivi locataire et prévention 

      & technique

      des litiges

Les  principales raisons : 
peur des impayés

Le tout sans frais supplémentaires pour seulement 
8,9% des loyers et charges encaissées



Avantages financiers
Défiscalisation 30 à 70%, Aides

aux travaux, déficit foncier
bonifié, sécurisation à 100% du

risque d'impayés et
dégradations

Solidarité
Impact positif sur l'immobilier

locatif  local

Sécurité
Accompagnement juridique et

fiscal pour optimiser ses
revenus et sa fiscalité. 

Sérénité dans les démarches

Bien à louer 
ou bail à renouveler

Notre processus d'accompagnement sur 
une ou plusieurs étapes de votre projet

Signature d'un compromis
de vente (ancien) ou 

contrat de réservation (neuf)

Validation du crédit
bancaire

Signature 
acte de vente

Mise en location
Gestion locative

Prospection
Recherche de financement

Projet
d'achat
locatif

Les avantages pour vous

Envie d'en savoir plus avant de vous lancer ?

Demandez un audit GRATUIT

https://c54b867d.sibforms.com/serve/MUIEAKGkfWAGn07LiFSh2tb3FOqW60POLX8bOMVhrFu35STGNKq-1oDEGGgOuaupG3wNWlfvaHMxezGJ_ayIaV10qPeAUBGnBUWwmqDR2NQze2NnbbdDbH71AnNObUjF8jJGW8xvujq3TG0LCwbFT7UKEQWGH_-VPkw8G1PwPBJbaqsQbvTFF6cRpHPJ917V21M5OaudmgkiDoIv
https://c54b867d.sibforms.com/serve/MUIEAKGkfWAGn07LiFSh2tb3FOqW60POLX8bOMVhrFu35STGNKq-1oDEGGgOuaupG3wNWlfvaHMxezGJ_ayIaV10qPeAUBGnBUWwmqDR2NQze2NnbbdDbH71AnNObUjF8jJGW8xvujq3TG0LCwbFT7UKEQWGH_-VPkw8G1PwPBJbaqsQbvTFF6cRpHPJ917V21M5OaudmgkiDoIv


Contactez-nous au
07 87 54 51 03

ou rendez-vous sur le site internet
www.gestia-solidaire.com

Nos soutiens

Nos partenaires

Ne perdez 
pas de temps

Lancez-vous

80 biens 
gérés


